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FORMATION
Le psychodrame est une thérapie psychanalytique qui 
utilise le transfert comme moteur de la cure et mobi-
lise les processus de défense. Il est une possibilité 
d’approche des patients incapables de bien organiser 
ou de figurer leurs conflits internes et d’accéder à un 
transfert analysable dans le cadre d’une psychanalyse 
ou d’une psychothérapie. En instaurant un espace 
de jeu, le psychodrame permet l’accès à la figuration, 
étape nécessaire à la représentation des conflits. La 
prise en compte de la dimension corporelle facilite la 
dramatisation des conflits et leur élaboration. La for-
mation s’adresse aux personnels soignants (médecins, 
psychologues, infirmiers, éducateurs) suffisamment 
avancés dans leur analyse personnelle et exerçant une 
fonction thérapeutique.
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Inscription
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pratiques.formation@spasm.fr

INTERVENANTS

Formation clinique
La formation clinique comporte 42 séances hebdo-
madaires de 2h30 pour une durée de 3 ans.

Formation théorique
La formation théorique se présente sous la forme 
d’un cycle de conférences et d’un séminaire mensuel 
portant sur les aspects cliniques et techniques du 
psychodrame.

Formateurs
Gérard Bayle | Serge Franco | Fabienne de Lanlay | 
Brigitte Kammerer | Gabrielle Mitrani | François 
Pelletier | Aleth Prudent-Bayle | Isaac Salem | 
Monique Selz | Elsa Stora | Philippe Valon

Jean-Louis Baldacci
Psychiatre
Psychanalyste
Membre titulaire formateur de la SPP

Olivier Callet
Directeur Général de la SPASM

Serge Franco
Psychologue clinicien
Psychanalyste
Formateur à ETAP

Danièle Kaswin
Psychiatre
Psychanalyste
Membre titulaire formatrice de la SPP

Jacques Lucchini
Psychiatre
Psychanalyste
Membre de la SPP

Isaac Salem
Psychiatre
Psychanalyste
Membre titulaire formateur de la SPP
Fondateur et formateur à ETAP

Monique Selz
Psychiatre
Psychanalyste
Membre de l’APF
Formatrice à ETAP

Brigitte Kammerer
Psychologue clinicienne
Psychanalyste
Formatrice à ETAP

Philippe Valon
Psychiatre
Psychanalyste
Membre titulaire de l’APF
Formateur à ETAP

22E COLLOQUE SUR LE PSYCHODRAME
ANALYTIQUE THÉRAPEUTIQUE
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30 RUE CABANIS — PARIS 14E
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PROGRAMME
Date
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Horaire
�—��.��

Modérateur
Philippe Valon

Olivier Callet
Allocution de bienvenue

Isaac Salem
Présentation de la journée

Jean-Louis Baldacci
« L’infini des traitements psychanalytiques »

Danièle Kaswin
« Les fins du psychodrame »

Horaire
��.��—��

Modérateur
Monique Selz

Jacques Lucchini
« Chronique d ’une fin annoncée »

Brigitte Kammerer & Serge Franco
« Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir »

Adresse
FIAP Jean Monnet
Espace Bruxelles
�� rue Cabanis — ����� Paris
Métro Saint-Jacques

Il ne pourra être tenu compte que des inscriptions accompagnées de leur réglement 
dans leur ordre d’arrivée en raison du nombre limité de places.

INSCRIPTION
Inscription individuelle
Institution | Formation permanente
Ancien de ETAP
Membre de Figures Psychodramatiques
Étudiant
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TEXTES

Format papier
Format PDF
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Ce livre réunira, dans une première partie, les exposés 
du colloque, et dans une deuxième partie, les textes 
des conférences qui auront lieu durant l’année 2019.

Veuillez adresser le bulletin d’inscription accompagné de votre réglement,
à l’ordre de la SPASM, à l’adresse postale ci-dessous.

SPASM | Colloque ETAP
ESAT Viala Bastille
��—�� rue du Faubourg Saint-Antoine
����� Paris

Format
�� x �� cm

Page
��� environ

Entre finalité de l’analyse et terminaison de la cure, Freud, 
en 1937, maintient l’ambiguïté, mais s’oppose fermement 
aux thérapies brèves. Il situe résolument le succès d’une 
thérapie analytique du côté du facteur économique, entre 
résolution des traumatismes, domptage des pulsions et 
renforcement du moi. Plusieurs facteurs peuvent mener la 
cure à une impasse : force excessive des pulsions, déni et 
clivage. Quant au transfert, moteur et levier de la cure, 
mais aussi principale résistance, il va s’avérer être un obs-
tacle majeur à l’achèvement, parfois cause de rupture, 
signe de séparation impossible.
 Au psychodrame, nous avons à penser les fins de trai-
tement avec des patients aux symptômes envahissants, 
souffrant le plus souvent de pathologies non névrotiques, 
« narcissiques-identitaires ». La question de la guérison, 
avec l’abrasement des symptômes invalidants, peut être 
centrale et se confondre avec celle de la fin de la cure.
 Nous avons fréquemment affaire à la rupture, à l’inter-
ruption de traitement plutôt qu’à une véritable fin, ou à 
l’inverse à des traitements qui semblent ne pas avoir de 
terme, tant la fonction d’étayage sur le dispositif paraît in-
dispensable, voire vitale.
 Nos idéaux analytiques sont alors bien bousculés et il 
nous faut, sans doute, les revoir à la lumière de notre expé-
rience et de ce que nous apprennent nos patients. Quelles 
sont nos ambitions thérapeutiques ? Peut-on encore 
parler de dissolution du transfert ? Comment penser et 
supporter la séparation, les mouvements de haine et de 
destruction qu’elle implique, le renoncement à se vivre in-
dispensable et éternel ?
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