
 

 

 
Siège social : 29 boulevard Carnot, 31000 Toulouse - Téléphone : 09 70 44 72 73 

E-mail : info@maisondelapsychologie.org - Site Internet : http://www.maisondelapsychologie.org 
Antennes : Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Paris, Yvelines 

Association Loi de 1901 N° SIRET : 809 803 299 00027 
 

Atelier de sensibilisation 
 

Autour du jeu dramatique et du psychodrame 
Samedi 15 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 

à la Maison de la psychologie (29 bd Carnot Toulouse) 
 

Définition du processus clinique 
Par le surinvestissement de l’action et le simulacre le jeu dramatique permet d’organiser une 
présence, de prendre du plaisir à conduire sa gestuelle et sa parole. La co-improvisation médiatise 
une coopération qui construit un récit porteur de problématique à laquelle chacun articule sa réalité 
psychique. Une progression dans l’appropriation de la médiation permet sécurité affective, plaisir 
du jeu et construction narrative. 
Dans le psychodrame psychanalytique le jeu scénique va permettre l’émergence de sentiments, de 
fantasmes, de comportements dans l’actuel du groupe dont le vécu, la compréhension et 
l’élaboration par un travail d’analyse après jeu mobilise des réaménagements intersubjectifs et 
intrapsychiques. Les psychothérapeutes ouvrent un espace transitionnel d’associativité groupale et 
de symbolisation en soutenant l’investissement du jeu et ses entours de parole. 
 

Déroulement 
Partage des représentations et questions des participants, présentation du jeu dramatique, du 
dispositif de psychodrame et de dispositifs connexes, séquence expérientielle (jeux appropriation 
de l’espace avec les autres participants, imitation simulacre, improvisations dirigées, séance de 
psychodrame), retour sur la séquence expérientielle, abord du processus thérapeutique, de ses 
composantes et sa temporalité, questions des participants, bibliographie et formations existantes. 
 

Intervenant 
Gérard CHIMISANAS, psychologue clinicien, Docteur en psychologie clinique et 
psychopathologie, analyste de groupe et psychodramatiste (IFAGP), membre de la société 
française de psychothérapie psychanalytique de groupe, formateur et superviseur. Pratiques 
antérieures d’éducateur spécialisé et psychologue clinicien en hôpital de jour, centre médico-
psychologique, Institut thérapeutique éducatif et pédagogique et maison d’enfants à caractère 
social. 
Publications récentes : 
Chimisanas, G. (2015) Un atelier théâtre en CMP, groupe thérapeutique et éducatif pour enfants. 254 p. Toulouse : érès 
Chimisanas, G. (2016). Le jeu dramatique, objet d’un espace de création à créer. Revue de psychothérapie psychanalytique de 
groupe n°66, Groupe et processus de création. Toulouse : érès. 
Chimisanas, G. (2019). De la peur des liens à leurs ruptures en maison d’enfants et d’adolescents. Revue Cliniques n°18, Faut-
il avoir peur des institutions de soin ? Toulouse : érès. 
 
 

Réservation obligatoire par e-mail avec règlement à l'avance 
(30 euros, 25 euros pour les adhérents et 15 euros pour les étudiants ou sans emploi) 


