
Approche du psychodrame 
psychanalytique

Le psychodrame, qu’il soit individuel ou en groupe, 
constitue de plus en plus un outil thérapeutique 
privilégié dans les institutions soignantes ; mais il a 
aussi tout son intérêt dans une pratique libérale.

Il s’adresse à des sujets d’âges et de problématiques 
les plus variés.

Le psychodrame peut fonctionner en parallèle à la 
cure analytique, en préliminaire, lors d’une tentative 
de diagnostic ou dans un moment de crise en insti-
tution. Il est, en tout cas, un cadre indiqué pour un 
travail psychanalytique.

Le psychodrame est aussi un moyen de renouveler la 
créativité transférentielle dans la cure individuelle.

Animé par Christine Mercier-Chanvin et Jean-Michel 
Carbunar, psychanalystes et psychodramatistes.
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Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel 
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de 
l’adolescence et de la famille un espace de pensée 
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les for-
mations apportent les éléments théoriques indis-
pensables pour rendre compte de la clinique avec 
sérieux et éthique.

L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs 
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement 
dans chaque projet :

• Faire preuve de 
rigueur scientifique en 
s’appuyant sur les tra-
vaux psychanalytiques 
sans dogmatisme et 
avec une ouverture 
aux autres disciplines.

• Faire appel à des 
formateurs à la 
pratique clinique riche, 
engagée et reconnue.

• Accueillir des pro-
fessionnels aux 
profils et fonctions 
complémentaires.

L’objectif est double :

• Maintenir l’adhé-
sion à des valeurs 
psychodynamiques, 
identité du Copes dans 
le métissage entre 
clinique et théorie.

• Répondre au plus 
près des préoccupa-
tions et des attentes 
des équipes avec la 
volonté de partir de 
leur expérience.

Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des en-
jeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à 
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.

Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des 
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de 
chacun : tel est l’objectif des formations ! 
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