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LES SOIRÉES DE L’APSI / INVITATION 

Mardi 06 novembre 2018  

à 20h30 

LE PSYCHODRAME : UN APPORT/UN ABORD DES CONFLITS 

PSYCHIQUES DANS LE CHAMPS MEDICO-SOCIAL 

Invités  

Mesdames Disciole MARCI, Elisabeth MERCIER BAUMAIRE et 

Françoise CAMPION NAIN, psychologues et psychanalystes, auteures de 

l’ouvrage « Cure d’adolescents par le psychodrame : une expérience en 

banlieue, paru en 2007 aux éditions L’Harmattan. 

Ce texte inducteur a été rédigé par le modérateur de la soirée  

Docteur RAFOWICZ, Médecin Pédopsychiatre,  

Directeur du CMPP/APSI de CHARENTON 

 

 

 

 

 

Dès la création de l’association en 1967, les fondateurs souhaitaient dispenser une formation permanente des 

professionnels dans le but de développer les compétences. 

C’est dans le droit fil de cet héritage que la formation interne spécifique à l’association s’est développée, et qu’à 

partir de septembre 2013 « les soirées de l’APSI » sont venues compléter les espaces de réflexion existants. 

Ouvertes aux professionnels et aux bénévoles de l’association, elles accueillent également les partenaires afin 

de nourrir le débat engagé avec les personnes ressources intervenantes. 

Initiatives des praticiens de terrain, ces manifestations ont pour ambition de contextualiser les pratiques 

professionnelles, tout en participant aux enjeux de citoyenneté et de démocratie. 

Participation à confirmer : 

directiongenerale@apsi.fr 

Lieu de la conférence 

8, rue Marco Polo  

94300 Sucy En Brie 
Parc de stationnement - En face de l’immeuble (200 m) 

mailto:directiongenerale@apsi.fr
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Cette soirée débat sera consacrée à la technique psychodramatique présente dans beaucoup 

d’institutions médico-sociales. Cette technique associe l’espace théâtrale et le concept 

Freudien d’appareil psychique. 

Pour en parler et en débattre à ce sujet, nous avons invité trois psychodramatistes psychologues 

de formation, exerçant ou ayant exercé dans des institutions recevant des enfants et des 

adolescents en difficulté psychique. 

Avec elles, nous aborderons les indications du psychodrame, ses limites, les effets attendus 

d’une telle technique, qui permet à beaucoup de jeunes patients d’abréagir certains conflits 

majeurs, là où, bien souvent, les techniques « en individuel » rencontrent chez ces jeunes des 

réticences du fait d’une implication jugée trop individuelle par beaucoup de jeunes gens et 

souvent décrite comme intimidante dans les premiers temps. 

La soirée se poursuivra par un débat avec le public.  

La soirée sera animée par le Docteur RAFOWICZ.  


