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La parole est certes, comme dans la cure, pour
le patient comme pour le directeur de jeu et les
co-thérapeutes, un des vecteurs du PPI, mais
deux questions se posent : Quelle conception du
langage et de la parole y est efficiente?
Comment s’intègrent, en particulier pour les cothérapeutes, l’ensemble de l’appropriation de
l’espace, de la gestuelle et des affects que le
PPI sollicite avec la parole ?
En effet, la spécificité du PPI par
rapport à la cure psychanalytique, est justement
de permettre une interprétation où le jeu n’est
pas simplement un médium qui remplacerait la
parole, mais où il permet au contraire de mettre
en scène des investissements primaires autres
que la parole considérée comme subjectivation
de la langue.
C’est d’ailleurs pourquoi l’indication
peut être posée là où la règle fondamentale ne
peut pas l’être, du moins d’emblée, quelle que
soit la raison de cette difficulté.

LA PSYCHANALYSE PAR
LE PPI : L’AU-DELA DE LA
TALKING CURE

Les interventions seront centrées sur cette
clinique qui est autant celle des psychanalystes
engagés dans le PPI que celle des patients.
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FRAIS D’INSCRIPTION

APRÈS-MIDI : 14h15-17h30

Patrick DELAROCHE, Jean-Jacques
RASSIAL

(Déjeuner compris, sur place)
Inscription individuelle :
 100 euros (à régler avant le 14
juin) à
 120 euros sur place le jour même
Inscription institutionnelle :

9h30 :

Jean-François SOLAL

14h15 : Claire FAVROT
La fonction du stade du miroir et
des imagos au psychodrame.

« L’extension du domaine du jeu ».
Pantomime, déclamation et talking
cure

10h :

Discussion

15h30 : Pause
16h:

10h30 : Pause
11h :

Jean-Marc DUPEU
Le psychodrame psychanalytique,
comme analyseur du fourvoiement
linguistique
de
la
théorie
freudienne de la représentation.
[Bonneval 1959 - Le Vesinet 2014]

11h30 : Discussion

Jean-Michel DELAROCHE
Entre deux langues, jouer avec les
mains.



180 euros

Tarif étudiant (- de 27 ans plus
carte) :
 90 euros (à régler avant le 14
juin, avec justificatif)
ou
 100 euros sur place le jour
même.

16h30: Discussion et conclusion
Chèque à l’ordre DE PSYCAROLINE,
à envoyer à l’adresse suivante :
PSYCAROLINE
12, rue Caroline
75017 PARIS

12h30 : Déjeuner sur place
Numéro de Formation Permanente :

11755005975

