
La	  dramathérapie	  est	   l’usage	   intensionnel	  du	   théâtre	  afin	  de	  
favoriser	  un	  processus	  thérapeu9que.	  Elle	  permet	  d’élargir	  le	  
répertoire	   des	   rôles	   et	   d’éprouver	   la	   bonne	   distance	  
rela9onnelle.	  



	  





Le	  Sujet	  se	  construit	  grâce	  à	  l’impact	  de	  ses	  expériences	  émo9onnelles	  dans	  le	  groupe.	  Ces	  
dernières	  donnent	  naissance	  à	  des	  figura9ons	  et	  des	  scénarisa9ons.	  Avec	  l’aide	  du	  groupe	  et	  des	  
thérapeutes,	  certaines	  d’entre	  elles	  pourront	  se	  transformer	  en	  représenta9ons	  et	  en	  pensées.	  
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•  Présenta)on	  (Réel)	  :	  Le	  sujet	  se	  présente	  à	  lui-‐même	  (expérience	  du	  
miroir	  dans	  notre	  atelier),	  il	  s’auto-‐engendre	  (les	  signatures).	  Nous	  
sommes	  dans	  le	  domaine	  de	  l’originaire.	  Importance	  de	  la	  sensori-‐
motricité	  et	  du	  langage	  corporel.	  

•  Représenta)on	  (Imaginaire)	  :	  Le	  sujet	  se	  met	  en	  scène.	  Il	  est	  dans	  le	  jeu	  
créa9f.	  Des	  formes,	  des	  images	  (perçues	  à	  posteriori	  dans	  les	  
scénarisa9ons),	  surgissent	  sur	  scène	  et	  restent	  en	  quête	  de	  sens	  pour	  le	  
sujet.	  Celui-‐ci,	  confirme	  ou	  infirme	  les	  interpréta9ons	  venant	  du	  groupe	  et	  
des	  thérapeutes.	  La	  confirma9on	  de	  l’	  interpréta9on	  de	  la	  part	  du	  sujet	  
donne	  naissance	  à	  une	  "représenta1on	  vraie"	  qui	  nourrit	  la	  vie	  psychique	  
(créa9on	  d’une	  contenance	  :	  chute	  de	  l’excita9on	  pulsionnelle).	  Nécessité	  
de	  prendre	  en	  considéra9on	  ces	  préformes	  langagières.	  

•  Pensée	  (Symbolique)	  :	  Le	  sujet	  va	  u9liser	  certaines	  "représenta9ons	  
vraies"	  à	  des	  fins	  de	  communica9on.	  Les	  pensées	  sont	  des	  
représenta)ons	  transformées	  par	  le	  travail	  de	  "deuil	  de	  tout	  soi".	  Elles	  
sont	  le	  résultat	  d’une	  différencia)on	  et	  d’une	  distancia)on	  par	  rapport	  à	  
l’objet.	  Elles	  deviennent	  alors	  de	  véritables	  ou9ls	  mentaux	  pour	  entrer	  en	  
communica9on	  avec	  l’autre.	  Importance	  du	  Langage.	  


