Quels facteurs rendent les médiations dramatiques thérapeutiques ?
Depuis une quinzaine d’années, le terme dramathérapie fait sa place sur
le sol français dans les écoles, les associations et les ouvrages souvent en
anglais.
Rassemblant onze professionnels aux parcours et fonctions divers,
ce livre intègre diverses théories et recherches inspirées tant par la
psychanalyse, le théâtre, que par les grands concepts de la dramathérapie
anglo-saxonne.
Des modèles émergents apparaissent, nourris d’études de cas détaillées
et participent à l’expansion d’un corps de littérature propre. L’analyse des
processus de dramathérapie auprès d’un large panel de patients et dans
divers contextes nous amène à réﬂéchir sur l’eﬃcacité, mais aussi les
limites et l’éthique des pratiques.
Cet ouvrage approfondit l’usage des rituels, des métaphores, du
jeu, de l’écriture ou des objets ; la place de la dramathérapie au sein de
diverses institutions, la question des cadres comme contenants secure
mais souples pour permettre la spontanéité nécessaire au changement. Il
est destiné aux professionnels s’intéressant à la médiation dramatique à
usage thérapeutique, mais aussi social et éducatif ainsi qu’à tous ceux qui
souhaiteraient en bénéﬁcier.
Kathleen Olivier est dramathérapeute (master 2 Université Concordia, Montréal, Canada) depuis
2006 et psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie et s’est formée en E.M.D.R. Elle
pratique depuis 12 ans auprès d’enfants et adolescents en pédopsychiatrie et depuis 4 ans en libéral
auprès de tous publics.
Sophie Pluen est psychologue clinicienne, membre associée au Groupe d’Analyse en Institution et de
Recherche en Psychanalyse Appliquée (GAIRPSA). Elle est formée aux médiations thérapeutiques et
aux processus de groupe. Elle pratique l’art sous diﬀérentes formes (art plastique, théâtre playback,
conte, marionnettes, musique, poésie).
Dimitra Stavrou est psychologue, dramathérapeute, artiste. Elle a fait ses études en psychologie
sociale en France (université de Rouen) et en Grèce (université Panteion). Elle a étudié la
dramathérapie à Athènes. Dans sa formation continue, elle se spécialise à la méthode d’ethnographie
(université d’Ioannina) et sur l’art de la performance (université d’Athènes).
Ont collaboré à cet ouvrage : Christine APPELLA, Christine BALDAQUIN, Tamar BROWN,
Claudia CAVICCHIA, Georges CONDAULT, Valérie DESCROIX, Barbara LAU, Marie-Emilie
LOUIS, Stéphanie NIETO, Kathleen OLIVIER, Sophie PLUEN, Dimitra STAVROU.

Art-thérapie
En couverture : Il était une fois...toi, moi, nous.
Sophie Pluen, 2020.
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