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À la lumière de quelques exemples de séances 
thérapeutiques avec des patients, des échanges avec son 
superviseur et avec sa meilleure amie – béotienne – sur le 
sujet, une psychothérapeute expose son histoire et sa pratique 
tout en théorisant cette dernière et en la vulgarisant.

Le texte se veut un message d’optimisme universel : 
chacun peut changer et donc changer le monde grâce à 
« l’Amour désaliéné ».

Jenny Locatelli est psychanalyste – 
psychothérapeute relationnelle – Diplômée de la 
N.F.L. (Nouvelle Faculté libre de psychanalyse 
intégrative) dont elle a soutenu avec succès la thèse 
de � n d’études dont le sujet était, déjà « Faut- il 
aimer ses patients ? » Analyste agréée de la S.F.P.I. 
(Société Française de Psychanalyse intégrative). Elle 

exerce en profession libérale depuis 1999. Elle a donné une conférence 
au Congrès Mondial de Psychothérapie (WCP) « Life and Love in 
the 21th Century » - UNESCO et conférence à la FF2P (Fédération 
Française de Psychanalyse & Psychothérapie) sur le thème de son 
livre Un amour qui guérit.

Pièce pour 6 personnages

Illustration de couverture : © ZAÜ André Langevin

Madeleine
ou l’amour désaliéné

Pièce en 2 actes 
drame tout public
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