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Oui, être psychologue est un métier formidable ! Certes, des 

beaux métiers, il y en a beaucoup, mais celui-là nous plonge 

au cœur de l'âme humaine dans sa complexité et ses 

tourments. C'est un métier difficile, délicat, exigeant mais 

vraiment passionnant, enrichissant et réjouissant. Dans ce 

Journal d'un psychodramatiste vous découvrirez des dialogues 

vivants mettant en scène le « théâtre privé » de deux patients 

qui nous plongent, entres rires et larmes, dans les conflits et 

les intrigues de leur vie quotidienne. Vous saisirez leur 

évolution, leurs défis et leurs soucis, leurs hardiesses et leurs 

faiblesses, leurs déboires et leurs victoires. Vous accéderez 

enfin aux éléments cliniques et théoriques nécessaires pour 

comprendre l'enjeu des scènes improvisées et peut-être 

entreprendre une formation.  
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