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Le Cours Peyran Lacroix a passé avec succès le statut d’école émergente pour

être aujourd’hui reconnue par les professionnels du spectacle comme une
école incontournable dans le secteur de la formation d’acteur. 

 
Cette école est solidement implantée en plein cœur de Paris, dans un des plus

prestigieux quartier de la Capitale, Opéra. Les cours sont dispensés à La
Pépinière Théâtre. 

 
Il s’agit d’une école à dimension humaine où les valeurs de transmission

d’outils et de techniques de jeu d’acteur sont les moteurs de la formation. 
 

Un ancrage dans la réalité de ce métier de par la position du corps enseignant
qui sont tous des professionnels du spectacle en activité (Metteurs en scène,

Réalisateurs, Comédiens, Scénaristes....) 
Plus qu’une école, Le cours Peyran Lacroix est un lieu de vie où germent des

projets et où se créent les premiers réseaux.

Présentation des cours Peyran Lacroix



 
Être acteur aujourd’hui, c‘est avant tout être capable d’anticiper les demandes

d’un réalisateur et d’un metteur en scène ou d’y répondre dans une très
grande réactivité. 

 
Notre objectif pédagogique est de préparer les futurs comédiens par la

transmission de compétences de jeu les plus efficaces, afin de les armer
au mieux pour affronter les réalités de ce métier et exprimer librement

leurs énergies créatrices.
 

Notre discipline est avant tout un jeu. Le désir et la joie sont les deux
moteurs essentiels à toute création pour rendre possible la cohabitation entre

le sérieux, la rigueur, l’implication et le plaisir d’apprendre.
 
 

Les enjeux de l'acteur



 
L'école est un centre de formation référencée Datadock. 

Société art & action s  : 35 Rue Lamarck 75018 Paris. 
Email : infos@courspeyranlacroix.fr SARL au capital de 8000€. 

Siret 478 908 999 00038.
 Code NAF 9001Z. « Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755238875 auprès du

préfet de la région d’Ile de France »
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap
 
 

La formation n'est pas compatible avec les personnes à mobilité réduite. 
 

Pour nous nous faire part de toute forme de handicap, un formulaire de renseignement est remis lors
de l'inscription.  

 
Vous pouvez également contacter directement Philippe Peyran Lacroix au 06 12 54 93 87, le référent

handicap de votre formation.
 

La formation en quelques chiffres
 
 

Taux de satisfaction des bénéficiaires : 99 % 
 

Taux de poursuite de la formation par année en moyenne : 80 %
 
 
 



Le cursus professionnel 
en trois ans

 



Le cursus professionnel en trois ans

Audition pour intégrer la première année
L’audition se déroule sous la forme d’une séance de travail identique à un cours.

 Il n’y a pas de prérequis particulier pour intégrer la formation. 
L'inscription à l'audition se fait par email à : infos@courspeyranlacroix.fr

ou en téléchargeant le formulaire sur le site : https://www.courspeyranlacroix.fr/admission/
 

Audition pour intégrer directement la deuxième année de formation
L'audition se déroule sous la forme d'un entretien ou d'une séance de travail identique à un cours.

Le bénéficiaire doit présenter un monologue issu du répertoire classique ou contemporain. 
Il doit justifier d'au moins une année de formation dans une école de théâtre professionnelle.

 
Délai d'accès 

Les auditions ont lieu aux mois d'avril et juin qui précèdent la rentrée d'octobre.
Le bénéficiaire de la formation est informé tout de suite après l'audition de son intégration ou non à la formation qui

débute la saison suivante.

Intégrer la formation

Prochaine audition : 9 avril 2022 à 14h

Durée de la formation
La formation dure 3 an. Elle représente 132 heures par trimestre. 

Soit 12 heures de cours par semaine hors travail individuel.

Tarif
Le coût de la formation est de 3.700 €  TTC par an et 80 € de frais d'inscription*

*La société "Art et action s est exonérée de TVA : REF : -LOI DES FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1993 (n°93-1353 du 30.12.93 Article 23 -1) Paru au
J.O. DU 31.12.93 page 18525- Décret n°94_764 du 30 août 1994 (paru au J.O du 02.09.94)

mailto:infos@courspeyranlacroix.fr


Le cursus professionnel en trois ans

Suivre la formation
Méthodes utilisées

Les exercices se concentrent autour des techniques d’élocution, d’interprétation, d’improvisation, de
rencontre et d'acceptation avec ses émotions et de gestion du corps.

 
L'apprenant pourra s'enrichir des méthodes suivantes : méthode Meisner , méthode Système des

actions Physique (Maria Knebel, Michael Tchekhov), méthode Viola Spolin, méthode Uta Hagen,
méthode Jacques Lecoq.

 
Il connaîtra aussi la méthode du Clown et du masque neutre.

 
Il sera également entrainé aux méthodes spécifiques de préparation aux casting et la présentation de

soi professionnelle, au travail devant la caméra et représentations publiques sur scène. 
 
 
 



Les objectifs de la première année :
Apprentissage des bases et des fondamentaux au jeu d'acteur

Trimestre 1
 

Compétences développées :
 

-  Créer la connexion avec toutes les
informations de jeu, d’espace et de

temps, pour pouvoir entrer en scène. 
- Créer les circonstances fondamentales

nécessaires à l’action de jeu. 
- Découvrir le "Système des actions"

-Être à l’écoute en portant son attention
sur ce qui se passe chez son partenaire 

- Apprendre la première étape de
l'exercice de « la répétition » 

-Être disponible avec son partenaire
- Développer la personnalité, la confiance,

l’imaginaire et la créativité. 
-Travailler ses pudeurs et ses inhibitions. 
-Réactiver ses sens afin de se libérer de

l’intellect.
 
 
 
 
 
 

Le cursus professionnel en trois ans

Aptitudes visées lors de la première année de formation :
Préparer un rôle  / Développer sa capacité d’écoute  / S'impliquer et s'engager physiquement /  Rencontrer  "qui je suis

au travers de mes énergies émotionnelles"   /   Maîtriser son texte et son tempo rythme  / S'exprimer sur un plateau

Trimestre 2
 

Compétences développées :
 

- Étudier des circonstances créées
- Travailler la « scène sans contenu ».

 
-Techniques Meisner : apprendre le

principe des « activités/portes » et créer
des circonstances imaginaires. 

mise en application des différents
niveaux.

 
-Travailler des monologues contemporain

- Définir le 4e mur 
-Définir les relations

- Travail spécifique et technique du
monologue avec tous les outils

nécessaires.
 
 
 
 
 
 
 

Trimestre 3
 

Compétences développées :
 

- Répéter un spectacle de théâtre en
condition réelle sous la direction d’un

metteur en scène professionnel.
- Jouer un spectacle de théâtre, en

condition réelle sous la direction d’un
metteur en scène professionnel.

 
- Première rencontre avec « l’outil » de la

caméra.
-Se préparer, se présenter et impacter

lors d'un casting.
 
 
 
 
 
 



Les objectifs de la deuxième année
Perfectionner et développer sa singularité

Trimestre 1
 

Compétences développées :
- Décortiquer les textes du Spoon River

d’Edgard Lee Masters
-S'approprier le travail sur les « images »

et leur impact sur le répertoire organique
de l’acteur.

 
- Appréhender le travail sur le texte tel
que l’a défini Sanford Meisner : de la

découverte du texte à l’apprentissage de
ce dernier

 -Explorer le texte en « jeu » sur le plateau 
 

- Analyser activement des « grands »
textes, de la lecture à la table jusqu’au

plateau. 
-Mettre en application les différents outils

liés au système des actions jusqu’à
l’interprétation.

 
 
 
 
 

Le cursus professionnel en trois ans

Aptitudes visées lors de la deuxième année de formation :
Apporter une réponse organique physique et émotionnelle sur le plateau / Se libérer de l'intellect  en jouant /Mettre

en application des techniques et approches  différentes sur les textes / Incarner un rôle

Trimestre 2
 

Compétences développées :
- Maîtriser les techniques de base du

clown
-Transformer une faiblesse personnelle

en une force scénique
- Appréhender la direction d'acteur sous

la gouverne d’un réalisateur 
-Maîtriser les spécificités techniques liées

au jeu devant la caméra
- Analyser son jeu d'acteur avec le
réalisateur sur les images filmées

-Explorer l’univers de W. Shakespeare
- Faire ses premiers pas vers

«l’indépendance » dans le jeu : analyser
activement un texte,  cerner toutes les

différentes actions de la scène pour être
libre d’agir… et ainsi fixer !

 
 
 
 
 
 
 

Trimestre 3
 

Compétences développées :
 

- Répéter un spectacle de théâtre en
condition réelle sous la direction d’un

metteur en scène professionnel.
- Jouer un spectacle de théâtre, en

condition réelle sous la direction d’un
metteur en scène professionnel.

 
 

-Se préparer, se présenter et impacter
lors d'un casting.

 
 
 
 
 
 
 
 



Les objectifs de la troisième année :
Être acteur de sa carrière

Trimestre 1
 

Compétences développées :
- Travailler le point de vue du

personnage.
- Découvrir les textes de Microfictions de

Régis Jauffret.
-Assumer un point de vue transgressif et
en rupture totale avec les règles sociales.

 
-Se confronter à la préparation

émotionnelle.
-Prolonger le travail de la création des

circonstances.
 

-Mise en pratique d'ateliers thématiques
autour d’un auteur : « La Mécanique du

rire » autour de Feydeau,
Tchekhov/Ostrovski, Koltes/Lagarce.

 
 

Le cursus professionnel en trois ans

Aptitudes visées lors de la troisième année de formation :
Être autonome et l’indépendant dans le jeu / Développer sa libre pensée créative  / être force de propositions afin

d’établir une co- créativité paritaire avec un metteur en scène ou un réalisateur.

Trimestre 2
 

Compétences développées :
- Décortiquer l’univers de T. Williams :

interpréter les rôles de l'auteur et
apprendre les premières notions de mise

en scène.
 

- Appréhender la direction d'acteur sous
la gouverne d’un réalisateur de long

métrage.
-Analyser le travail avec le réalisateur sur

les images filmées.
 

- Décortiquer les textes classiques afin de
reconnaître la force de la versification et

sa musicalité efficace. 
- Passer au plateau avec application de

techniques très spécifiques liées à la
forme de ces textes.

 

Trimestre 3
 

Compétences développées :
 

- Répéter un spectacle de théâtre en
condition réelle sous la direction d’un

metteur en scène professionnel.
 

- Jouer un spectacle de théâtre, en
condition réelle sous la direction d’un

metteur en scène professionnel.
 

- Répondre à une demande immédiate
sur une émotion spécifique demandée

par un directeur de casting ou un
réalisateur devant la caméra. Toute une
palette d’émotions et de sentiments sera

proposée.
 
 
 



Le cursus professionnel en trois ans
Modalités d'évaluation

 
L'avancée au sein du cursus dépend de plusieurs critères : l'assiduité aux cours, l'engagement et la qualité du travail

individuel.
 

Évaluation en cours de formation - fin de chaque trimestre
- Présentation et évaluation des autocours. Sur une thématique donnée les bénéficiaires vont par petits groupes créer

une proposition scénique qu’ils présenteront  sur un plateau de théâtre devant les autres bénéficiaires et l’équipe
pédagogique.

 
-Temps de "partage" . Suite à son passage, un échange entre le bénéficiaire et l'équipe pédagogique a lieu. Ce temps permet

de le questionner son chemin et ses progrès. Pour conduire cette réunion, le formateur s’appuie sur la grille d'auto-
évaluation remplie par le bénéficiaire en début de formation, afin de mettre en place un "contrat de progrès". 

 
 
 

Évaluation en cours  et fin de formation - fin de chaque année
A la fin de chaque année de formation, une présentation publique sur scène a lieu. Suite à cela une évaluation a lieu, au cours

de laquelle le passage  du bénéficiaire dans l'année supérieure est décidée. 
L'appréciation porte sur les travaux d’équipe et la performance personnelle artistique.

 
 

Le dispositif d'évaluation oral et collectif permet un temps d’écoute, de réflexion, accompagné de pistes d’amélioration
pour chacun. La prise de parole en public et au sein des équipes de travail permet d’aider le stagiaire à verbaliser et partager

ses difficultés pour mieux les surmonter. 
 
 



Les cours du soir



Les cours du soir
La formation s’adresse à toute personne souhaitant conjuguer pratique d’amateur et l’exigence

professionnelle. Il est dirigé par un des Maîtres d’ateliers de l’école, garant de la pertinence et de l’exigence
de notre enseignement.

 
Méthodes mobilisées :

Les exercices se concentrent autour des techniques principales d’élocution, d’interprétation, d’improvisation,  
de maîtrise des émotions, du corps et de la voix.

 
Objectifs :

 L'objectif est de développer les compétences suivantes :
 

- Découvrir le "Système des actions"
- Créer les circonstances fondamentales nécessaires à l’action de jeu (lieu, objectif, obstacles, précisions, images....)

- Définir le 4e mur et définir les relations entre les personnages
-S'initier à l'improvisation

- Décortiquer un texte
- S'approprier les méthodes d'apprentissage d'un texte de théâtre "sans intention"

-Mise en application des notions apprises au premier trimestre sur un texte
- Travailler, répéter et jouer des dialogues contemporains sur une scène de théâtre en condition réelle sous la

direction d’un metteur en scène
 
 

Aptitudes visées lors des cours du soir :
Préparer un rôle  / Développer sa capacité d’écoute  / S'impliquer et s'engager physiquement / 
 Rencontrer "qui je suis au travers de mes énergies émotionnelles"  /   Maîtriser son texte et son

tempo rythme  / S'exprimer sur un plateau



Les cours du soir
Audition 

L’audition se déroule sous la forme d’une séance de travail identique à un cours.
 Il n’y a pas de prérequis particulier pour intégrer la formation. 

L'inscription à l'audition se fait par email à : infos@courspeyranlacroix.fr.
 

Délai d'accès 
Les auditions ont lieu aux mois de juin et septembre qui précèdent la rentrée d'octobre.

Le bénéficiaire de la formation est informé tout de suite après l'audition de son intégration ou non à la formation.

Durée de la formation
La formation  dure un an renouvelable. 

Cette formation comprend 99h de cours par an, répartie en 3 trimestres de 11 semaines, à raison d’un cours de 3h par semaine. 

Tarif
Le coût de la formation est de 900 € TTC par an et 80 € de frais d'inscription

Prochaines auditions : juin 2022 (dates à venir)

Modalités d'évaluation
L'avancée au sein du cursus dépend de plusieurs critères :  Assiduité aux cours, engagement de l'apprenant et qualité du travail

individuel.
A la fin de chaque année, suite à la présentation publique, une évaluation a lieu.

L'appréciation porte sur les travaux d’équipe et la performance personnelle artistique du bénéficiaire.
Le dispositif d'évaluation oral et collectif permet un temps d’écoute, de réflexion, accompagné de pistes d’amélioration pour chacun.

La prise de parole en public et au sein des équipes de travail permet d’aider le bénéficiaire à verbaliser et partager ses difficultés pour
mieux les surmonter. 

 

mailto:infos@courspeyranlacroix.fr


Le parcours Meisner
 



Le parcours Meisner

Qui est Sanford Meisner ?
 

Sanford Meisner intègre le group theater au début des années 30, un collectif
d’acteurs, d’auteurs et de metteurs en scène qui s’inspirent du travail de
Stanislavski. Ce groupe aura une influence décisive sur le renouveau du

théâtre américain et donnera naissance à trois approches du jeu de l’acteur. 
 

Lee Strasberg propose un enseignement basé sur la mémoire affective, alors
que Sanford Meisner va prolonger les derniers travaux de Stanislavski sur les

actions physiques et créer sa propre approche. Dans son école, la
Neighbourhood Playhouse, Meisner développe une approche organique,

étape par étape, pour rendre l’acteur pleinement vivant dans les
circonstances imaginaires posées par l’auteur. Cette technique, très

répandue dans le monde anglo-saxon, est aujourd’hui enseignée en France
au sein du cours Peyran-Lacroix. 

 



Le parcours Meisner
Audition 

L’audition se déroule sous la forme d’une séance de travail identique à un cours.
 Cette formation s'adresse aux comédiens professionnels. 

Pour intégrer la formation il faut justifier d'une formation dans école professionnelle de
théâtre.

L'inscription à l'audition se fait par email à : infos@courspeyranlacroix.fr.
 

Délai d'accès 
Les auditions ont lieu aux mois de juin et septembre qui précèdent la rentrée d'octobre.

Le bénéficiaire de la formation est informé tout de suite après l'audition de son intégration ou
non à la formation.

Durée de la formation
La formation dure 2 ans. Elle représente 33 heures par trimestre. 

Soit 3 heures de cours par semaine hors travail individuel.

Tarif
Le coût de la formation est de 1590 € par an et 80 € de frais d'inscription.

Prochaine audition : juin 2022 (date à venir)

mailto:infos@courspeyranlacroix.fr


Le parcours Meisner

Meisner notait que les principaux blocages chez un acteur résidaient dans le manque
d’écoute entre partenaires et son corollaire, le contrôle de sa propre interprétation.

L'objectif du cursus Meisner est de transmettre l’approche du jeu développée par
Sanford Meisner et développer trois compétences principales :

 – la répétition : la disponibilité au moment présent et l’écoute du partenaire.
 – l'activité : ce que l’acteur accomplit réellement en scène 

 – le "meaning" : comment l’acteur intègre les circonstances imaginaires de
l’auteur.

Le comédien développe ainsi l'aptitude de livrer une interprétation pleine et
vivante du rôle créé par l’auteur.

Présentation pédagogique



Le parcours Meisner

Année 2
L’objectif de la deuxième année est de développer les compétences suivantes :

-  Avoir accès à sa sphère émotionnelle, en s’appuyant – et cet aspect est essentiel – sur
son propre imaginaire. 

- Développer le travail du texte sous la forme de courts monologues écrits au début du
XXème siècle par Edgar Lee Masters et également appelés « Spoonriver ».

- Renforcer le « savoir» du personnage (le « knowledge ») et de le rendre personnel.
 

L'apprenant développe une aptitude de jeu non pas en fonction de ce qu’il veut ou
souhaite montrer mais en fonction de ce qu’il sait. 

Année 1 
L’objectif de la première année est de développer les compétences suivantes :

- Être totalement à l’écoute en portant son attention sur ce qui se passe chez son partenaire
plutôt que chez lui-même.Le démarrage du cursus porte donc sur les différentes étapes de

l'exercice de « la répétition », un outil qui permet à l’acteur de devenir réellement présent, ici et
maintenant, en accord avec son intuition.
 - Être disponible  avec son partenaire

- Faire circuler librement ses impulsions moment à moment.
- Être disponible à ce que l’on est en train de réaliser physiquement («Reality of Doing »). Il s’agit

de l’exercice de l’activité.
 



Le parcours Meisner

Valider la formation
Modalités d'évaluation

 
 
 
 
 

A la fin de chaque trimestre une évaluation a lieu. Ce temps permet de questionner l'apprenant sur son
chemin et ses progrès. Pour conduire cette réunion, le formateur s’appuie sur la grille d’auto-évaluation remplie

par l’étudiant en début de formation, afin de mettre en place un "contrat de progrès". 
A la fin de chaque année, son passage dans l'année supérieure est décidée.

L'appréciation porte sur les travaux d’équipe et la performance personnelle artistique du stagiaire.
 

Le dispositif d'évaluation oral et collectif permet un temps d’écoute, de réflexion, accompagné de pistes
d’amélioration pour chacun. La prise de parole en public et au sein des équipes de travail permet d’aider le

stagiaire à verbaliser et partager ses difficultés pour mieux les surmonter. 
 

A cette occasion, un QCM est distribué à chaque apprenant en main propre pour permettre au directeur du
centre de formation de vérifier l’adéquation entre les moyens et les modalités pédagogiques avec les attentes des

bénéficiaires.
 
 

 
L'avancée dans au sein du cursus dépend de plusieurs critères : 

Assiduité aux cours
Engagement de l'élève 

Qualité du travail individuel.
 



Les ateliers bande-Démo
 



Les ateliers bande-démo
Présentation de la formation

La formation permet aux bénéficiaires d'interpréter des rôles variés destinés à le mettre en
valeur pour créer sa bande-démo de comédien. Il repart avec un film de 2minutes réalisé

par un professionnel de l'image.

Objectifs et compétences développées
 L'objectif pour le bénéficiaire est de développer les compétences suivantes :

- Créer des circonstances de jeu rapidement
- Jouer des scènes courtes à plusieurs devant la caméra

-Improviser des scènes courtes à plusieurs devant la caméra
-Prendre conscience de son image et de son "emploi" cinématographique

 
Aptitudes visée lors de cette formation

Le comédien interprète plusieurs rôles dans un temps réduit devant la caméra. 
Il joue de façon à mettre en valeur sa nature cinématographique.

 

Méthode mobilisée
Suivant les conseils du réalisateur le comédien est guidé sur l'apprentissage de scènes
courtes choisies en fonction de sa personnalité et de son "emploi cinématographique".
Le réalisateur est formé aux techniques de direction d'acteur du centre de formation.
Il applique les méthodes d’actorat et de performance scénique  (Système des actions

Physique (Maria Knebel, Michael Tchekhov), méthode Viola Spolin, méthode Uta Hagen).



Les ateliers bande-démo

Inscription, délai d'accès, tarifs
 Il n’y a pas de prérequis particulier pour intégrer la formation bande-démo.

L'inscription se fait par email à : infos@courspeyranlacroix.fr dans la limite des places
disponibles.

L'inscription est confirmée lorsque 12 personnes ne sont inscrites à la formation.
La formation dure 28 heures et coûte 390 euros et 80 €  de frais d'inscription.

Elle a lieu le mercredi après-midi pendant 4h sur 5 semaines et une journée de 8h de
tournage.

Prochaine formation : mois d'avril 2022

Modalités d'évaluation
Le bénéficiaire est évalué sur les critères suivants : assiduité aux cours, engagement et

qualité du travail individuel.
Chaque session de formation se termine par un tournage, au cours duquel le bénéficiaire

est évalué sur les objectifs de la formation.
L'appréciation porte sur les travaux d’équipe et la performance personnelle artistique du

bénéficiaire.
Le dispositif d'évaluation oral et collectif permet un temps d’écoute, de réflexion,

accompagné de pistes d’amélioration pour chacun. 
 
 



La classe prépa 
aux écoles nationales

 



La classe prépa aux écoles nationales

Présentation
Cette formation a pour objectif de préparer les bénéficiaires aux écoles nationales de théâtre : Conservatoire

National de Paris, Ensat, TNS, Manufacture de Lausanne, Conservatoire Royal de Bruxelles.

Méthodes mobilisée
La formation est animée par un.e comédien.ne issu.e des écoles nationales rompu.e aux techniques de jeu exigées

dans ces écoles : maîtrise de la technique des alexandrins, techniques vocales et corporelles, maîtrise des répertoires
classique et contemporain.

Objectifs et compétences
L'objectif est de permettre aux  bénéficiaires de développer les compétences suivantes :

- jouer des scènes de théâtre issus du répertoire classique et contemporain
- créer un "parcours libre"

- apprendre la technique des alexandrins
- connaître les désidératas spécifiques de chaque école
- développer sa conscience corporelle et émotionnelle
- se préparer au stress dû à l'approche des concours
 - maîtriser les exercices de diction et de dramaturgie

Aptitude visée
Le bénéficiaire connaît et maîtrise les exigences de jeu spécifiques requises pour se présenter aux concours des

écoles nationales de théâtre.
 



La classe prépa au écoles nationales

Inscription
 Il n’y a pas de prérequis particulier pour intégrer la formation.

L'inscription se fait  dans la limite des places disponibles par email à : infos@courspeyranlacroix.fr.
L'inscription est confirmée durant les jours suivants l'envoi de l'email.

Délai d'accès 
Les inscriptions commencent aux mois de juin précédant la rentrée d'octobre.

Le bénéficiaire de la formation est informé tout de suite après envoi de son e-mail de son intégration ou non à la
formation.

 Durée de la formation
La formation dure 6 mois d’octobre à mars. 

Elle représente 88 heures. de formation
Elle a lieu le lundi après-midi de 14h à 18h.

Tarif
Le coût de la formation est de 900 € par an et 80 € de frais d'inscription.

Modalités d'évaluation
Le bénéficiaire est évalué sur les critères suivants : assiduité aux cours, engagement et qualité du travail

individuel.
A la fin de chaque session de formation, une évaluation a lieu.

L'appréciation porte sur les travaux d’équipe et la performance personnelle artistique du bénéficiaire.
Le dispositif d'évaluation oral et collectif permet un temps d’écoute, de réflexion, accompagné de pistes

d’amélioration pour chacun. 
La prise de parole en public et au sein des équipes de travail permet d’aider le bénéficiaire à verbaliser et

partager ses difficultés pour mieux les surmonter.
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