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« Le psychodrame psychanalytique individuel (PPI) permet à un patient (enfant, adolescent, 

adulte) de mettre en scène de façon improvisée et ludique les fantasmes qu’il ne pourrait ni 

dire, ni même se représenter en relation duelle » (Emmanuel De Nonneville).  

2 Cette technique du psychodrame créée dans les années 1950 par Serge Lebovici, pour 

une aide psychologique à des enfants, adolescents et adultes incapables au départ d’associer 

leurs idées comme le veut la psychothérapie psychanalytique, se pratique dans de 

nombreuses institutions de soin, de façon parfois éloignée du « purisme » ici décliné et donc 

de « l’orthodoxie » psychanalytique ici rappelée par l’auteur à juste titre. L’ambition de cet 

ouvrage est de faire connaître cette méthode de traitement, basée sur le jeu improvisé mais 

surtout mise en œuvre par des psychanalystes, pour des blocages psychologiques avérés.  

3 Ce livre est le fruit précieux d’un collectif de psychanalystes-psychodramatistes, déjà 

exposé lors des communications aux journées de Ville-d’Avray, et la somme d’écrits 

individuels de praticiens travaillant et évoluant dans le champ de la psychanalyse, présentée 

sous la direction de Patrick Laroche.  

4 Ces auteurs communiquent avec ferveur et conviction, leur travail d’élaboration, 

injectant une source continuelle de réflexion, même chez ceux, y compris psychanalystes, qui 

exercent aussi cette pratique du psychodrame psychanalytique de groupe, en groupe.  

5 Le PPI est une pratique alléchante, encore faudrait il avoir les moyens en personnes 

formées pour la mettre en place, peut-être faut-il se les donner ?  

6 Mais, mise à part cette remarque, ces professionnels livrent ici une lecture vivante et 

captivante de leur pratique, incitant fortement l’intérêt par leurs travaux respectifs. On ne se 

sent pas obligé de lire cet ouvrage d’une seule traite. Il est idéal en livre de chevet, pour les 

praticiens désirant à la fois continuer de réfléchir sur leur pratique, poursuivre son 

développement, et défendre son intérêt thérapeutique à l’heure où sonne le glas pour la 

psychanalyse et où les attaques volent (bas).  

7 Ces écrits pleins d’intérêts se centrent soit sur un concept théorique, soit sur un thème 

de recherche que chacun développe par des vignettes cliniques, selon la place occupée par les 

praticiens dans le dispositif, ego-auxiliaires ou directeur de jeu. Leurs réflexions sont nées 



suite à un achoppement dans la séance elle-même ou/et des interrogations soulevées dans le 

jeu, le déroulement du jeu, le post-jeu, etc. Nous sommes plongés au cœur de la pensée 

clinique de ces praticiens, participant à leurs débats, accompagnant leur élaboration des 

situations, en déployant les incidentes théoriques. 

8 Le dispositif PPI s’adresse à des patients présentant des troubles sérieux de la 

personnalité entravant leur vie sociale et affective, et pour lesquels l’intensité de la structure 

des défenses ne peut être travaillée en situation individuelle de face à face. Il permet de 

« déplier la situation duelle de l’analyse » (Delaroche), de décondenser la situation analytique 

(Jean-Marc Dupeu) par le jeu interprétant (« jouer d’une autre façon que celle prévue »), tout 

en prenant en compte les réactions du patient dans son discours, les interférences avec ses 

collègues cothérapeutes et le directeur de jeu. Tout ceci nécessite une véritable gymnastique 

analytique qui ne va pas sans formation personnelle et au minimum être passé par le divan.  

9 La présentation faite par Patrick Delaroche, référent de ce courant théorique, met 

l’accent sur la spécificité de ce dispositif PPI : un sujet seul avec un groupe de professionnels 

engagés dans un cursus de psychanalyse, condition sine qua non de cette participation à ce 

travail. Il insiste sur cette technique de psychodrame théorisée, comme étant la seule 

psychanalytique, vue à travers une lorgnette délibérément et uniquement centrée sur un seul 

patient, cherchant à éliminer tout effet de groupe. Il relaie, hélas, ainsi les préventions 

persistantes d’un certain courant lacanien contre l’analyse de groupe. Il s’appuie sur le 

postulat que le PPI peut avoir accès à l’inconscient du sujet pour en traiter l’intra-psychique, 

mettre du jeu dans le transfert. Les cothérapeutes débutants ou chevronnés jouent à l’écoute 

de leur contre-transfert, transfert. La seule exigence éthique consiste à en entendre les 

répercussions dans le discours de son patient-acteur et de laisser entrer son propre 

préconscient en résonance avec les processus primaires de ce dernier.  

10 Comment proposer un dispositif authentiquement analysant à des patients dont 

l’organisation ne permet pas de bénéficier d’une cure-type ou d’une psychothérapie 

psychanalytique en face à face ? Voilà résumée la préoccupation initiale des contributeurs. 

Suit la réponse, et la riche illustration de sa pertinence : le PPI. 

11 L’ouvrage est découpé en quatre parties :  

12 Dans la première, « Le jeu des cothérapeutes », différents praticiens, dans un 

descriptif pointu, illustrent, en s’appuyant de vignettes cliniques, leur approche théorico-

clinique, leur vécu transféro-contre-transférentiel, leurs expériences et méthodes. Les 

interrogations affluent du coté des ego-auxiliaires psychodramatistes impétrants. Chacun 

d’entre eux y développe un thème particulier auquel il a résonné, réfléchi. À partir de ce 



travail et de ce vécu singulier repéré, ils rendent compte des diverses questions qui se posent 

tant dans la prise et l’exécution des rôles que dans les modalités à valeur éveillantes ou 

interprétatives du jeu.  

13 Les doutes et méandres internes des jeunes analystes reprennent et enrichissent les 

concepts des anciens. Les réflexions se suivent, on est, lecteur, immergé dans le jeu, dans la 

situation clinique : on embarque avec eux, on est ainsi invité à un voyage à plusieurs. 

14 Mais de cette riche restitution des séances ou des successions de séances, il ne faut 

cependant pas attendre des recettes ou des modes d’emploi fiables dans l’aide au patient. Par 

contre, toute suspension de jugement dans la tenue du rôle est la condition nécessaire. à cette 

bonne pratique.  

15 La deuxième partie concerne plus spécifiquement « La direction du jeu » et fait 

converger une succession de contributions passionnantes mettant en valeur les ressorts 

thérapeutiques du dispositif, s’adressant à des patients d’organisation psychotique ou limite, 

en panne associative et pour lesquels l’offre de jouer est un précieux truchement vers la 

pensée, la rêverie ou le rêver. Ainsi, à l’opposé d’un hystérique qui « dramatise », externalise 

« en un psychodrame sauvage » sur une scène extérieure des fantasmes qui surabondent, le 

PPI offre la possibilité à des sujets qui ne savent pas jouer, dont la pensée est bloquée, 

opératoire, de dramatiser avec d’autres, prêteurs de psyché, afin de parvenir à produire du 

fantasme, du rêve, pour ainsi pouvoir, à leur tour, jouer avec leurs pensées. 

16 La troisième partie, intitulée « La synergie entre cothérapeutes et directeur de jeu », 

approfondit plus encore les potentialités du dispositif, saisi sous l’aspect de la métaphore 

musicale où le patient est en position de soliste, interprète d’une partition dont il est 

« l’auteur accompagné », le directeur de jeu dirigeant l’orchestre des cothérapeutes. Sont 

alors examinés les différents accordages des différents protagonistes (les différents 

transferts), illustrés encore par des récits cliniques. Sont exprimées aussi des divergences 

quant aux rôles respectifs des uns et des autres, sous l’aspect en particulier des interventions 

interprétatives, cela ne fait d’ailleurs, pour le lecteur que présenter l’objet sous différentes 

facettes et le rendre particulièrement attractif. 

17 Suit et termine une quatrième partie intitulée « Formation au psychodrame et 

diffusion de la psychanalyse », composée de deux contributions mettant en valeur l’intérêt 

formatif du dispositif, sa contribution à la transmission de la psychanalyse et au 

développement de la créativité (à la création du style) des analystes. 

18 La conclusion de Patrick Delaroche est intéressante et balancée, qui, loin d’idéaliser 

l’outil dont tout l’ouvrage nous a montré les complexités comme les potentialités 



thérapeutiques, met en exergue les exigences qu’il requiert mais aussi les limites qu’il 

présente et les résistances qu’il mobilise. Dommage que Patrick Delaroche termine sa 

conclusion, comme il a introduit le livre, jetant encore une fois l’anathème sur le groupal. 

19 Passée cette aigreur, le livre agréable à lire, varié par ses contributeurs et les angles 

d’attaque des problèmes traités, est un plaisir de l’esprit et une source de stimulation de la 

pensée qui peut nous inspirer dans nos pratiques de psychodrame de groupe. 
 


