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c o m m a n d e

Il est psychiatre et psychanalyste de formation. Médecin-chef à la Société Parisienne
d’Aide à la Santé Mentale (SPASM), il est également membre de Figures
Psychodramatiques, formateur à ETAP (Etude et Traitement Analytique par le
Psychodrame).
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B o n

Les fondements théoriques d’utilisations
originales du psychodrame analytique
individuel dans la pratique métathérapeutique

Le psychodrame
psychanalytique
métathérapeutique
Supervision, relance et dégagement
Le dispositif du psychodrame analytique est une
adaptation du cadre de la cure type. Il s’adresse à des
patients présentant des problématiques narcissiques sévères et des troubles de la symbolisation
avec, pour conséquence, d’importants clivages.
Cet ouvrage illustre des variations du
psychodrame analytique individuel hors de
son champ d’intervention habituel. L’élaboration
de la pratique des auteurs a été motivée par
des impasses thérapeutiques.
Tout praticien pourra en reconnaître la
caractéristique majeure qui est l’attaque de la
dynamique transféro-contretransférentielle du
couple patient/thérapeute. C’est le va-et-vient entre
l’activité clinique des auteurs et leurs élaborations
théoriques qui a permis l’exploration de pratiques
métathérapeutiques. Leur objectif est donc de
mobiliser le lien transféro-contretransférentiel
devenu inopérant. Du reste, l’ouvrage les met
en lien avec l’évolution des pathologies rencontrées
dans la clinique. Ces pratiques sont regroupées sous
les vocables de psychodrames de supervision, de
relance et de dégagement.
Cet ouvrage s’adresse aux psychothérapeutes,
psychiatres, psychologues et professionnels de la
santé mentale.
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