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Le comité ISPS-Ch et le Département de psychiatrie - CHUV 

ont le plaisir de vous inviter à une rencontre avec 

Alain Gibeault 
Psychanalyste SPP (Paris) 

Sur le thème : 

Psychose et psychodrame 
psychanalytique individuel 

 21 avril 2010 à 20h00 
Auditoire de la Policlinique de psychiatrie adulte 

Av. d’Echallens 9, 1004 Lausanne 
 
Entrée Fr. 40.— 

          (pas de frais d’entrée pour les membres ISPS et les collaborateurs du DP-CHUV) 
 

 Dr Franziska Gamma           Dr Dag Söderström 
  DP-CHUV                                               ISPS-CH 
Une attestation de formation continue (2h) sera délivrée par les 
organisateurs. Petite collation à la fin de la rencontre. 

 

 
 

 



 
 
 
 

Présentation 
 
Philosophe, psychologue et psychanalyste, Alain Gibeault est membre 
Titulaire de la Société Psychanalytique de Paris et Directeur du Centre de 
Psychanalyse et de Psychothérapie Evelyne et Jean Kestemberg (Association 
de Santé mentale du XIIIème arrondissement de Paris). Il a joué un rôle 
important sur la scène internationale en particulier comme Ancien Président 
de la Fédération Européenne de Psychanalyse (1995-1999) et ancien 
Secrétaire général de l’Association Psychanalytique Internationale (API) 
(2001-2003). A ce titre il a contribué au développement de la psychanalyse 
en Europe de l'Est après la chute du mur de Berlin en 1989, et plus 
particulièrement en Russie ; il a été nommé en novembre 2006 Professeur 
honoraire de l’Université d’Etat Lomonossov de Moscou. 
 
Connu pour ses recherches importantes sur la symbolisation (rapport du 
Congrès des psychanalystes de langue française de 1989, in Revue Française 
de Psychanalyse n° 6,), Alain Gibeault a publié de nombreux travaux sur les 
solutions et mécanismes psychiques en particulier dans le fonctionnement 
des patients psychotiques (Psychanalyse et psychose. Centre de Psychanalyse 
et de Psychothérapie E. & J. Kestemberg, Association de Santé Mentale de 
Paris 13e, 2003,2006), sur la théorie et la technique du psychodrame 
psychanalytique individuel ainsi que  sur  les représentations graphiques dans 
la préhistoire. Il a publié en décembre 2009 en collaboration avec deux 
collègues de la Société Psychanalytique Britannique, Dana Birksted-Breen et 
Sara Flanders, une anthologie de la psychanalyse française en anglais sous le 
titre « Reading French Psychoanalysis » (Routledge). 
Il publiera également en 2010 un livre intitulé  Les chemins de la 
symbolisation (Presses Universitaires de France, Collection Le Fil Rouge). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Psychose et psychodrame psychanalytique individuel 
Lausanne, 21 avril 2010 

 
 

Alain Gibeault 
 
Résumé 
 
La rencontre de l’adolescence, avec ses remaniements pulsionnels et la 
confrontation œdipienne,  met en cause les frontières du Moi et  peut être 
vécue comme une véritable catastrophe psychique comportant un risque 
d’effondrement et révélant les failles de la première enfance dans 
l’organisation du Moi et de l’auto-érotisme. L’exemple d’un jeune patient 
schizophrène suivi en psychodrame psychanalytique individuel permettra 
d’illustrer les enjeux de la solution psychotique et les conditions possibles 
d’une élaboration de la violence et de la destructivité dans un processus de 
symbolisation. Ce travail analytique sera illustré par des extraits vidéo du 
premier entretien avec ce patient et de quelques séances de psychodrame.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


