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 La symbolisation peut être définie de façon générale comme l’opération par laquelle quelque 

chose va représenter quelque chose d’autre pour quelqu’un. Si elle peut apparaître ainsi 

comme la substitution d’un objet par un autre, elle est avant tout le résultat d’un processus qui 

suppose autant la capacité de représenter un objet absent qu’un sujet capable de savoir que le 

symbole n’est pas l’objet symbolisé. A ce titre elle est corrélative d’un véritable jeu de 

l’imagination, favorisant la constitution de la capacité à fantasmer et l’organisation d’un 

espace psychique. L’exemple d’un patient psychotique adulte suivi en psychodrame 

psychanalytique individuel depuis plus de dix ans me permettra de montrer la fonction à la 

fois contenante et médusante de l’image dans le travail psychique et de décrire les enjeux du 

dépassement du fonctionnement psychotique et du clivage entre les sensations grâce à la 

symbolisation inhérente à la situation analytique. L’intérêt thérapeutique de cette variation de 

la technique qu’est le psychodrame psychanalytique individuel sera illustré par trois extraits 

de séances de psychodrame filmées en vidéo. 
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