
LE PSYCHODRAME, jouer soi pour dire  

Georges MORMIN, Didacticien, SFPA, SFPA-SO 

Quand en 1930/1932, Le docteur Moreno mit au point sa thérapie par ce qui fut nommé 
« psychodrame »,  il insistait sur l’insuffisance des mots et prenait ainsi le contrepied du : « Que s'est-il 
passé ? Racontez-moi ! » de la psychanalyse. Moreno propose au  patient : « Comment cela s'est-il 
passé. Montrez-moi ! ». Sa méthode faisait ainsi écho à la prospective selon Adler du « Vers quoi 
tendez-vous ? ». 

Moreno, rappelons-le, propose de mettre en action la complexité d'une situation réelle, semi-fictive ou 
imaginaire plutôt que d'en parler, et se met à développer une théorie de l'être humain et de la santé, du 
développement de la personnalité et de la construction de rôles, une théorie qui contient aussi les 
fondements mêmes des approches groupales, systémiques et interactives. Rien de moins que les 
princeps qui fondent  la théorie psychosociale de la psychologie individuelle. 

Ma formation de psychodramatiste, intervenue dans les années 70,  m’avait préparé aux thérapies de 
groupe, thérapies familiales, mais aussi thérapies individuelles. Je savais, selon l’orthodoxie, en 
psychodrame classique, humaniste, traiter les séances individuelles ayant comme cadre le patient, et 
moi-même, le psychodramatiste, alors qu'en psychodrame analytique individuel, je devais garder en 
mémoire qu’un groupe est constitué par le patient et les soignants. 

Trois méthodes dominent en France :  

- Trois psychanalystes français, René DIATKINE, Serge LEBOVICI et Evelyne KESTEMBERG  vont 
modifier la structure du psychodrame, l'adaptant aux particularités de la psychanalyse et créent le 
psychodrame analytique individuel. 

- La seconde méthode, le psychodrame analytique de groupe se fonde sur les mêmes principes que le 
psychodrame individuel. Les phénomènes de groupes y sont particulièrement pertinents. Le 
psychodrame se différencie cependant de la pratique du groupe, le premier critère étant l'injonction : 
injonction à jouer ou injonction à dire, ses deux méthodes sont influencées par la psychanalyse 
freudienne. Paradoxalement la méthode instaurée par Moreno est le plus souvent ignorée. 

L’autre méthode celle qui nous intéresse, pratiquée aujourd’hui, par une dizaine de praticiens, le 
psychodrame adlérien, entre autre d’une démarche humaniste a pour souci d’encourager le sujet à 
prendre appui sur le groupe de pair, se jouer, se dire, s’inventer en stimulant le pouvoir créateur sans 
jamais être sous le joug d’une analyse interprétative 

Cette stimulation est possible par le jeu subtil instauré entre le faire semblant et l’instauration d’un 
climat empathique centré sur le ludique. Cette pratique invite l’enfant, et plus généralement 
l’adolescent et le jeune adulte à revisiter l’espace délaissé de l’infant. Là où les mots deviennent 
superflus et où  l’imagination se fait féconde.  

Si nous fûmes quelques-uns à définir cette pratique et tenter de convaincre du bien-fondé de notre 
méthode plus respectueux du libre arbitre et plus à même à stimuler les capacités compensatoire du 
sujet, Philippe FUGUET avec les adolescents et moi-même avec les sujets jeunes psychotiques, l’apport 
important de la méthode est proposée dans les années 90 par Hanna KENDE avec une méthode du 
psychodrame adlérien uniquement tourné vers l’enfant ; elle revisite le cadre thérapeutique redéfinit la 
fonction du thérapeute ou du groupe de thérapeutes ; il s’agit de jouer soi dans une redécouverte de 
son propre univers infantile, c’est en ayant pris assise dans cet univers, que chaque adulte parvient à se 
hisser à la hauteur de l’imaginaire de l’enfant et l’inviter à son tour à découvrir la puissance vitale 
extraordinaire de ses capacités créatrices. 

Ainsi l’enfant amené à se grimer, à se maquille, à se déguiser, à se faire autres à travers des accessoires 
divers et variés découvre le plaisir d’être le lieu de réalisation de soi dans le formidable reflet du miroir 
proposé par l’adulte qui à ses côtés tout en l’accompagnant de sa bienveillance, a plaisir à se grimer, se 
maquiller, à se déguiser à se faire autre dans un partage des mêmes accessoires. C’est déjà l’instant où 
s’interpelle la question du « comme si » indispensable à la construction de soi. De ce « comme si » qui 
définit la nécessité et la valeur de jouer et qui plus est quand l’objet du jeu est soi-même. 

Si de nombreux enfants quelle que puisse être la nature de leur trouble s’y prêtent volontiers et tirent 
profit d’une telle approche, il existe une frange d’enfants et d’adolescents dont la souffrance par la 
crudité du vécu rend impossible l’expression par le semblant. Tout est vécu sans distance sur un mode 



archaïque et leur style de vie n’est porté que par des sentiments antithétiques où confusément amour 
et haine vidés de toute intention devient lieu inexpressif d’un vide sidérant. Il s’agit pour nous d’un 
tableau d’intense insécurité et vulnérabilité qui signe une absence d’accroche sinon un décrochage à la 
vie et un rejet massif de Soi. L’expression en est un repli sur soi, une auto et/ou hétéro agressivité, 
interprétés dans la crudité de l’agir. Ces processus pathologiques souvent régressifs induisent une 
altération aperceptive de l’espace et du temps et s’accompagnent par une désorganisation de l’image 
corporelle. 

La pratique singulière du psychodrame où le thérapeute devient un complément stimulant qui agit en 
lieu et place, nous est apparue un moyen pour amener l’enfant englué dans son impression de non-
être, à se saisir de lui-même, à exprimer son mal à être autrement que dans le langage hermétique du 
corps agressif/agressé. Il s’agit de permettre à l’enfant de découvrir au-delà de l’apparence, l’image 
qu’il propose au monde et appréhender l’autre image de soi, celle du processus imaginaire et de la 
promotion de soi. Ainsi, l’enfant se trouve dans un psychodrame où il découvre, par le truchement de 
l’apprivoisement de sa propre image réinterprétée et reconnue dans l’autre, la jubilation tel que nous 
propose bébé quand il est surpris par la gestuelle de maman et  la nécessité de se découvrir pour 
découvrir l’autre, puis s’accepter et se faire accepter.  

Cette pratique, par sa liberté, par l’importance de la liberté projective, permet, dans ce monde recréé, 
de percevoir comment se situe le corps ; elle est surtout une tentative pour permettre au sujet de se 
percevoir tel qu’il se vit, à la fois dans sa singularité et dans sa relativité au monde qu’il crée et qui le 
crée. 

La méthode consiste en l’instauration d’un psychodrame individuel par la confrontation directe de 
l’enfant à son image instantanée. Le thérapeute s’institue miroir de l’enfant dans une mimique 
expressive, dans un premier temps il répète les gestes et postures de l’enfant, après une période 
d’habituation, dans l’anticipation il reproduit instantanément la gestuelle et doit être perception/ reflet 
dans le miroir. Ce dernier face à face s’accompagne de mimiques expressives enjouées traduisant 
toutes les phases possibles de l’humeur. Les déguisements et le grimage dans l’interprétation ont une 
charge symbolique aussi importante que le groupe d’enfants spectateurs est étayant. Les rires que 
saura déclencher le thérapeute, participent au partage et peuvent devenir contagieux 

Ce face à face symbolise l’espace de confrontation à ses propres apperceptions. Il restitue, à la manière 
du miroir mais de façon plus crue, l’image spéculaire. Il suscite attrait, rejet, crainte, sensation de 
plénitude ou de perte, de néantisation… La sensation d’être séparé de l’autre menaçant ou d’en être 
confondu, trop proche, souligne le drame de la situation. 

Car ce que nous devons retenir  c’est que les données impressionnelles qui pour objet de profiler la 
gestuelle, la forme, l’acte ou l’instant (c’est-à-dire qui ont pour objet de représenter) sont par principe 
radicalement distinctes de la gestuelle, la forme, l’acte ou l’instant. « L’image nous dit Husserl est un 
nom pour une certaine façon qu’à la conscience de viser son objet ». JP Sartre, L’imagination, éd. PUF 

 Nous pouvons aisément appliquer cette idée dans la fonction médiatrice du jeu psychodramatique et 
concevoir la relation interpersonnelle comme une double relation à cet objet qui n’est jamais pour moi 
ce qu’il est pour autrui, à condition de la percevoir double. Et que le jeu perçu n’est jamais le sujet, 
erreur trop souvent commise et qui aboutit à la chosification de l’autre en l’occurrence le jeune 
patient. « Le comportement d’autrui, nous dit Merleau-Ponty,  et mêmes les paroles ne sont pas 
autrui… Nos consciences ont beau à travers nos situations propres, construire une situation commune 
dans laquelle elles communiquent, c’est du  fond de sa subjectivité que chacun projette ce monde 
unique. ». Merleau-Ponty,  La phénoménologie de la perception, Gallimard, 2011. 

Cette pratique qui s’adresse à ces patients dit porteurs de troubles envahissants du comportement, 
tient compte de l’incapacité dans laquelle on se trouve à reconnaitre les motivations qui président aux 
comportements du sujet. Sauf à s’appuyer sur les postulats cliniques de la psychologie individuelle : 

- Le corps et l’esprit sont deux modalités d’expression et non deux substances divergentes. Le 
faire- et surtout le faire- avec ne participe pas seulement à la mise en place du symbolique 
mais ils sont déjà en eux-mêmes des modalités expressives à part entière. Dans  ce cas cette 
forme de pratique du psychodrame est le mode de rencontre privilégié. 

- L’expressivité du corps est opérante dès l’infant et tout au long de la vie et demeure au-delà de 
la période pré-langagière. Elle signe notre identité. 



- L’égalité du corps et de l’esprit n’est pas uniformité. Il n’y a pas toujours parité entre les deux 
expressions. Nous exprimons parfois plus dans le registre du corps et parfois plus dans le 
registre des paroles ; car nous sommes autant des êtres de chair que des êtres de langage. 
L’absence du dire dans l’expressivité du corps ne la rend pas moins digne d’intérêt, d’où 
l’attachement à se faire l’écho de cette expressivité pour la rendre opérante, c’est-à-dire 
l’amener à évoluer et à prendre sens là où il n’évoquait jusque-là que confusion.   

Sur le plan clinique, le psychodrame appliqué aux enfants porteurs d’un trouble autistique est pour 
nous une attitude qui s’enrichit à suspendre tout jugement, toute emprise nosographique afin de 
laisser émerger la dimension expressive du corps au travers de sa gestualité. Cette dernière est la 
dimension muette et anonyme d’où s’origine la pensée. Elle trouve chez l’enfant toute son étendue 
dans le jeu et s’enrichit du jouer ensemble. Elle est la dimension première et originaire qui permet la 
relation au monde. Nous devons entendre les gestuelles autistiques comme tentative de se dire au 
monde. Le corps s’oublie dans le monde et son spectacle et implique que nous, thérapeutes de 
l’expression, soyons attentifs et sensibles à ce que nous dit le corps de l’enfant  et que nous partagions 
avec lui son être au monde.  

L’enfant pourra s’appuyer sur ce dialogue sensoriel pour parallèlement au développement de sa 
puissance d’agir, sa propre puissance de penser puisse également se développer. 

Le mot de la fin appartient à Michaël enfant diagnostiqué autiste à 3ans et qui a bénéficié de nos soins 
par le psychodrame, de 5ans à sa 9eme année avec pour conséquence la disparition massive des 
stéréotypies et une émergence du sentiment de continuité d’exister. A tel point qu’il a pu entamer une 
scolarité partielle plus complète. Nous le revoyons à l’occasion de ses 14 ans, il s’installe et se met à 
mimer des mouvements de balancement du corps semblables aux stéréotypies d’antan. Devant ma 
stupéfaction, il éclate d’un rire franc et me dit « c’est pour de faux ça, ça ce n’est plus Michaël ». 

Ce que nous devons retenir c’est que tout cela implique peut-être aussi  de notre part, une attention 
particulière à notre propre  expressivité corporelle car n’oublions pas que cette perception du corps de 
l’autre, c’est au travers de notre propre corps que nous la vivons… 


