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Dans le cadre de notre cycle de conférences autour de la thématique de l'utilisation du média dans la 
relation psychothérapeutique, L’ARPP propose une journée ouverte durant laquelle nous aurons le grand 
plaisir de recevoir le Dr Philippe VALON, psychiatre, psychodramatiste, psychanalyste à l'APF- Association 

Psychanalytique de France.  

 
Le Thème de son exposé :  

   "Le médium malléable, de la pâte à modeler de Gisela Pankow au jeu dans le psychodrame analytique"  

Le traitement psychanalytique des patients psychotiques est souvent difficile par la seule parole associative. 

Soit qu’ils ne soient pas en état d’utiliser les voies de la régression propre à ce type de parole, soit que cette 

régression les entraine vers des zones trop désymbolisées qui ne leur laisse comme recours que celui du 

délire ou de la dissociation. Un médium a souvent été proposé, qui permette avec plus d’efficience et plus de 

sécurité la représentance de la pulsion, et la mise en forme du sexuel infantile. 

Nous étudierons deux modalités d’utilisation de medium malléable : les modelages de Gisela Pankow et le 

psychodrame psychanalytique, tel qu’il s’est développé en France, en Belgique et en Suisse depuis la fin des 

années 50. 



Gisela Pankow, dans les années 50 à 70 a donc proposé l’utilisation de modelages, faits par le patient, y 

compris adulte, pour l’analyste, en séance et entre les séances, technique soutenue par une 

métapsychologie à la fois fidèle à Freud et singulièrement inventive. Elle fait appel à la sensorialité, à la 

motricité et à une construction imaginaire pour accéder aux fantasmes inconscients autrement impossible à 

dévoiler. Le psychodrame analytique quant à lui utilise lui aussi la sensorialité, la motricité et des 

constructions imaginaires dramatisées pour accéder à ces mêmes fantasmes. Mais le medium est ici le jeu, 

là aussi proposé à des adultes. 

C’est ce qui réunit sans doute le plus ces deux modalités de travail en apparence si différente : proposer à 

des adultes des activités d’enfants : modeler à la pâte et jouer.                 

Le programme de la journée 

9h30: Accueil 

10h: Exposé de Philippe VALON et échanges avec la salle 

12h: Lunch 

13h: Présentation clinique : « jeu et entre jeux dans le travail thérapeutique avec des adultes :  

         Une relance possible de la vie psychique ? » par Mme Catherine DIRICQ  

                     Discussion avec le conférencier et échanges avec la salle 

15h: Clôture de la journée 

 

Pour en savoir plus sur notre association : c'est ici   

Cette journée aura lieu à la Maison de l'Union des Anciens Etudiants de l'ULB (UAE), Campus de la Plaine, 

bâtiment F, boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles. 

 

Le plan d'accès est ici 

Attention, la salle ne dispose que de 90 places. Nous vous demandons dés lors de confirmer votre 

présence le plus vite possible et au plus tard pour le lundi 11 février 2019. 

Afin de confirmer votre présence, merci d'envoyer un mail ici 

Pour cette journée, nous vous demandons une participation de 30€ à verser sur le compte de l'ARPP: BE26 

0682 2825 0929. Ce payement confirmera votre inscription. 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Emmanuelle André, présidente de l’ARPP 
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