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Biographie

Naissance 17 avril 1904
Arcachon

Décès 20 novembre 1984 (à 80 ans)
Lausanne

Nationalité Suisse

Activités Psychologue, psychanalyste

Conjoint Charles Odier

Germaine Guex
Germaine Guex, née à Arcachon le 17 avril 1904 et morte à Lausanne le 20 novembre 1984, est une
psychologue et psychanalyste didacticienne suisse d'origine française. Elle est particulièrement
connue pour son travail sur le syndrome d'abandon, considéré d'un point de vue psychanalytique.

Elle étudie la psychologie à l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève, puis devient l'assistante de
Jean Piaget au laboratoire de psychologie . Elle s'intéresse à la psychanalyse, et est sollicitée par le
psychiatre André Repond, alors directeur de l'hôpital psychiatrique du canton du Valais , pour la
mise en place, entre 1930 et 1933, d'un service médico-pédagogique d'inspiration psychanalytique, à
Malévoz , qui soigne en ambulatoire, dans une visée à la fois thérapeutique et prophylactique, par la
psychanalyse . Elle exerce comme psychanalyste à Lausanne et enseigne au Centre romand de
psychanalyse à Genève (1953). Elle a ensuite participé aux activités de la Société suisse de
psychanalyse dont elle est membre, donnant des séminaires et des supervisions.

Elle fut l'une des premières avec Charles Odier, dont elle est la compagne , à mettre en évidence le syndrome d'abandon qui inspira Jean Bergeret, Otto F.
Kernberg et d'autres pour leurs théorisations sur les patients états-limite. À l'instar de Donald Winnicott elle a su déchiffrer dans des conduites dites
caractérielles des tentatives de lutte contre l'effondrement ou la dépression anaclitique telle qu'elle est décrite par René Spitz. Son ouvrage La névrose
d'abandon la fait connaître . Elle a par ailleurs beaucoup d'influence sur la formation des psychanalystes suisses francophones.

Parents et enfants. Causeries données à Lausanne durant l'hiver 1942-43, avec L. Bovet , Madeleine Rambert & G. Richard, Éditions
du Groupe Esprit, 1943, (ASIN B0000DL27D (https://www.amazon.fr/s/?url=search-alias&field-keywords=B0000DL27D&lang=fr))

Le syndrome d'abandon, Paris, PUF, 1973, (ASIN B0000DNGTB (https://www.amazon.fr/s/?url=search-alias&field-keywords=B0000DNGTB&lang=fr))
(rééd. de l'ouvrage paru en 1950 sous le titre La névrose d'abandon.

Marie-Hélène Guex, « Germaine Guex », Dictionnaire historique de la Suisse, [lire en ligne (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F48477.php)].
Jean-Michel Quinodoz, «  Germaine Guex », in Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 1. A/L. Calmann-
Lévy, 2002, (ISBN 2-7021-2530-1) p. 717.
Nicole Peton, « Germaine Guex », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber (éd.), Le Dictionnaire universel des
créatrices, Paris, Éditions des femmes, 2013.

Psychanalyse en Suisse
Société suisse de psychanalyse

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/49352311) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000058232243) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12848259s) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12848259s)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/069978581) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/no2015105018) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/1062584562) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/hka20201083972) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-no2015105018)

1. Jean-Michel Quinodoz, « Guex, Germaine », cf. bibliographie.
2. Jean-Daniel Zbinden, « L'organisateur André Repond » in Christian Müller (dir.) Portraits de psychiatres (suisses) romands, Payot-

Lausanne, 1995, (ISBN 2-601-03139-5).
3. Catherine Fussinger, « Du rôle des femmes et des hommes dans le développement de la pédopsychiatrie en Suisse romande (1930 -

1950) », in Jacqueline Carroy (dir.) Les femmes dans les sciences de l'homme (XIX -XX  siècles) : inspiratrices, collaboratrices ou
créatrices ?, Éditions Seli Arslan, 2005 (ISBN 2842761081).

4. Jean-Michel Quinodoz, « Guex, Germaine ».
5. Corinne Dallera, Nadia Lamamra, Du salon à l'usine : vingt portraits de femmes. Un autre regard sur l'histoire du canton de Vaud, 2003,

p. 213-228, coédition : CLAFV & ADF & Ouverture (2003) (ISBN 2884130950)
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