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I. PORTRAITS

Trois témoignages émanant de proches – épouse, fils et nièce – éclairent diffé-
rentes facettes de la personnalité de Balint. On lira successivement le texte
d’une intervention prononcée à Budapest en 1986 par Enid Balint, un témoi-
gnage de son fils John Balint et un entretien avec sa nièce J. Dupont.

ENID BALINT-EDMONDS :
« BALINT À LONDRES » 1

C’est un grand honneur pour moi que vous m’ayez demandé de prononcer
cette allocution à Budapest, en hommage à Michael Balint, dont j’ai eu la chance
de partager la vie de 1948, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la pre-
mière fois à la clinique Tavistock, jusqu’à sa mort en 1970. Nous ne sommes
venus qu’une fois à Budapest lorsque son livre Le Médecin, son malade et la
maladie 2 a été publié ici ; sinon, la seule connaissance que j’ai de votre ville
me vient des récits sans fin que Michael me faisait sur Budapest et sur sa vie
ici avant la guerre.
Je ne parlerai pas de ses souvenirs de Budapest, mais plutôt de la manière

dont les idées de Michael se sont développées à Londres – car c’est de ses idées
que je veux vous parler.

1. Conférence d’ouverture du congrès international à la mémoire de Balint tenu à Budapest
du 29 au 31 mai 1986. Je remercie Mme Enid Balint-Edmonds pour son autorisation de traduire
son allocution. Cf. le compte rendu que j’ai donné de ce congrès in Psychanalyse à l’Université,
Paris, Éd. Aurepp – Réplique, 1987, 12, p. 337-345. (Merci aussi à Jakuta Alicavasovic

∨
pour ses

remarques judicieuses.)
2. The Doctor, his Patient and the Illness [1957], London, Pitman Medical ; Le Médecin, son

malade et la maladie, Paris, PUF, 1960, réédité aux Éditions Payot en 1961.



Sa façon de penser et sa façon d’être avec les gens le conduisirent logique-
ment du champ de la psychanalyse à celui de la pratique généraliste, et vice
versa ; il était « utilisé », on en « faisait usage » dans les deux champs. Un très
grand nombre de personnes appartenant à d’autres disciplines se tournaient
aussi vers lui pour être ou guidées ou conseillées. Michael avait l’habitude de
rédiger une longue et soigneuse réponse et/ou demandait au correspondant de
venir le voir pour discuter du sujet. Certaines de ces interruptions m’irritaient
parfois, car il y avait toujours tant à faire, tant de points à débattre, tant à écrire,
que cette lourde correspondance semblait futile. Cependant, il était clair que
ce n’était pas inutile, et le travail, les idées d’autrui avaient autant d’importance
dans sa vie que les siennes propres ; il avait le génie de savoir évaluer le travail
d’autrui même s’il recoupait ses propres idées.
Quand j’ai rencontré Michael Balint pour la première fois, il travaillait presque

à plein temps comme psychanalyste en pratique privée, à Londres, après avoir
quitté Manchester quelques années auparavant. Il commençait juste à travailler
à la clinique Tavistock, où nous devions lancer les séminaires de formation-
recherche pour les praticiens de médecine générale. Vers la fin de sa vie, ce
sont ces médecins, formés dans les séminaires (et non pas les animateurs psy-
chanalystes qui les avaient formés) qui mirent sur pied les Sociétés Balint. À
la longue, la Fédération internationale des Sociétés Balint fut finalement créée.
Ce congrès est le résultat de ce travail.
Jusqu’à sa mort, Michael dirigea ses séminaires hebdomadaires avec des

médecins généralistes à l’University College Hospital ; et il continuait aussi à
voir cinq ou six patients quatre ou cinq fois par semaine, dans son cabinet de
consultation de la maison où nous habitions, à Park Square West, à Regents
Park à Londres. D’autre part, il écrivait toujours des livres dans lesquels il cla-
rifiait et développait ses idées sur l’esprit et les relations humaines.
Le travail de Balint, comme psychanalyste et comme animateur des sémi-

naires de médecins, exigeait qu’il produise hypothèses et concepts. Cela était
nécessaire pour que la recherche puisse continuer de façon constructive. Il n’a
jamais utilisé son travail pour prouver que ses idées, concepts et hypothèses
étaient justes ; mais il créait ses concepts pour que son travail puisse continuer.
De même, il n’a jamais essayé de prouver que ses idées et concepts étaient
justes dans un champ en les appliquant dans un autre. Ce qui le poussait,
c’étaient les découvertes toujours passionnantes, qui venaient de l’étude des
relations humaines dans les différents cadres de son choix. Il fut toujours fas-
ciné par les événements, même infimes, qu’apportait chaque journée de pra-
tique clinique. Nos soirées, nos week-ends, nos vacances, nos promenades à
Regent Park, à Hampstead Heath ou dans les Alpes, étaient remplis de nos dis-
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cussions sur des découvertes stimulantes que nous pensions avoir faites, et sur
lesquelles nous projetions d’écrire.
Comme Freud et d’autres scientifiques, Michael se contredisait souvent; il avan-

çait des idées sans se soucier d’avoir eu, en une autre occasion, une vue différente
sur le même problème. Il ne craignait pas qu’on le trouve incohérent. Il étudiait
ses relations avec les patients et les médecins avec lesquels il travaillait pour savoir
pourquoi, en différentes occasions, il était parvenu à un résultat satisfaisant ou,
au contraire, avait rencontré des difficultés. Cela ne l’intéressait pas d’adapter ses
observations aux théories à moins que, comme tout autre scientifique, il n’en ait
besoin pour continuer son travail. De plus, une fois qu’il avait élaboré les théo-
ries afin de poursuivre le travail, il n’essayait pas – bien que souvent nous ayons
pensé qu’il aurait dû le faire – de voir de quelle manière les idées différentes se
nourrissaient l’une l’autre. J’ai peut-être été capable de faire cela un peu plus clai-
rement depuis sa mort, mais durant sa vie, primait le besoin d’avancer dans ses
études antérieures menées dans les années trente, qui portaient principalement
sur les patients « en régression » pendant l’analyse, et sur ce qu’il a appelé « amour
primaire » et « renouveau ». Je n’aborderai pas les idées et théories issues des
séminaires des généralistes, puisque vous les connaissez très bien.
J’ai beaucoup insisté sur l’aptitude et le désir de Michael Balint de conserver

la fluidité de ses idées, former des hypothèses et des théories et de les examiner
à nouveau, afin de pouvoir décrire brièvement ce qui, je crois, se passe aujour-
d’hui, en 1986, dans les groupes Balint, et de vous dire quel type de recherche
nous intéresse actuellement et voir à quel point le travail s’est modifié au cours
des années.
Avant de commencer, je décrirai brièvement comment les groupes Balint

sont nés d’un travail que Michael et moi avions démarré en 1949, alors qu’il
dirigeait, à la clinique Tavistock, un groupe de travailleurs professionnels non-
médecins que j’avais lancé en 1948 pour essayer de travailler avec des per-
sonnes ayant des difficultés conjugales, et de les comprendre.
Nous avons alors décidé de travailler avec des médecins généralistes, en uti-

lisant les mêmes techniques que nous avions développées dans ce premier tra-
vail, ainsi que quelques-unes de celles utilisées par Michael à Budapest dans
les groupes de médecins.
En 1949, Michael mit des annonces dans les journaux médicaux, proposant

des séminaires aux médecins généralistes qui désiraient se pencher sur leur tra-
vail avec leurs patients. Il s’agissait pour Michael (en tant qu’analyste), pour
moi et d’autres psychanalystes, de voir si notre perspective et notre façon d’en-
visager les choses (et non nos théories) particulières jetteraient quelques lumières
sur certains des problèmes auxquels étaient alors confrontés les médecins.
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C’était une idée courageuse qui n’avait pu être entreprise que par un scien-
tifique, perspicace, aux idées claires, prêt à s’aventurer dans des recoins obs-
curs pour les éclairer.
Le but des groupes Balint a très peu ou pas du tout changé durant les vingt

dernières années en Grande-Bretagne, même si cela peut être le cas dans d’autres
parties du monde. De grands changements cependant ont eu lieu quant aux
techniques que les généralistes y étudient maintenant, ainsi que dans leur
approche des problèmes de leurs patients.
Je serai surprise, comme peut-être beaucoup d’entre vous, de constater le

peu de changement de notre structure. Nous nous réunissons toujours une fois
par semaine durant l’année universitaire ; nous continuons à penser que si les
médecins veulent apprendre à faire de meilleurs diagnostics et à développer
leurs aptitudes à les traiter, il leur faut rester au moins deux ans dans un tel
groupe. Les animateurs des groupes sont toujours des psychanalystes et ont été
formés par des psychanalystes ; la base de notre travail est toujours la présen-
tation de cas et l’étude de la relation entre le médecin et le patient.
Je ne pense pas que le fait que notre structure ait si peu changé soit dû à quelque

manque de souplesse de notre part. Michael et moi discutions continuellement
de la nécessité du changement, nous faisions également des expériences, ce que
j’ai continué à faire après sa mort. Cependant, il ne fait aucun doute que les tech-
niques et les savoir-faire que nous étudions ont beaucoup changé, de même que
la façon dont nous considérons les problèmes, les médecins et les changements
survenus en ces derniers à l’occasion de leur travail avec nous.
Le but des groupes Balint est clairement énoncé dans leur intitulé, à savoir :

groupes de recherche et de formation. Au début, il s’agissait de découvrir ce
que voulaient les médecins généralistes ; nous voulions aussi savoir si des psy-
chanalystes dotés de notre façon particulière de considérer les relations humaines,
et de notre longue pratique introspective dans le travail avec l’inconscient, nous
aideraient à jeter quelque lumière sur ce sujet. Nous avions aussi besoin de
savoir, au début, si de nouvelles techniques et méthodes de travail devraient
être élaborées – autant de savoir-faire que le médecin généraliste pourrait uti-
liser. Maintenant, nous pensons que ces nouvelles qualités sont nécessaires,
cependant il est difficile de les décrire ; et beaucoup d’entre nous pensent que
l’apport, la contribution propre du psychanalyste ou de quelqu’un qui a tra-
vaillé de façon proche avec des psychanalystes, apporte une dimension diffé-
rente au travail, et que, sans cette dimension, le travail est sans doute gratifiant
et intéressant, mais n’a pas la même « saveur ». Deux disciplines peuvent rare-
ment travailler ensemble dans une telle harmonie ou avec un tel bénéfice mutuel,
mais cela a été le cas pour Michael et moi durant les vingt années où nous
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avons travaillé ensemble dans les groupes Balint, et cela vaut encore pour moi
quinze ans après sa mort.
C’est en 1966 qu’une nouvelle évaluation du travail réalisé depuis les débuts

des années cinquante a été faite. Cela a démarré avec une équipe de recherche
comprenant dix médecins généralistes – quelques-uns d’entre eux sont ici, et
deux, parfois trois psychanalystes leaders rencontrés à l’University College
Hospital sous notre direction à Michael et moi. Ce groupe s’est arrêté en 1971,
un an après la mort de Michael, et a fourni le matériau pour un livre publié en
1973 3. Cependant, les idées qui sont dans ce livre étalent déjà présentes à nos
esprits depuis quelque temps. Michael écrivit un chapitre pour ce livre avant
de mourir ; il disait – je le cite – : « Malgré nos efforts pour mettre au point une
technique qui convienne particulièrement au cadre de la pratique médicale,
l’entretien prolongé est resté une sorte de corps étranger dans la pratique habi-
tuelle du médecin généraliste. »
J’ajouterai, pour ceux d’entre vous qui l’ignorent, que pendant les quinze pre-

mières années de notre travail nous avons sélectionné des cas particuliers qui
semblaient demander une attention spéciale, pour ainsi dire en dehors de l’or-
dinaire de la pratique quotidienne de généraliste ; et les médecins ont accordé
à ces patients une très longue consultation. Nous avons compris que c’était
une mauvaise idée, et nous avons cherché ce qui pourrait être fait pendant ce
que nous appelons les « six minutes » classiques d’une matinée de consulta-
tion (ce qui est le temps accordé à un patient lors d’une consultation ordinaire).
L’autre fait important est que nous ayons compris à cette époque que nos

diagnostics, qui déterminaient le travail à suivre, étaient trop rigides, pas assez
souples. Nous avons commencé à parler de processus et non plus d’état. Nous
avons rencontré de grandes difficultés dans ce groupe parce que les médecins
étaient réticents à abandonner leurs vieilles méthodes et avaient le sentiment
de perdre au change. Leur autorité semblait moins forte, ils devaient accom-
pagner davantage leurs patients et ils étaient plus utilisés, eux, par leurs patients.
Je faisais référence tout au début à l’une de ces choses merveilleuses chez

Michael qui était la façon dont il se laissait utiliser par beaucoup de personnes
et de beaucoup de façons. Peut-être transmettait-il cette qualité aux médecins
avec qui il travaillait, de sorte qu’ils étaient capables d’abandonner un peu de
l’autorité qu’ils avaient auparavant ; ils laissaient les patients leur montrer ce
qu’ils voulaient, plutôt que de mener l’entretien sans les écouter
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Le rôle du thérapeute consistait à « s’accorder » au patient et voir ce qu’il
en était des points de vue différents du patient et du médecin, de relever les
changements survenus et d’évaluer à quel point les histoires qu’on lui confiait
étaient variées et fluctuantes. Le besoin ici de s’identifier puis d’abandonner
cette identification était primordial. La technique qui, à l’origine, jaillit de ces
idées fut malheureusement nommée la technique du « flash » (bien que ça n’ait
jamais été une technique) ; mais cela consistait en un moment de compréhen-
sion mutuelle entre un médecin et son patient, ce que le médecin communi-
quait à son patient
Depuis lors, d’autres, dans d’autres groupes, ont étudié le même genre d’évé-

nements ; mais maintenant le médecin ne communique plus nécessairement
au patient ce qu’il pense.
Dans le groupe de médecins avec qui je travaille maintenant, nous étudions

les « surprises ». Je préfère ce mot aux autres que nous avons utilisés parce que
la faculté d’être surpris semble être une nécessité absolue pour tout chercheur
(quel que soit son champ scientifique). Une fois qu’on a perdu la faculté d’être
surpris, autant s’arrêter. Michael avait une capacité infinie de se laisser sur-
prendre et ravir par ses découvertes, comme je l’ai déjà dit.
Je voudrais terminer sur cette note, parce que je sens que Michael possédait

cette aptitude à être surpris, à courir le monde pour voir ce qu’il pouvait trouver :
développer des théories et avoir des idées mais de ne jamais s’y limiter. Il était
ravi de trouver quelque chose de neuf, même si cela pouvait, comme c’est arrivé
souvent, modifier jusqu’à un certain point ses idées premières ou les idées sur
lesquelles ses travaux précédents étaient fondés.
Lui-même n’a jamais changé du tout au tout. Les premières idées qu’il avait

développées avec sa première femme, Alice Balint, et avec Ferenczi, n’ont jamais
eu besoin d’être remplacées. Elles étaient solides et fécondes ; son œuvre de
Budapest a été pour l’essentiel continuée à Londres et s’est épanouie là, de la
même façon qu’elle l’aurait fait en Hongrie s’il en avait eu l’occasion – du moins
je l’espère.
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JOHN BALINT : « BALINT COMME PÈRE 4 »

Mon père, Michael Balint, était un véritable homme de la Renaissance.
Médecin, biochimiste, psychanalyste et chercheur dans la relation
médecin-malade, il trouvait encore le temps de lire de l’histoire, de la philo-
sophie, d’aller canoter, skier, faire du patin à glace et de l’escalade. Il était éga-
lement un père bon mais exigeant. J’écris ces idées sur mon père dans le contexte
du changement dramatique à la fois politique et personnel dans lequel nous
vivions. Dès ma naissance, des signes des difficultés à venir étaient manifestes.
Mon grand-père paternel, médecin officier de santé pour un secteur de Budapest,
était un Juif à l’ancienne mode qui s’attendait à ce que son premier petit-fils
continue la tradition familiale. Mais la Hongrie était déjà (en 1925) dirigée par
l’amiral Horthy, un antisémite fasciste de la première heure, dangereux mais
incompétent. Mon père voulait protéger sa famille autant que possible contre
ce système politique. Aussi a-t-il changé son nom juridiquement de Bergsmann
en Balint, nom hongrois, et m’a fait baptiser dans l’église unitarienne. Nous
n’étions pas une famille religieuse et, que je sache, mon baptême fut ma seule
visite à l’église unitarienne de Budapest. Grand-père Bergsmann en fut terri-
blement courroucé et blessé ; lui et mon père ne se sont plus revus ni parlé sauf
juste avant notre départ en Angleterre en janvier 1939 [en fait fin 1938 pour
John]. Cependant, on me permettait voire encourageait à aller voir Grand-mère
Bergsmann dès que je fus assez grand pour voyager en bus ou en tram tout
seul, ce que je faisais une fois par semaine. C’était une dame douce, aux che-
veux blancs, qui gâtait son petit-fils et qui nous rendait souvent visite dans notre
appartement. Je l’aimais beaucoup. Ce n’est qu’un an environ avant notre émi-
gration que Grand-père Bergsmann vint jeter un coup d’œil dans le salon où
j’étais avec Grand-mère et est allé dans son pardon jusqu’à me serrer la main.
Il est toujours resté une figure droite, sévère mais aimant, qui aurait voulu, mais
n’a jamais pu, se laisser aller à exprimer ce qu’il sentait.
La sœur de mon père, Emma, mathématicienne et actuaire [spécialiste de la

statistique et du calcul des probabilités] très accomplie, mariée à Georges (Gyuri)
Blau, juriste et fils du Grand Rabbin de Hongrie, avait un fils, Gabriel (Gábor),
mon cadet de dix ans, devenu physicien spécialiste de théorie nucléaire (Ph.
D. d’Oxford). Il est maintenant professeur de physique à l’université de Sussex.
Nous les voyions souvent. Mon père avait énormément de respect pour Oncle
Gyuri, qui était à la fois physiquement et intellectuellement imposant pour
nous, les enfants. Tante Emma nous donnait de délicieuses gourmandises pour
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le thé. Ce n’est que bien plus tard que j’ai appris ses prouesses en statistiques.
Bien que juive, elle est devenue actuaire en chef du gouvernement !
Les relations de l’autre côté de la famille étaient très différentes, au moins

du point de vue des enfants, c’est-à-dire pour ma cousine Judith (Juci) et moi.
Grand-père Frédéric (Fricike) Kovács, architecte, vivait dans une très grande
maison avec un grand jardin sur une colline de Budapest, Naphegy [colline du
soleil]. Sa femme Vilma (Anyus [maman]), notre grand-mère maternelle, avait
épousé Fricike après un divorce très difficile d’avec son premier mari, père de
ma mère Alice et de sa sœur Olga, mère de Juci. Ils ont eu un fils, Ferenc
(François), également architecte. C’était un monde très différent. Toute la famille
avait l’habitude de se réunir sur le Naphegy chaque week-end. C’était notre
seconde maison à tous. C’était un monde de psychanalystes (Vilma, Alice et
Michael et des amis comme Róheim et, bien sûr, Ferenczi), d’artistes et d’écri-
vains comme Olga [Dormándi], le peintre Laci, son mari, romancier, des musi-
ciens tels que Louis Kentner et Ilona Kabos, tous deux pianistes, Léo Weiner
le compositeur et István et Grete Varro. Dans ce monde, on écartait et, sou-
vent, on oubliait beaucoup des réalités effrayantes du monde extérieur.
Tout ceci a changé de façon dramatique après l’assassinat de Dollfuss, le

chancelier autrichien, et puis de l’Anschluss qui amena les nazis aux frontières
hongroises et rendit évidentes leurs manières impitoyables. Ces impressions
ont été renforcées peu après par la crise des Sudètes et son ignominieux règle-
ment à Munich. Certains accueillirent cet événement avec soulagement et féli-
citèrent Chamberlain et Mussolini d’avoir sauvé la paix. Mes parents et ceux
de Juci y ont vu des signes du désastre à venir et ont commencé à envisager
d’émigrer respectivement en Angleterre et en France. Juci et sa famille sont
partis l’été 1938 et nous avons suivi en janvier 1939. En fait, nous étions tous
à Paris pour le Congrès psychanalytique international de 1938. Après le congrès,
Juci et sa famille ont fait un voyage jusqu’à Nevers avec Fricike, Vilma et les
Balint. Nous nous sommes quittés là, eux sont rentrés à Paris, et nous sommes
allés en voiture en Italie avant de rentrer. Nous ne devions plus jamais être
tous réunis. Dans cette dernière partie du voyage, la belle vieille Daimler est
morte et nous avons dû finir notre voyage dans une voiture louée. La Daimler
avait transporté la famille en vacances pendant plus de 12 ans. Le monde avait
vraiment changé !
Ma mère et moi sommes arrivés à Londres quelques jours avant mon 14e

anniversaire, accueillis par John Rickman, un confrère analyste de mon père.
Deux jours plus tard, je suis allé à l’école d’Abbotsholme, pensionnat recom-
mandé par Ernest Jones qui y avait mis son fils. Mon père est arrivé peu après
nous et s’est installé avec ma mère à Manchester. Il trouva un travail à mi-
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temps et quelques patients. Mon école était à environ une heure de Manchester
par le train. Mes parents venaient me voir pendant les week-ends et je suis
rentré à la maison pour les vacances de Pâques. Ma mère paraissait incroya-
blement fatiguée et ne pouvait pas beaucoup marcher. Je ne savais pas pour-
quoi et ni mon père ni ma mère ne m’en ont jamais rien dit. Mais le monde
était dans le malheur avec l’invasion allemande des Sudètes et sa menace contre
la Pologne. Je savais que mes parents haïssaient la guerre – ils avaient traversé
la Première Guerre mondiale – aussi pensais-je qu’ils étaient soucieux. Lors
des vacances d’été, j’étais à la maison ; Emma vint nous rendre visite puis est
repartie à Budapest. C’est alors que, trois jours avant que la guerre n’éclate, ma
mère est morte soudain, pendant que je jouais dehors avec des amis. Quand je
suis rentré, mon père, l’air désespéré, essayait en vain de la réanimer. Je ne
savais pas quoi faire pour aider. Notre monde semblait s’écrouler autour de
nous. Mon père a fini par accepter l’inévitable et nous sommes restés assis par
terre, à côté du lit, en nous serrant dans les bras. Dans ces quelques minutes,
je pense que nos relations père-fils se sont modifiées d’une manière très impor-
tante : nous étions toujours père et fils mais également partenaires dans un
monde qui s’assombrissait. Ce partenariat devait durer jusqu’à la mort de mon
père en 1970, et résister à bien des hauts et des bas.
Olga et Emma sont venues à la mort de ma mère et sont restées pour l’inci-

nération. Nous ne voulions pas faire d’enterrement ; le monde était trop incer-
tain pour s’accrocher à une tombe. Puis la guerre a éclaté et Olga et Emma ont
dû rentrer chez elles. Elles ont eu de graves problèmes pour leurs voyages à cause
de la guerre et des problèmes de visa, et il leur a fallu plusieurs mois pour rejoindre
leurs familles. Mon père et moi avons dû décider si je devais rester à la maison
et aller à l’école ou bien retourner à Abbotsholme. Je voulais rester avec mon
père pour qu’il ne soit pas seul dans ce pays étranger juste après avoir perdu sa
femme Alice, sa collègue, critique et partenaire scientifique. Mon père me vou-
lait loin de la ville, pensant au bombardement nazi de Guernica, et m’assurait
que tout irait bien pour lui. Je suis donc retourné à Abbotsholme me sentant
perdu, seul et anxieux pour mon père. On a pris très grand soin de moi là, et mon
père et moi nous nous voyions souvent le week-end et nous écrivions beaucoup.
Notre partenariat a grandi en même temps qu’un sentiment de sécurité.
Peu à peu, j’ai appris pourquoi ma mère s’était sentie de plus en plus fati-

guée. Mon père m’a dit que ma mère avait fait une fausse couche quand j’avais
cinq ans et avait été très malade. Elle avait passé, avec Olga, Juci et moi beau-
coup de temps cet hiver-là, à Menton, sur la Riviera française, pour lui per-
mettre une convalescence longue et nécessaire. Fricike avait arrangé tout cela.
Apparemment, elle avait développé une endocardite bactérienne, lui laissant
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une valve aortique endommagée et un anévrisme. Ceci expliquait pourquoi nos
randonnées se faisaient sur un rythme lent et que mon père et moi allions seuls
au ski. Au printemps de 1939 déjà, ma mère avait des problèmes cardiaques et
se fatiguait donc facilement. Mon père n’a pu me dire tout cela qu’une fois que
nous sommes devenus partenaires.
Les années entre 1939 et 1948 ont été ponctuées par toute une série d’évé-

nements : inquiétudes pour nos familles de Budapest et Paris qui vivaient sous
le Blitz allemand (bombardements aériens), le mariage raté de mon père avec
Edna, l’annonce en 1946 du suicide des grands-parents paternels en 1944 pour
échapper aux nazis. Fricike et Vilma sont morts de causes naturelles ; Laci Olga
et Juci ont survécu. Gyuri, Emma et Gábor ont été sauvés du camp de Belsen
en 1945. Ensuite, mon père a rencontré Enid, une dame remarquable, assez
forte intellectuellement pour devenir une collègue critique et partenaire scien-
tifique de mon père. Leur mariage, leur partenariat et leur vie à Park Square à
Londres, entourés de nouveau de belles choses, ont rendu à notre vie un équi-
libre qui manquait depuis que notre monde s’était écroulé en 1939. En 1958,
je me suis installé aux USA, avec ma femme Jean et nos enfants, Peter et Jane.
Mais c’était bien différent de 1939.
Quand j’étais enfant en Hongrie, je savais que mon père était un médecin

dont je ne devais pas voir les patients. Il les recevait environ une heure chacun,
et lorsqu’ils arrivaient et repartaient, je devais rester dans ma chambre. Ma
mère aussi voyait des patients qui étaient censés arriver et repartir sans être
vus, mais ça ne faisait pas autant problème. Je voyais mon père à l’heure du
déjeuner ; mais il passait presque tout son temps au téléphone car c’était le seul
moment où on pouvait l’appeler car il recevait en général jusqu’à 7 ou 8 heures
du soir, et souvent écrivait après dîner. Nous passions du temps ensemble le
week-end, sur le Naphegy. L’hiver nous allions faire du patin sur la glace d’un
lac au Varosliget, parc merveilleux de Budapest, une ou deux fois par semaine.
Les week-ends d’hiver, nous faisions souvent du ski sur les collines autour de
Budapest. Mon père m’a appris à faire du ski à l’âge de 5 ans. Plus tard, nous
allions faire du ski en Autriche à Pâques. L’été, il faisait trop chaud pour voir
des patients au milieu de la journée, aussi mon père s’arrêtait-il vers 11 heures
ou midi et nous allions au club de bateau pour un déjeuner rapide, puis nous
faisions de l’aviron en double pendant deux heures avant qu’il ne rentre voir
d’autres patients. En juillet, Fricike et Vilma, Olga et Juci, Alice et moi allions
à Tragöss en Autriche pour trois ou quatre semaines. Mon père nous rejoignait
en août et la famille allait quelque part en montagne faire des randonnées, ou
bien nous allions ensemble à quelque congrès psychanalytique à Wiesbaden,
Marienbad ou Paris. Juci et moi nous étions connus comme « les enfants du
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congrès ». Je suis devenu vaguement conscient que mes parents étaient des per-
sonnes importantes mais je ne savais pas pourquoi. J’étais déchiré entre le désir
d’être médecin comme mon père ou architecte comme Fricike qui parfois m’em-
menait en voyage dans les chantiers qu’il surveillait. Le départ en Angleterre a
résolu cette question. La reconnaissance du statut de mon père dans les milieux
de la psychanalyse et de la médecine est venue plus tard.
Cela a toujours été une gageure que d’être le fils de Michael. Il avait placé

le niveau très haut et nous a même fait passer à Juci et moi des tests d’intelli-
gence, et d’après nos résultats, il attendait encore davantage de nous. Ces grands
espoirs n’étaient pas limités à son fils. Lorsque Gábor et Emma s’installèrent
en Angleterre après-guerre – oncle Gyuri était rentré à Budapest après un bref
séjour –, mon père a pris le contrôle de l’éducation de Gábor et lui a fait subir
les mêmes épreuves. Il a même essayé de faire la même chose avec nos enfants
Peter et Jane. Ses grandes espérances et la pression qu’il exerçait sur nous ne
nous ont pas toujours aidés, mais c’était une exigence dont nous avons tous
bénéficié ; elles ont également induit des sentiments de culpabilité qui, à leur
tour, nous ont amenés à viser moins haut quant au but final que nous n’au-
rions fait, si la peur de l’échec et de ses conséquences n’avait pas été là. En
général mes résultats scolaires étaient très bons, au grand plaisir de mon père ;
j’ai obtenu les « honneurs de première classe » à Cambridge. Cependant, trois
ans plus tard, j’ai échoué à un examen de pharmacologie. Ce qui m’a valu d’être
traité comme un chien pendant une semaine : on m’adressait à peine la parole.
Au moindre signe que l’on n’avait pas réalisé son maximum supposé, on avait
droit, même les enfants, au même désagrément. Eux étaient de la génération
de la guerre du Viêt-Nam et montraient leur révolte de bien des manières. Par
exemple en refusant la compétition de haut niveau de leurs aînés. Mon père a
eu beaucoup de difficultés avec ça ; ce qui pendant un temps a assombri ses
relations avec ses petits-enfants et moi. Les petits-enfants ont mûri et appris à
s’adapter et à faire des concessions ; la relation s’est améliorée de nouveau. Je
ne crois pas que les idées de mon père aient changé, mais Peter et Jane se sont
vraiment bien conduits.
Je suis rentré d’Abbotsholme en 1941 pour aller au lycée de Manchester et

avoir de meilleures bases en sciences pour préparer mes études médicales à
Cambridge. Vivre à la maison me donnait l’occasion de me rapprocher de mon
père. Je pouvais parfois l’accompagner à ses séances dans les Centres de gui-
dance infantile et parler de son travail. Il m’initiait à la recherche en m’em-
menant à l’université de Manchester où il était en train d’étudier les modes de
téter des nourrissons, observant les signes précoces d’individualité. Il a obtenu
une maîtrise de sciences pour ce travail. C’était aussi le temps de la campagne
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de bombardement allemand contre l’Angleterre. Nous patrouillions ensemble
dans le quartier pour surveiller les toits des maisons et les feux éventuels causés
par les bombes incendiaires. Heureusement nous n’en avons jamais vu. Quand
nous n’étions pas de service, nous nous asseyions sur le sol au rez-de-chaussée
entourés de chaises à haut dossier qui nous protégeaient contre les éclats de
vitres et nous jouions au piquet. Mon père jouait bien aux cartes et m’a appris
beaucoup de choses. Après un bout de temps, nous avons laissé tomber cela et
avons décidé que nous avions besoin de dormir davantage et nous avons pris
le risque de remonter dans nos chambres. Mais ces longues nuits nous avaient
donné le temps de parler et j’ai commencé à comprendre sa soif étonnante
d’aventure surtout dans le domaine de la recherche scientifique. Il était tout le
temps en train de poser des questions et pousser ses proches à trouver des
réponses ou des arguments solides pour étayer leurs positions. Mais entendre
ces discussions ou être soi-même mis à l’épreuve m’a montré l’étendue extra-
ordinaire de son savoir. C’était impressionnant. Parfois son énorme savoir avait
un effet écrasant. Quand je suis rentré de Cambridge à la fin de mon premier
trimestre, très stimulé par mon nouveau savoir sur le cycle de Krebs – partie
fondamentale de la production d’énergie cellulaire – assez nouveau en 1943
–, j’en ai parlé à mon père à la première occasion, pour m’entendre répondre
que c’est lorsqu’il travaillait dans le laboratoire du Pr Warburg en 1924 qu’un
doctorant avait découvert un des composants essentiels de ce système de géné-
ration d’énergie. Ma joie fut anéantie. Mon nouveau savoir n’était pas tout aussi
neuf que je l’avais imaginé ! Aujourd’hui encore je ne suis pas sûr que mon père
se soit rendu compte de son effet.
Après l’installation à Londres et le début de ma formation clinique à l’hô-

pital St Thomas, j’ai commencé à mieux comprendre le travail de mon père à
la fois en psychanalyse et dans la dynamique de la relation médecin-malade.
Son avancée régulière dans le monde professionnel me montrait à quel point
il était respecté et je me sentais très fier. Mais en même temps que j’apprenais
la clinique médicale nos conversations devenaient plus détaillées et plus sur
un pied d’égalité ; mais il ne cessait de me mettre au défi de me fonder sur des
faits et d’étayer mes hypothèses sur des preuves rationnelles. Il mettait toujours
à l’épreuve ma médecine « comme il faut » ou ma médecine « scientifique »
par des questions portant sur le soubassement psychodynamique et les pos-
sibles « diagnostics approfondis ». Ces piques m’ont bien aidé alors que je déve-
loppais peu à peu mon style clinique et ma technique d’enseignement person-
nels. Beaucoup d’amis et de collègues m’ont demandé comment j’avais pu
échapper à la psychiatrie compte tenu du contexte familial – Vilma, Alice, mon
père et Enid, et bien sûr Judith devenue également analyste. Peut-être avais-je
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besoin de m’échapper vers une autre médecine. Peut-être n’étais-je pas à l’aise
avec les questions que les psychiatres posent à leurs patients et auxquelles j’avais
été exposé enfant, adolescent et jeune médecin en herbe. Je ne sais pas, mais
je crois que c’est plutôt ça. Je suis toujours mal à l’aise avec ces questions. Mais
j’ai appris de mon père qu’on n’a pas à les poser directement. Il m’a appris,
ainsi qu’à d’autres, que les questions ouvertes et l’écoute de ce qui est dit ou
non dit peuvent apporter plus d’information sur ce qui est important. Mon père
s’est toujours intéressé à mes activités médicales. Il a participé à la joie de ma
première tentative de recherche. Il posait des questions qui font avancer, s’ir-
ritait quand, peu versé en mathématiques, je rencontrais des problèmes d’ana-
lyses statistiques, mais fut ému quand mes premiers articles furent publiés. Sa
joie devant mes réalisations compensait toutes les pressions du passé. Lorsque
j’ai eu mon propre laboratoire de recherche aux USA il passait des heures pen-
dant ses voyages en Amérique me demandant ce que nous faisions, regardait
les données, posait des questions et nous incitait à réfléchir à de nouvelles idées.
J’avais fini par développer un champ qui lui était inconnu, mais comme il était un
bon scientifique il comprenait la ligne de notre recherche et pouvait me suggérer
des directions intéressantes, et il ne s’en privait pas. Nous sommes arrivés ainsi à
un point où nous étions vraiment fiers de nos réussites respectives, à un vrai par-
tenariat. Il a fallu beaucoup d’aventures et travailler dur pour en arriver là.
Rétrospectivement, en regardant la vie de mon père, ma vie avec lui et ma

propre vie d’enseignant en médecine, je me rends compte de la grande influence
de mon père sur ma carrière. J’ai commencé moi aussi comme interniste, je
suis devenu chercheur en clinique et en laboratoire et, après un temps comme
administrateur, j’ai trouvé un nouveau créneau dans l’éthique médicale avec
un intérêt particulier dans la relation médecin-malade. Il se serait réjoui de
cette évolution et aurait aimé se joindre à nos débats sur ce sujet. Ce serait dur,
mais ça nous ferait du bien.
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JUDITH DUPONT, CAUSERIE SUR BALINT 5

MICHELLE MOREAU RICAUD : Nous avons déjà beaucoup parlé de Michael
Balint, en 1986, lorsque j’ai commencé à travailler à sa biographie. Peux-tu me
donner d’autres informations, retrouver d’autres souvenirs de lui? Quand l’as-
tu connu?

JUDITH DUPONT : En venant au monde ! Il était là bien avant moi.
Sa sœur Emmi était une copine de classe d’Alice [qui deviendra sa femme

et qui est la sœur aînée d’Olga Dormándi, mère de Judith]. Une autre cama-
rade de classe n’était autre que Margaret Mahler.
Adolescent, Balint a rencontré Alice, puis toute la famille Kovács. Alice lui

prêtait des livres. Il était tout à fait intégré dans cette famille.
MMR : Quand y est-il entré? Il est impossible de savoir par les Archives

Balint (Genève) et même par son fils, John Balint, la date de son mariage…
JD : Se sont-ils mariés avant de partir à Berlin ou inversement? Le mariage

date probablement de 1923 ou 1924. Alice était la plus hardie des trois enfants
de Vilma Kovács. Tu te souviens que Vilma Kovács avait divorcé à ses torts et
que ses enfants étaient restés avec leur père, élevés par une gouvernante à demi
folle. À 11 ou 12 ans, Alice a pris la décision héroïque de quitter la maison
paternelle pour aller vivre chez sa mère et Frigyes Kovács, en emmenant sa
petite sœur et son petit frère… Elle avait tellement peur en arrivant chez sa
mère qu’elle a demandé qu’on ferme toutes les portes et tous les volets pour
que la nounou ne puisse pas entrer… Mais le père, toujours en voyage, n’a pas
fait un seul geste pour reprendre ou revoir ses enfants.

MMR : Pour revenir à ce que tu disais tout à l’heure : comment était le petit
ami d’Alice, Michael Balint, sur le plan sentimental?

JD : C’était un grand conquérant ! Mais quand il avait une femme, il lui était
fidèle. Et il la voulait toute ! Même plus tard [à Londres], avec Enid ; si elle lui
téléphonait, par exemple, pour lui dire : « J’ai rencontré une amie, je ne rentre
pas pour déjeuner », il était très fâché et rappelait qu’il s’était marié pour vivre
tous les jours avec sa femme, etc.

MMR : Tu le voyais souvent à Budapest?
JD : Oui, nous habitions la maison que tu as vue, nous au 5e étage, eux au

4e. Mon cousin John est né six mois avant moi ; John et moi étions dans la
même école primaire, dans la même classe.

MMR : Y avait-il aussi entre vous une rivalité pour la place de « premier »
comme entre Emmi et Margaret Mahler?
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JD : Non, c’était une école primaire moderne; il me semble que nous n’avions
pas de notes. Nous y étions très heureux.

MMR : Vous avez fait médecine tous les deux : est-ce sur le conseil ou l’in-
fluence de Balint?

JD : Moi je voulais être analyste ! Mais Michael m’a dit : « Il faut faire méde-
cine, c’est mieux et c’est plus sûr » ; il m’a donné ce conseil et c’est vrai, qu’ad-
ministrativement, c’était plus facile. Il voulait me préserver des ennuis que bon
nombre d’analystes non-médecins ont rencontrés.

MMR : Il t’a conseillée également pour le choix de ton analyste, je crois?
JD : J’ai vu huit à neuf personnes et j’ai choisi Lagache. Il est vrai que j’ai beau-

coup entendu parler de lui par Balint ! J’avais pensé aussi à Bouvet. Et à Berge ;
mais son fils prenait des cours de dessin chez ma mère. C’était trop proche.

MMR : Revenons à Budapest : comment y vivaient les analystes?
JD : J’étais trop jeune pour être au courant de leur vie professionnelle ; il y

avait déjà trois analystes dans la famille. Et Ferenczi venait souvent en visite
chez mes grands-parents. Ils habitaient très près.

MMR : Tu as des souvenirs de Ferenczi?
JD : Oui, nous allions chez lui. J’avais sept ans et demi, huit ans quand il est

mort. Il est mort le même jour que le chien de ma grand-mère, qui m’était plus
proche ! J’avais un peu peur quand j’allais chez lui car il avait un pékinois qui
aboyait sans cesse. Mon cousin [John Balint, fils de Michael] pourrait t’assurer
que Ferenczi avait un réseau de train électrique dans son jardin, mais c’est faux
bien sûr… Je me rappelle du salon, de ce sale cabot, de Gizella, jolie vieille
dame toujours habillée de rose, de violet, de blanc ou de gris clair… Il y avait
Elma, sa fille aînée, Magda – la cadette qui avait épousé un frère cadet de
Ferenczi – et Sarolta, la sœur de Gizella, mariée en Italie, puis divorcée ou
veuve, et qui était revenue habiter Budapest.
Tous les dimanches, nous allions avec John chez les grands-parents, ou le

samedi après-midi puisqu’il n’y avait pas classe l’après-midi en Hongrie. Le
dimanche matin, nous nous retrouvions dans le lit de grand-mère et le grand-
père arrivait avec une table roulante, et nous prenions tous le petit-déjeuner
au lit. Je me souviens de la salle à manger : une grande table ronde avec beau-
coup de personnes autour ; les oncles jouaient aux cartes, bavardaient.

MMR : Michael partageait ces jeux?
JD : Michael allait souvent faire du ski le dimanche matin et revenait à midi ;

j’y allais parfois aussi avec ma mère.
MMR : Où alliez-vous? et comment?
JD : En tram! il suffisait de monter sur les collines autour de Budapest !
MMR : Balint était très sportif, n’est-ce pas?
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JD : Très : il faisait de la boxe, du ski… Il y avait aussi un court de tennis au
bout du jardin ; on faisait également du croquet même sur ce court. Michael
faisait beaucoup d’escalade, de la montagne pendant les vacances. Une anec-
dote : il avait un solide appétit ; quand il faisait du ski, avant de rentrer à la
maison il commandait une omelette de 8 œufs pour lui tout seul ! Il faisait du
canot sur le Danube. Mon père, lui, n’était pas du tout sportif ; aussi, de temps
en temps, ma mère et moi nous nous joignions à la famille Balint.

MMR : Michael était-il apprécié par tous?
JD : Oui ; mais c’étaient les femmes qui étaient considérées comme géniales

dans la famille. Les deux beaux-frères avaient un rôle de princes consorts. Peu
à peu Michael s’est affirmé comme un égal. Mais le talent sur lequel on pariait
c’était Alice, qui est morte trop tôt pour donner toute sa mesure.
Michael n’était pas toujours très diplomate. Il aimait assez provoquer. Il était

connu comme celui qui met les pieds dans tous les plats.
MMR : Était-il aussi provocateur sur le plan théorique?
JD : Oui, il le faisait pour stimuler la discussion ; il n’était pas naïf. Il faisait

son possible pour ne jamais être blessant.
MMR : Mais lui-même supportait bien les critiques ; et apparemment il les

recherchait même avec avidité. Dans le groupe Balint qu’il fait avec des méde-
cins français à Kernuz, en Bretagne, en 1968, on voit bien ça : il se fait des
reproches pour que les Français s’y mettent à leur tour…

JD : Ou, il est encore plus critique envers lui qu’envers les autres… Par
exemple, le seul reproche qu’il formulait à sa deuxième femme – mariage raté
– était qu’elle était trop grande pour qu’il puisse la porter dans ses bras, comme
il faisait avec Alice, qui elle était toute menue…
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II. DOCUMENTS

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS SACCO 1

MMR : Voilà longtemps que je voulais vous interroger sur votre rôle dans la
création de la SMB. Bernarchon m’avait dit que vous étiez celui qui en avait
pris l’initiative. Delasnerie a confirmé et repris contact avec vous pour que je
puisse vous rencontrer.

FS : Oui, j’ai fait cette Société, avec quelques autres. Mais j’étais un cas à
part : je n’étais pas médecin généraliste. Je sortais du service militaire et j’étais
interne en psychiatrie à l’hôpital d’Evreux. Je connaissais le livre de Balint, qui
était un succès éditorial, et j’ai répondu à une annonce de formation à la rela-
tion médecin-malade.

MMR : Qui proposait cela?
FS : Ça se passait chez Kourilsky, à l’hôpital Saint-Antoine. C’était le groupe

d’Émile Raimbault et de Gendrot ; il y avait aussi Letondal. On avait des entre-
tiens cliniques une fois par semaine. Le matin. Des cas cliniques faits sur un
mode très psychologique, pas psychanalytique. L’idée était de mettre en paral-
lèle l’histoire d’un individu et sa pathologie respiratoire, asthmatique par exemple.
Kourilsky faisait des courbes, étudiait les différences…

MMR : Un début dans l’approche psychosomatique?
FS : Non, ça avait déjà été étudié en Amérique, et critiqué. Un début français.
Il y avait une atmosphère très particulière à ce moment-là à Paris. On fai-

sait du Balint dans plusieurs endroits : en médecine dite psychosomatique, avec

1. Le Dr F. Sacco est un des fondateurs de la première Société médicale Balint. Cet entretien
a eu lieu le 1er février 1997.



« les trois mousquetaires » comme on les appelait, Gachkel, Chertok et Sapir,
l’Université avait intégré un enseignement de type Balint, et des inscriptions se
prenaient pour cette formation qui était donnée chez Kourilsky ; et il y avait
les « groupes Balint » proprement dits. Le premier était celui d’Émile Raimbault
et de Gendrot. Émile Raimbault était un psychologue et psychanalyste, dans
la lignée lacanienne, et Gendrot était un psychanalyste adhérent à la SPP et
médecin psychiatre à la clinique de Ville-d’Avray. C’est avec eux que j’ai tra-
vaillé. Puis avec Balint, quand il a été invité à la SPP. La venue de Balint à la
SPP ne favorisera pas sa méthode en France auprès des analystes. On notera
seulement en 1957 un article de Balint publié par la revue La Psychanalyse,
n° 2, « Formation des omnipraticiens à la psychothérapie ».

MMR : La SPP n’est-elle pas plutôt hostile aux groupes Balint actuellement?
FS : Je crois qu’il s’agit plutôt d’un désintérêt…
MMR : Pour revenir au rôle important que vous avez eu dans la fondation

de la SMB : Bernarchon me parlait avec amusement de ces réunions disons
« post groupes Balint » que vous teniez dans les cafés, et où vous agitiez cette
idée…

FS : Oui, j’ai travaillé dans deux groupes. Dans le second, c’était le Groupe
de…

MMR : Benoît?
FS : de Benoît, oui ; avec Harlé – vous l’avez peut-être rencontré? – on s’est

dit : pourquoi on ne ferait pas quelque chose? Il n’y avait dans mon groupe
que des médecins généralistes. On a eu l’idée d’une association visant à regrouper
les médecins, pour leur donner des informations et rechercher des psychana-
lystes qui pourraient les former. Car jusqu’alors on parlait davantage de for-
mation plutôt que de former vraiment les médecins. Il fallait s’y mettre…
Alors dans cette Société on a organisé des colloques annuels de 200 per-

sonnes environ, avec des Suisses (Luban-Plozza) et des Italiens de Milan et de
Trente, mais ça restait insuffisant. Nous avions une revue, confidentielle, puis-
qu’elle tirait à 50 ou 60 ! On y traitait de relation médecin-malade, de psycho-
somatique – théorie bâtarde, etc.
Vous organisez toujours des colloques? Combien d’adhérents y a-t-il actuel-

lement?
MMR : Oui, il y a tous les deux ans un congrès et des journées de

« Confrontation des pratiques » ; de plus il existe une Fédération internatio-
nale Balint. Je vous enverrai les chiffres exacts pour les adhérents en France et
le Bulletin… Mais vous étiez le plus actif dans cette décision de créer cette
Société, n’est-ce pas?

FS : J’ai été actif entre 1964 et 1970. J’ai quitté ensuite la Société. En 1965,
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j’avais commencé ma formation analytique, pour des difficultés personnelles,
et j’avais d’autres préoccupations… Puis ça a pris une direction particulière.
Grâce à Gendrot et Émile Raimbault, on a eu un rôle important dans la

demande de réformes des études médicales en 1968. Je vais vous montrer un
document si ça vous intéresse…

MMR : Que oui !
FS : Tenez…

Document 1 : Déclaration du Bureau de la SMB, 1968, à l’École de
Médecine, rue des Saints-Pères, Paris, pour la réforme des études
médicales.

« Le Bureau de la Société médicale des Groupes Balint constate l’insuffisance de

l’information psychiatrique et de la formation à la relation thérapeutique médecin-

malade, insuffisance relevant d’une conception périmée et inutilement méprisante

de la formation du médecin praticien, lequel mesure chaque jour les conséquences

tragiques et ruineuses d’une vision trop limitée du fait psychiatrique.

Demande que ces évidences soient enfin prises en considération.

Le Bureau réclame de la psychiatrie de demain, à travers une collaboration nou-

velle, la reconnaissance du rôle de praticien dans la prophylaxie mentale et dans

la prise en charge d’une fraction importante des malades. »

MMR : Mais c’était une véritable prise de position « politique » du Bureau !
Et une réhabilitation du médecin généraliste?

FS : oui, oui…
MMR : Excusez-moi de revenir encore sur votre idée de créer cette « Société

Médicale des Groupes Balint » : c’était la toute première société au monde. Cette
idée a amusé Balint sans doute… Et il a accueilli ce projet avec intérêt – Delasnerie
m’a montré une lettre de Balint à ce sujet – mais comment ça vous est venu?

FS : Vous savez, au début des mouvements il y a toujours du prosélytisme…
Il y avait eu ce grand succès d’édition pour le livre de Balint Le Médecin, son
malade et la maladie ; mais la demande des médecins n’apparaissait pas : peut-
être parce qu’il n’y avait pas d’instrument pour la recueillir? Et surtout il fal-
lait faire une place plus grande aux médecins généralistes !
On sait bien que les médecins ne sont pas intéressés par la psychanalyse, ils

ne demandent pas de « formation » en général ; ils n’ont pas de demande per-
sonnelle, sinon ils ne seraient pas médecins ! [rires]
Mais en partant de leurs préoccupations et, dans la perspective de Balint, de

ce « petit » mais important changement, on peut éviter la résistance à la for-
mation personnelle. Comme il n’y a pas de demande directe, un médiateur pour
ce changement est nécessaire.
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Pour cette formation dans le service de Kourilsky, nous avions même pensé
qu’il faudrait donner un papier officiel à ceux qui prenaient leurs inscriptions
médicales chez lui ; puis on y a renoncé.

MMR : À partir de quand la faculté de médecine a-t-elle reconnu officielle-
ment cette formation? En 1968?

FS : Non, dès 1964-1965 !
Vous savez, on était plus jeunes, plus engagés. Il y avait aussi Steinberg, Harlé

et Dufour (qui est mort), Philippe Garnier qui était un camarade de promo-
tion, etc., vous devez avoir la liste… En 1964, j’avais trente ans ; ma thèse est
née sous cette influence et dans des conflits qu’on ne comprenait pas. En fait
je peux le dire maintenant, ma thèse était un passage à l’acte… Voilà comment
ça s’est passé : Gendrot et Raimbault étaient psychanalystes mais n’avaient pas
de formation à la dynamique de groupe. Ils animaient un groupe de recherche,
donc ils enregistraient les séances. Et ils gardaient tout ça pour eux, ils s’en ser-
vaient pour un contrôle peut-être. Un soir, je suis venu avec un magnétophone
et je l’ai branché pour avoir, moi aussi, de la documentation… Et ils me l’ont
supprimé ! [rires] Aucune explication !…

MMR : C’était magnétophone contre magnétophone? Ça voulait dire aussi
que le travail du groupe de recherche n’appartenait pas à tous les membres du
groupe?

FS : Non ! Quiconque a fait du groupe sait que lorsque quelque chose se
passe dans un groupe, on en parle, on essaie de comprendre… Il n’y avait pas
de compréhension de la dynamique du groupe ; c’est pourtant important…
Alors ma thèse ! Raimbault l’a lue, n’y a pas touché. Quant à Kourilsky, il a

oublié de venir à la soutenance ! Les membres du jury étaient bien embarrassés
et voilà !

MMR : Mais vous l’avez obtenue ; pourquoi ne l’avez vous pas publiée?
FS : J’étais trop engagé autrement. Mais je l’ai envoyée à Balint qui m’a

répondu et invité à faire du groupe à Londres. J’ai gardé sa réponse si vous
voulez la voir.

Document 2 : lettre de Balint à F. Sacco. (Traduction MMR)
« Cher Dr Sacco,

Voulez-vous m’excuser de ne pas répondre à votre lettre en français classique, mais

malheureusement ma connaissance du français est trop défectueuse pour cela.

Tous mes remerciements pour l’envoi de votre livre. J’ai beaucoup entendu parler

de votre groupe par mes deux amis, le Dr Gendrot et le Dr Raimbault, mais natu-

rellement l’image décrite de votre point de vue est quelque peu différente. Cependant,

en mettant ensemble les deux tableaux, je crois que j’ai maintenant une idée plutôt
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fiable sur ce qui se passe à Paris. À l’hôpital Saint-Antoine j’ai l’impression que ce

n’est pas très différent de ce que nous faisons ici à Londres.

Si votre anglais n’est pas trop mauvais et que vous veniez à Londres, vous seriez

certainement un invité très bienvenu dans l’un de nos groupes. La seule chose que

vous aviez à faire est de nous avertir quelques semaines à l’avance.

Avec tous mes remerciements pour votre livre et surtout pour la belle dédicace.

Bien sincèrement,

Michael Balint »

FS : Mais ma connaissance de l’anglais était insuffisante pour répondre à
son invitation. J’ai travaillé avec lui en groupe au Hilton en 1970 : je vous mon-
trerai des photos (cf. photographie dans le Livret d’illustrations).

MMR : Dans votre thèse, vous vous montriez fort critique de l’enseignement
de la médecine, et vous proposiez des réformes ; et une formation Balint.

FS : Oui, c’était contemporain du Livre blanc de la psychiatrie… Mais que
savez-vous de moi?

MMR : Votre place de fondateur de la SMB, j’ai lu votre thèse de médecine,
j’ai appris que vous avez quitté la SMB et que vous êtes devenu psychanalyste,
membre de la SPP, rien d’autre !

FS : Bon : je suis né de parents français, mais émigrés, italiens d’origine. J’ai
fait mes études secondaires au lycée italien, boulevard Rapp ; de là me vient
sans doute ma formation historique, critique. Chaque fois que je travaille quelque
chose il faut que je la situe dans le contexte historique.
J’ai fait mon service militaire au Val-de-Grâce. En 1968, je faisais partie du

Comité de réforme des études médicales, avec Gendrot et d’autres.
Mme Gendrot aurait peut-être des documents pour vous aider à reconstruire

cette période.
MMR : Finalement, par votre attitude historico-critique en même temps que

pragmatique vous avez apporté à vos collègues médecins un instrument insti-
tutionnel pour qu’ils puissent se former. Mais qu’est-ce que le Balint vous a
apporté à vous? Ça vous a emmené vers la psychanalyse?

FS : Non, j’aurais fait cette démarche de toute façon. Mais ça m’a aidé.
Imaginez, comme interne, j’avais 300 patients à soigner…

MMR : Et pour la théorie?
FS : Pour la théorie, c’est difficile maintenant à démêler d’avec les autres

influences.
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ENTRETIEN AVEC GINETTE RAIMBAULT 2

Nous avons quelquefois parlé de Balint, de votre engagement dans ce mou-
vement et j’aimerais vous interroger de nouveau après les entretiens que j’ai
eus avec les fondateurs et les anciens de la Société médicale Balint. Mais peut-
on commencer par quelques éléments biographiques personnels?

GR : Mais qu’est-ce qui vous intéresse dans ma biographie?
MMR : Je sais que vous êtes psychologue (1950), médecin (thèse, Paris, 1961),

psychanalyste, membre de l’ex-École freudienne de Paris, psychiatre (1971),
directeur de l’unité U 158 « Recherches psychanalytiques et sociologiques en
santé publique » à l’Inserm, hôpital des Enfants-Malades, Paris.
Est-ce tabou de vous demander votre âge? votre lieu de naissance? votre

nom patronymique?
GR : [sourit] Ah oui je n’avais pas répondu à vos questions écrites 3. Je vous ai

envoyé un article publié dans Femmes en tête? À l’âge de deux ans, je suis partie
en Algérie où mon père Émile Giardey était d’abord – ce qui n’existe plus – pro-
fesseur de classe élémentaire puis enseignait le français au lycée d’Oran.

MMR : Venons-en à la psychanalyse : comment l’avez-vous « rencontrée »?
Et quand avez-vous commencé à vous former à la méthode Balint?

GR : En 1939, j’étais en vacances aux États-Unis, chez une tante. Quand la
guerre a éclaté, mes parents – qui ont été secoués pendant la guerre, mon père
était franc-maçon et a été limogé par le gouvernement de Vichy, il s’est enfui en
Suisse pour ne pas être déporté ; ma famille a été dispersée –, mes parents, disais-
je, ont préféré que je ne rentre pas. Je suis restée. Mon oncle, un ancien avocat,
qui avait travaillé avec Woodrow Wilson, à Paris, alors que ce dernier y était en
poste, était devenu directeur d’une agence nationale de travail social (Family
Welfare Association). Il avait une magnifique bibliothèque et des livres de Freud.
Je les ai lus, et j’ai aussitôt décidé de devenir psychanalyste. J’avais quinze ans.

MMR : À quinze ans ! Et quel est l’ouvrage qui vous a le plus influencée?
GR : Les cas cliniques.
MMR : Vous avez ensuite fait vos études de médecine à Paris?
GR : J’ai d’abord fait des études aux États-Unis, d’abord au lycée français de

New York, puis universitaires, car je suis restée coupée assez longtemps de la
France. J’ai fait un « master » à l’université de Columbia ; un master of social
sciences (anthropologie, sociologie, psychologie) ; et j’ai fait un mémoire sur le
sort des enfants en Europe pendant la guerre.
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2. Ginette Raimbault est une pionnière des groupes Balint en France. L’entretien a eu lieu en
septembre 1998.

3. Envoyées à Ginette et Émile Raimbault après l’annulation, pour cause de maladie d’Émile
Raimbault, de la rencontre prévue à Saumur en juillet. Émile Raimbault devait décéder à la fin
de l’été, le 21 août 1998.



MMR : Donc, déjà jeune chercheuse, vous vous intéressiez aux enfants? Où
trouviez-vous les données pour cette étude?

GR : Par l’Ambassade, et également par les réfugiés qui commençaient à
arriver. J’avais failli commencer médecine au Canada ; mais comme j’avais une
bourse d’études pour étrangers aux États-Unis, je suis restée là. Quand je suis
revenue en France, après-guerre, j’avais une lettre très précieuse de Jean Wahl
[philosophe] qui était à New York, pour Leuba, alors Président de la SPP. J’ai
donc rencontré Leuba et je me suis lancée dans des études de psychologie à
La Sorbonne.

GR : Vous étiez l’une des premières étudiantes à faire cette nouvelle forma-
tion?

GR : Oui ; Lagache venait d’être nommé professeur… C’était en 1947. Puis,
à la SPP, j’ai fait « le tour » des analystes pour devenir analyste. J’ai choisi
Lacan. C’était un choix mutuel, immédiat. J’ai fait une analyse de cinq ans avec
lui. Émile aussi était chez Lacan.

MMR : Tiens, vous avez fait comme Alice et Michael Balint, en analyse chez
le même analyste, Ferenczi ! Ça ne posait pas de problème?

GR : Lacan s’en fichait… Au moment de la scission, j’étais du groupe qui a
quitté l’Institut pour la Société française de psychanalyse. J’ai fait aussi des
contrôles avec Lagache, Favez-Boutonnier, Dolto, et avec Lacan.

MMR : Avec Lacan? Sur le divan?
GR : Non, un contrôle habituel. Et j’ai fait aussi une deuxième tranche avec

lui. Comme vous le savez, Balint a été le premier invité à la SFP, parce qu’il
avait secoué l’establishment analytique avec sa conférence sur la formation des
psychanalystes. [« On psychoanalytical training », 1948]. Lacan a fait venir
Balint. Après sa conférence, Émile et moi l’avons contacté pour savoir com-
ment nous pourrions travailler avec lui. Il nous a invités tous deux à Londres
à la Tavistock, et chez lui surtout, car le premier groupe de médecins était chez
lui, bien que sous l’égide de la Tavistock et du NHS.

MMR : Vous étiez donc dans le groupe de Philip Hopkins?
GR : Oui, et de Norell et d’autres… Balint m’encourageait. Quand je tra-

vaillais dans le service de Royer, les médecins m’ont demandé de faire un groupe
de formation post-universitaire. C’était très intéressant. Balint y est venu quel-
quefois, avec Enid.

MMR : Entre-temps, vous aviez fait médecine?
GR : Oui. Quand nous étions en analyse chez Lacan, nous avons entamé,

Émile et moi, des études médicales, sur le conseil de Lacan. Nous avons com-
mencé en 1949.

MMR : Il avait raison…
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GR : Oui, parce que la situation des psychologues était difficile. Être méde-
cins nous a facilité la vie, même si nous avons eu des années difficiles sur le
plan matériel… Mais j’ai pu travailler en obstétrique, à l’hôpital Saint-Antoine,
chez le Pr Meyer qui pratiquait l’accouchement naturel, et Émile travaillait
chez Kourilsky. Et nous avons organisé la première Rencontre Balint interna-
tionale en France, à Versailles.

MMR : Vous aviez une méthode particulière pour diriger le groupe Balint?
GR : Non, pas de truc particulier. Mais au Congrès d’Amsterdam on a dis-

cuté de l’un de mes séminaires : il paraît que j’étais le leader le plus silencieux…
Mais comme le groupe travaillait, je n’avais pas grand-chose à dire.

MMR : Pensez-vous que le groupe Balint fonctionne comme une psycho-
thérapie pour le médecin?

GR : Oui, bien sûr.
MMR : P. Kutter [professeur de médecine à Stuttgart, élève de Loch formé

par Balint] m’a répondu par lettre à cette question et partage notre opinion.
Pensez-vous que ce soit pour cela que les analystes ont été hostiles au Balint?
C’est un raccourci…

GR : Sûrement. Ça risquait de les priver de clients… De plus, ils ont sans
doute craint que le groupe Balint ne favorise le transport des idées de Balint
sur « l’amour primaire », concept que Lacan battait en brèche. Ils n’ont vu
d’ailleurs que les critiques théoriques négatives de Lacan…

MMR : Quelle est votre position par rapport à la théorie de Balint?
GR : Elle est intéressante. J’estime la théorie de Balint, mais je ne m’en sers

pas. Par contre c’était un clinicien remarquable !
MMR : Quelles étaient vos relations avec les autres leaders?
GR : Je connaissais J.-P. Valabrega, mais il a arrêté assez vite son groupe; Granoff

et Smirnoff étaient à [la rencontre internationale de] Brighton, mais ont-ils fait des
groupes? Vous savez, beaucoup d’analystes n’étaient pas intéressés…

MMR : Mais pourtant, ce fameux « groupe Marignan » qui faisait peur aux
autres groupes, c’était bien un groupe d’analystes? Les médecins qui étaient à
ce moment-là en formation Balint m’ont dit que les analystes de ce groupe avaient
l’ambition de faire école… Et que justement, c’est parce qu’ils craignaient que
les analystes prennent l’initiative de créer une association à eux, qu’ils se sont
brusquement décidés à créer la Société médicale [des Groupes] Balint.

GR : Non, le « groupe Marignan » n’était pas du tout un groupe d’analystes !
On l’a fait sur l’incitation du Dr Schlemmer, qui était une personnalité extra-
ordinaire ! Il avait été l’élève de Carton – vous le connaissez? Et il m’avait
envoyé des patientes anorexiques ; puis il a suggéré un groupe. C’est simple :
on ne savait pas comment l’appeler et on lui a finalement donné le nom de la
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rue où nous habitions. Mais c’était un groupe complètement disparate ! Et très
riche à cause de ça : il y avait des analystes, oui, mais qui étaient là pour se
former. Il y avait aussi un dentiste, une interne en psychiatrie qui avait répondu
à une annonce que nous avions passée dans un journal médical, une kinési-
thérapeute, deux médecins militaires… Nous travaillions comme dans un groupe
Balint : les participants apportaient des cas et nous les discutions. C’est tout.
Si certains se sont imaginé que nous avions l’ambition de fonder une organi-
sation, nous ne l’avions pas, en tout cas, Émile et moi !

MMR : Ce n’était donc pas comme on peut l’entendre ici ou là un groupe de
leaders, travaillant dans l’après-coup… Mais un analyste en formation, M. Sapir,
a bien créé ensuite un centre de formation?

GR : Oui.
MMR : D’abord nommé – selon les médecins de la SMB – « centre Balint »,

puis le nom a dû changer en Association de recherches et de formation à la
fonction soignante (AREFFS). Mais vous n’échangiez pas, entre vous, sur tel
ou tel projet de fondation?…

GR : Avec Émile, nous sommes toujours restés un peu à l’écart de tout cela
et de tous ces conflits. Nous étions amis des Balint. On voyait Chertok et Sapir,
mais mon mari était en opposition avec le travail de Sapir mélangeant la
recherche Balint et la psychosomatique. Pour lui ce n’était pas balintien. On
ne s’intéressait pas à la psychosomatique…
Émile et moi nous étions alors analystes à l’École freudienne, et ensuite on

n’a plus fait partie d’institutions analytiques… Sauf un temps, où j’ai co-fondé
la Convention psychanalytique, que j’ai assez vite quittée. Peut-être que je suis
trop indépendante…

MMR : Mais vous avez adhéré à la Société médicale Balint (SMB) créée par
les « élèves » en formation… 4 Dès sa création.

GR : Non, pas tout de suite. Je n’étais pas très intéressée par la SMB : j’avais
déjà commencé autre chose. Mais j’ai adhéré quand on me l’a demandé, et j’ai
participé aux congrès.

MMR : Mais pourquoi le « Groupe Marignan » s’est-il arrêté au moment de
la création de la SMB?

GR : Le groupe Marignan s’est arrêté avant la création de la SMB, et pour
plusieurs raisons. J’avais commencé avec un groupe de pédiatres… Il me semble
que le premier groupe avait six ans et on en avait un peu assez. Schlemmer
était âgé, le dentiste était mort… P. Benoît a continué avec le groupe et mes
pédiatres. Je dis « mes » pédiatres, mais enfin… De ce groupe, d’ailleurs, trois
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des onze pédiatres sont devenus analystes ! Ce qui pour Balint aurait été un
échec…

MMR : oui, il écrit ça dans Le Médecin, son malade et la maladie ; mais il
le dit, me semble-t-il, dans ce contexte très particulier de formation dans le
cadre de la post-guerre et du NHS, et selon un principe « d’économie », à la
fois financière et psychique pour les GP (General Practitioners)…

GR : Oui, tout à fait…
MMR : Peut-on revenir sur votre introduction du travail Balint à l’hôpital?
GR : Oui.
MMR : Vous avez introduit le groupe Balint chez le Pr. Royer. Pourquoi dans

son service?
GR : Il avait déjà travaillé avec des psychanalystes, mais ceux-ci ne s’occu-

paient que des patients, pas de l’équipe. Il a souhaité la présence d’un psycha-
nalyste dans son service pour travailler avec son équipe médicale soignante,
compte tenu du nombre d’enfants atteints de maladies létales qu’ils avaient en
charge. C’était quelqu’un de très intelligent, très ouvert. Et il a senti que l’équipe
avait besoin de pouvoir discuter, de se former.
En 1964, nous avons organisé une table ronde avec Lacan. Il y avait égale-

ment Klotz, J. Aubry, Royer et moi. Aubry a été trop pressée. Lacan n’est pas
venu aux Enfants-Malades préparer la table ronde avec les autres participants.
En fait, Lacan était intéressé par l’aventure de Jenny Aubry, Psychanalyse et
Médecine, et par mon travail dans un service de médecine de pointe… En tant
qu’analyste il laissait chacun choisir sa voie. Anne-Lise Stern était aussi dans
ce service. Lacan est venu une seule fois dans le service pour voir une ano-
rexique dont je lui avais parlé. Il a été pour moi d’un soutien indéniable.
Nous avons mené un séminaire « Analyse et médecine ». Cette table ronde

a fait sensation. Royer était furieux et j’ai proposé ma démission de l’Inserm à
Royer qui l’a refusée.
La conférence de Lacan « Psychanalyse et médecine » a été publiée à nou-

veau par l’École de la Cause. Vous pouvez la trouver dans leur bibliothèque.
Un élément important a été l’introduction de la psychanalyse à l’Inserm en

1976. L’intitulé de l’Unité de recherche l’indique de manière officielle [Recherches
psychanalytiques et sociologiques en Santé publique]. Malheureusement, j’ap-
prends que cette Unité est fermée cette année [1998]. Depuis un an, nous
essayons, avec des analystes et des médecins hospitaliers, de travailler sur les
rapports médecine-psychanalyse.

MMR : Vous reprenez donc la recherche médicale que Balint avait com-
mencée…
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GR : Et qu’il n’a pas pu continuer… Oui, c’est un travail de recherche avec
des praticiens hospitaliers. On se réunit une fois tous les deux mois. Nous l’ap-
pelons le GRAM : Groupe de recherche analyse et médecine.

MMR : Vous allez publier vos travaux?
GR : Ça va prendre du temps ! On les fait circuler, on les discute, on les

reprend…
MMR : Une dernière question : comment voyez-vous l’avenir de cette for-

mation Balint qui toucherait à peine 1 % des médecins? Que faire pour les y
intéresser? La faire connaître pendant les études, comme nous essayons timi-
dement, et comme les Allemands le font de manière systématique?

GR : C’est très difficile ; les UER de médecine résistent à l’introduction du
Balint dans l’enseignement. On « enseigne » la psychologie sous forme de
« cours » ! Pourtant c’est la voie : il faut initier les étudiants en médecine dès
qu’ils ont une responsabilité auprès des malades, sinon ils l’ignoreront et se
retrouveront totalement démunis, dans leur pratique hospitalière ou privée,
devant leur malade… Ils risqueront de le sacrifier au traitement de la maladie,
ou – en tout cas – d’éprouver un malaise dans leur pratique. Malaise plus ou
moins conscient avec des effets inconscients.
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III. TRADUCTIONS

M. BALINT, « DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
À L’INTENTION DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE » 1

En médecine, lorsqu’on introduit une nouvelle théorie, il paraît indispen-
sable de démontrer que celle-ci n’est en rien nouvelle et que chacun la suivait
déjà depuis longtemps, sans le savoir. Or, ceci est en contradiction avec le point
de vue fréquemment soutenu par les scientifiques, qu’on ne peut arriver à une
conclusion que sur la base de découvertes objectives découlant de la théorie.
Pourquoi y a-t-il besoin de considérations subjectives dans un débat qui peut
être réglé de façon objective? Il est évident que c’est la peur du nouveau et de
l’inhabituel qui est cause de ce processus particulier. Cette méthode pour intro-
duire une nouvelle théorie, constituant une concession de pure forme, permet
ainsi au lecteur de dépasser son aversion et sa crainte du nouveau principe :
elle a donc une action thérapeutique sur sa peur. Naturellement, un article sur
la psychothérapie pourrait également suivre la même démarche et montrerait
ainsi aussitôt le résultat de ses méthodes.
Énoncer que toute activité médicale implique inévitablement un effort psy-

chique n’est cependant pas une découverte nouvelle et j’aimerais le prouver
par quelques exemples.

1. Cet article, traduit de l’anglais, m’a été signalé et envoyé par Philip Hopkins, docteur en
médecine, FRCGP, l’un des premiers médecins (dits de la « vieille garde ») formés par Michael
Balint et Enid Balint dans les années cinquante à Londres. Rédacteur du Journal of the Balint
Society, il a été le premier président (1970-1973) de la Société Balint de Grande-Bretagne.



Peut-être l’exemple le plus pertinent est-il celui de la « grande visite », car
aucun médecin n’a l’impression dans ce cas qu’il participe à une psychothé-
rapie. Après d’interminables discussions, des médecins réputés se rassemblent.
L’un après l’autre, ils examinent le patient puis se retirent dans un bureau pour
continuer à discuter entre eux ; « ils prennent une décision pour le patient »
pendant que celui-ci attend anxieusement dans une autre pièce. Un moment
plus tard, toute l’équipe médicale réapparaît et le médecin le plus important
lui fait part de ce qui a été décidé.
L’apparition de ces autorités, le mystère et la solennité peuvent être extrê-

mement opérants, en particulier pour les gens simples, et au fond de leur cœur,
beaucoup d’entre nous restent simples toute leur vie. Dans ces cas-là, il arrive
souvent que l’état du malade commence à s’améliorer avant que le traitement
prescrit ait pu produire quelque effet.
De même, ceci explique ce fait d’observation fréquente que certaines mala-

dies sont moins graves et plus sensibles au traitement dans les hôpitaux publics
qu’en pratique privée. Cependant, certains se gaussent de la mystique de la
consultation médicale et de l’apparition, dans le service, du Professeur suivi de
tous les « hommes en blanc ». Certaines personnes sont hostiles à toute forme
d’autorité et, on le comprend, l’effet bénéfique sera absent dans leur cas.
Si nous comprenons cela, nous découvrons le premier défaut de toute psy-

chothérapie involontaire et inconsciente : elle ne permet pas un travail indivi-
duel. Elle traite tout le monde de la même manière, sans tenir compte des carac-
tères, coutumes et tempéraments spécifiques. Cette méthode a pour conséquence
l’autosélection progressive des médecins par leurs patients. Les patients qui
n’aiment pas le style de leur médecin vont en chercher un autre. Ainsi, chaque
médecin acquiert une certaine « clientèle » pour laquelle son style est appro-
prié et opérant. C’est pour cette raison que les médecins ont du mal à s’ima-
giner qu’il y a d’autres stratégies de traitement que la leur. Le médecin « bourru »
est aussi rapide avec tous les patients ; le « persuasif » est, en principe, égale-
ment bon avec tout un chacun ; le « pédant » se sert d’une terminologie scien-
tifique ; celui-là s’en tient à la connaissance des « faits » ; l’autre est « rassu-
rant », etc. Toutes ces approches peuvent convenir, si nous les appliquons aux
patients appropriés. Ce succès thérapeutique devrait soulever une réflexion
psychologique.
Pourquoi un patient veut-il de la « brusquerie », un autre de la persuasion,

et ainsi de suite ; pourquoi est-il plus disposé à guérir avec tel médecin ; ne
guérit-il que si le médecin joue la note juste? Nous ne pouvons pour le moment
répondre à cette question, mais nous pourrons le faire bientôt. Néanmoins nous
pouvons voir que l’opinion actuelle devrait être revue. Nous avons appris par
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la clinique que la tâche du médecin consiste à faire le bon diagnostic et la pres-
cription adéquate. Cependant, c’est une expérience banale que de constater
que le traitement correct échoue lorsqu’il est donné par certains médecins,
alors qu’il s’avère efficace s’il est prescrit par un autre. Mis à part le diagnostic
correct et la prescription, il doit y avoir un besoin de quelque chose d’autre,
qui est celui de l’effet psychologique approprié.
Chaque patient demande à son médecin de jouer un rôle ; le bon médecin le

ressent intuitivement et se montre capable de jouer ce rôle. Il peut réconforter
le patient qui en a besoin, être autoritaire si nécessaire, accueillir avec tact les
révélations d’un patient inhibé, etc. On dit du médecin qui n’a pas cette apti-
tude à toutes ces variantes possibles : « Il est très savant mais il n’est pas vrai-
ment un bon médecin. »
Jusqu’à présent, la médecine n’a pas vraiment abordé ces phénomènes très

importants. Pour deux raisons : j’ai déjà signalé l’une d’elles, à savoir la sélec-
tion progressive que fait le patient pour s’adapter aux différents médecins. Il
s’ensuit que le médecin peut « être lui-même » et ses rares échecs thérapeu-
tiques ne l’obligent pas à analyser ses méthodes. L’autre raison est moins évi-
dente, car jouer un rôle peut découler de la demande du patient. La person-
nalité était presque complètement « terra incognita » pour la psychologie jusqu’à
récemment, car les intérêts psychologiques se centraient sur la partie consciente
de la psyché. La question de savoir si la personnalité était innée ou le résultat
de l’influence de l’environnement a été longtemps débattue ; mais certaines de
ses composantes n’ont pas été bien saisies car elles se développent de manière
inconsciente.
Quoi qu’il en soit, la psychanalyse ne s’arrête pas au seuil de la psyché, car

pour elle la conscience n’est qu’une qualité présente (ou non) dans certains
contenus psychiques.
Cette hypothèse n’est pas nouvelle. Freud a mis au point une nouvelle méthode

de recherche pour l’inconscient, qui a pu démontrer que les composantes de
la personnalité ont leur propre histoire. D’une part, les forces de l’instinct vital
de l’individu jouent un rôle important, et, d’autre part, l’environnement, spé-
cialement l’éducation, joue également un rôle important dans la formation. Ce
développement procède ainsi : certaines pulsions sont favorisées par l’envi-
ronnement, tandis que d’autres sont interdites ou permises dans certaines condi-
tions. Dans certaines circonstances, l’enfant est récompensé, alors qu’il est puni
dans d’autres. Les deux situations ont un effet important sur lui, laissent une
trace mnésique : « Si tu fais cela, ce sera bien pour toi » ; le pouvoir de l’autre
vient du fait qu’un désir fort, et justifié aux yeux de l’enfant, reste frustré. On
comprend ainsi que la personne garde un mode de conduite dans sa tête et n’a
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d’autre choix que de vivre selon lui, à son insu. Une stratégie consiste à recréer
encore et encore la situation originelle agréable, une autre est de se venger de
l’injustice commise contre sa personne, ou peut-être d’en revendiquer une com-
pensation.
Nous redevenons tous des enfants quand nous sommes malades. Cela explique

pourquoi les adultes permettent aux autres, en particulier aux infirmières, de
les traiter comme de petits enfants. On leur donne de la nourriture de bébé, on
emploie des mots puérils : « Buvez un petit coup, avalez quelques bouchées »,
et on utilise le pluriel, comme font les parents : « Nous allons nous lever »,
« Comme nous avons été gentils aujourd’hui ! ». On peut voir réapparaître net-
tement les schémas infantiles dans la relation au médecin.
Ces processus fondamentalement importants ont été observés et décrits pour

la première fois par Freud. Ce phénomène, il l’a nommé transfert
(Affektübertragung) : les émotions qui appartiennent à une autre sphère sont
transférées dans la relation au médecin.
Bien sûr, les gens sont tous différents. Comment se fait-il alors qu’un médecin

puisse obtenir de bons résultats avec des personnes aussi différentes sur le plan
de leur position sociale et de leur bagage culturel? Ou bien, si on utilise les
termes de cette nouvelle technique, la psychanalyse, pourquoi des personnes
aussi différentes entrent-elles dans la même relation transférentielle avec leur
médecin? Nous avons vu que le style de transfert est déterminé par les expé-
riences infantiles : la vie émotionnelle de l’enfant est moins compliquée que
celle de l’adulte. Il est donc évident que ces types (de conduite) se ressemblent
beaucoup plus que ce que les personnes laissent voir. Allons plus loin. Le trai-
tement peut se diviser en deux types (comme Ferenczi l’a signalé pour la pre-
mière fois à propos de l’hypnose) : l’un, péremptoire, se caractérise par la force :
on s’impose au patient et on lui donne des ordres ; l’autre est fait de gentillesse
et de tendresse, de persuasion, de réconfort, etc.
À cause des souvenirs infantiles du patient, le médecin qui appartient au pre-

mier type évoque le père sûr de lui, alors que celui qui appartient au deuxième
type évoque la tendre mère. Nous avons tous expérimenté la rigueur et la ten-
dresse et nous en gardons des souvenirs : même celui qui a perdu un parent dans
son enfance a eu quelqu’un qui était strict ou tendre avec lui. De plus, au cours
de la période précoce de notre vie extra-utérine, nous nous sommes familiarisés
avec au moins une de ces deux figures. Il est évident que ces expériences nous
marquent fortement, et ainsi chacun a tendance à transférer ses émotions, origi-
nées avec leurs parents, sur une personne « supérieure » – et le médecin repré-
sente souvent cela pour le patient – et à mener la relation selon ce modèle. Ainsi
le transfert se produit selon ces schèmes très primitifs et souvent identiques.
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La pratique quotidienne est remplie de tels cas qui prouvent l’effet théra-
peutique de ces relations transférentielles certes inconscientes, mais réellement
éprouvées. Ceux-ci sont bien connus et il suffit d’en mentionner juste quelques
exemples. Une solution saline sous-cutanée peut être aussi efficace que de la
morphine ; des patients souffrant de maladies graves se sentent mieux quand
ils voient leur médecin personnel ; de nouveaux traitements produisent sou-
vent de meilleurs résultats au début, puis leur efficacité diminue quand l’effet
psychologique causé par la nouveauté cesse.
La découverte que certains traitements ont parfois besoin d’être modifiés

s’explique de la même façon. Les patients le justifient en disant qu’ils se sont
habitués aux médicaments, mais souvent leur demande d’un nouveau traite-
ment est si répétée qu’ils n’ont pas eu le temps de s’être habitués à l’ancien.
Ceci est particulièrement vrai pour les hypnotiques et les sédatifs. Les labora-
toires pharmaceutiques le savent et sortent de nouveaux médicaments sous des
noms différents, bien qu’ils ne correspondent à aucun besoin réel. En fait, cer-
taines préparations ne peuvent se distinguer les unes des autres. Néanmoins,
c’est une bonne affaire à cause de l’effet psychologique déjà mentionné.
L’expression bien connue ut aliquid fecisse videatur cache une psychothérapie
qui s’ignore et qui peut parfois réussir – à l’étonnement du médecin. Je vous
donne un exemple historique : Skoda voulait prouver que la pneumonie gué-
rissait spontanément ; aussi, se gardait-il de dire à ses patients : « Vous n’allez
prendre aucun médicament », mais leur donnait-il de l’eau distillée en disant
que c’était son traitement – afin d’éviter, bien sûr, l’effet psychique défavorable
décrit ci-dessus.
Jusqu’ici nous avons vu que chaque traitement a une composante psychique

en plus du problème objectif. Nous avons vu également que négliger cette com-
posante gâte l’effet d’un bon traitement objectif. Une relation transférentielle
positive entre le médecin et le patient est pratiquement une condition préa-
lable pour une cure efficace. La psychanalyse est cette science qui pour la pre-
mière fois a reconnu la signification du transfert et qui est la seule à le manier
par des méthodes scientifiques. C’est pour cela qu’il est bon de commencer par
parler d’abord de psychanalyse, d’autant que les travaux de Freud ont montré
ce qui se passe lors d’un traitement psychique. La psychanalyse se distingue de
tout autre traitement par deux caractéristiques : l’une est la révélation de l’in-
conscient et la compréhension dynamique du processus psychique qui lui est
lié ; l’autre, l’utilisation consciente et durable du transfert dans un projet thé-
rapeutique délibéré.
L’expérimentation du phénomène des contenus psychiques peut se faire à

n’importe quel moment ; d’abord inconscients, ils peuvent devenir conscients
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un instant après. Ainsi, aucun de mes lecteurs ne pensait au théorème de
Pythagore, mais maintenant que je l’ai mentionné, il « vient à l’esprit » aus-
sitôt. Des contenus psychiques identiques peuvent devenir conscients sans
aucune difficulté. La psychanalyse s’intéresse spécialement aux contenus pour
lesquels il apparaît quelque résistance dans leur transformation en contenus
conscients. On dit de tels souhaits, expériences, sentiments, etc., qu’ils sont
refoulés, pour deux raisons : jadis ils étaient conscients et le moi s’est efforcé
de les supprimer car ils étaient inacceptables. Comme ils n’ont rien perdu de
leur intensité en étant refoulés, ils ont besoin d’être maintenus constamment
dans l’inconscient, loin du moi. Les pulsions instinctives agissent de la même
façon, mais si le but devient conscient pour le moi, son origine reste cependant
inconsciente. Cette similarité a été remarquée, et l’examen de ces contenus psy-
chiques refoulés, possible pour la psychanalyse, montre clairement que ces sou-
haits, expériences, etc., refoulés dérivent des pulsions primitives inhibées par
l’éducation pour des raisons culturelles. Cette circonstance peut expliquer ce
fait d’expérience que le refoulement se porte d’abord sur les pulsions sexuelles.
La compréhension dynamique des processus psychologiques conduit à une

nouvelle interprétation des symptômes et, dans ce cadre, la physiologie des sti-
muli sert de modèle. Pour Freud, le symptôme n’est pas l’essence de la maladie.
Pour lui, celle-ci vient d’un conflit entre le moi homogène (spécialement les
valeurs morales, la conscience, l’idéalisme, etc.) et les pulsions refoulées qui
luttent pour se manifester. Telle pulsion refoulée joue comme stimulus perma-
nent, cause une tension permanente croissante qui se décharge finalement en
symptôme. Par conséquent, le symptôme est vraiment une réaction d’un indi-
vidu à un stimulus permanent. Il est incapable de s’en débarrasser par des voies
normales, aussi cette tentative de guérison reste-t-elle inaboutie. Il est facile
alors de comprendre l’observation paradoxale : même au symptôme le plus
gênant est souvent associée une gratification que le patient éprouve de manière
consciente. Nous pouvons l’observer clairement dans les maladies qui appa-
raissent de manière intermittente. Avant la crise, le patient devient nerveux,
excité, il est soucieux, ressent de l’angoisse ; après l’attaque, il se détend, se sent
mieux et présente une euphorie remarquable.
Outre cette gratification primaire, la maladie elle-même apporte un autre

bénéfice au patient. Dans la lutte pour la vie, chacun s’efforce d’utiliser ses pos-
sibilités à son avantage. En comparaison du bien portant, le malade se sent
toujours, avec raison, désavantagé ; aussi est-il moins scrupuleux dans sa stra-
tégie. Il découvre vite que son trouble est un moyen excellent pour obtenir cer-
tains « bénéfices ». Ce bénéfice obtenu de cette façon est appelé « secondaire »,
en opposition à la gratification primaire qui est dans le symptôme. Sans doute,
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les gratifications primaire et secondaire sont presque inconscientes pour le
patient. L’indice de guérison est que le patient peut abandonner ces deux types
de bénéfices pathologiques.
Les méthodes psychothérapeutiques peuvent se démarquer les unes des autres

par les moyens utilisés pour induire le patient à se passer de ces bénéfices. La
psychanalyse essaie d’éveiller le psychisme conscient au conflit primaire entre
le modèle du moi et les pulsions refoulées inacceptables et, par là, permet au
patient de traiter le conflit à un plus haut niveau. Pendant le traitement ana-
lytique, la relation entre le médecin et le patient rejoue tout ce qui est resté non
résolu ou incomplètement résolu lors du développement individuel, et ces
conflits peuvent enfin se résoudre.
Nous pouvons dire, en reprenant la métaphore freudienne, que le problème

a l’air de hanter le patient et que, comme dans toutes les histoires de fantômes,
ceux-ci doivent apparaître parce qu’ils n’ont pas expié leurs méfaits, ou pour
obtenir des compensations pour les torts qu’ils ont subis. Tous ces fantômes
sont évoqués en présence du médecin. Celui-ci devient la personne contre
laquelle les émotions les plus sauvages se déchaînent, puis vers qui les senti-
ments les plus tendres sont exprimés. Naturellement, l’analyste n’oublie pas un
seul instant qu’il n’est ici qu’une ombre et que toutes ces choses ne le visent
pas personnellement, il essaie d’en réguler le processus en étudiant la résis-
tance du patient. Il s’efforce de découvrir chez le patient la personne et la situa-
tion contre lesquelles, et à l’occasion desquelles ces émotions ont eu leur raison
d’être et leur force, et qui sont restées non résolues à cause de certaines cir-
constances inhibitrices, et de le démontrer à son patient. Si ces révélations sont
opérantes, alors le fantôme perd le pouvoir de terroriser et va reposer en tant
que souvenir pour toujours.
C’est un autre groupe de praticiens qui essaie d’améliorer la situation du

patient en le mettant dans des circonstances plus favorables. Ces méthodes ont
quelque valeur : « Vous allez obtenir toutes sortes de bénéfices – abandonnez
juste votre maladie, ou plutôt, la gratification qu’elle vous donne ! »
Ces méthodes fournissent délibérément tout le bénéfice secondaire que le

patient désire. Cette méthode s’emploie souvent en pratique quotidienne, mais
les médecins s’en servent sans se rendre compte. Des conseils comme le repos
au lit, ainsi que des instructions données aux autres de « surveiller » le patient,
ou l’amélioration de son environnement, vont dans ce sens. Souvent le médecin
suggère à une personne enrhumée de « rester au lit une journée et de se soi-
gner ». Je ne crois pas qu’il se rende compte que sa prescription est un véri-
table traitement psychologique : et pourtant, elle l’est presque totalement. Le
médecin agit plus consciemment quand il conseille au patient de prendre quelque
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divertissement, de vivre différemment ; ou quand il le réconforte ou le rassure
sur la nature peu grave du trouble, etc. Le traitement en maison de santé est
la forme de traitement la plus adéquate : dans ce nouvel environnement, aucun
effort à faire pour vivre, plus de travail, plus de conflit domestique, plus de lutte
pour maintenir sa position : on lui fournit tout et on prend soin de ses besoins.
Un tel échange ne peut être un succès que si le patient « s’en sort mieux »,

à savoir, si la gratification fournie par la maladie n’est pas trop importante ; en
d’autres termes, si d’un côté le moi ne refoule pas trop le matériel et si, de
l’autre, le gain est suffisant. Cela explique pourquoi le traitement en maison de
santé a souvent un bon effet étonnant chez les pauvres, tandis que chez les
riches un tel effet bénéfique est plutôt rare et n’est possible que par un traite-
ment de longue durée. De même on peut comprendre le bon effet obtenu en
début de traitement et l’efficacité décroissante de ces méthodes. Le patient
apprend qu’il n’obtient toutes ces bonnes choses que lorsqu’il est malade.
Aussitôt guéri, on les lui retire. Sur le plan émotionnel, cela n’a « pas de sens » ;
aussi le patient retourne-t-il à ses ennuis et récupère-t-il à la fois la gratifica-
tion causée par le symptôme et l’aménagement de ses conditions de vie.
Les traitements psychiques appartenant au deuxième groupe sont en réalité

avantageux pour le patient et visent ainsi à se « débarrasser en payant » de la
maladie. Ceux du premier groupe offrent également un échange, mais ils offrent
de se « payer » par la gratification du transfert. Toutes les méthodes de « sugges-
tion » appartiennent à cette catégorie. Ils peuvent se caractériser par « l’encou-
ragement » du médecin. « Si vous croyez en moi et que vous faites ce que je vous
dis, vous guérirez. » On peut inclure dans ce groupe non seulement toutes les
méthodes connues de « suggestion », mais l’ensemble des thérapies physiques et
aussi beaucoup de soi-disant traitements, bref, toute méthode prescrite par le
médecin qui s’appuie sur des propositions mentionnées ci-dessus. Ces traitements
se distinguent facilement de la vraie médecine. Pensons à l’adrénaline donnée
dans les cas de désordres circulatoires, et à la thérapie hormonale pour les troubles
climatériques ou l’impuissance; ou bien à la différence entre le plâtrage d’un bras
cassé (traitement physique) et le traitement galvanique d’un bras qui présente une
paralysie hystérique. Dans le premier exemple, le médecin n’a pas vraiment besoin
de parler beaucoup au patient; quant aux autres, presque tout l’effet du traitement
dépend de la personnalité du médecin. Cet effet est en rapport direct avec le pou-
voir de l’encouragement mentionné plus haut et de l’« Aufmachung » (ouverture).
Parfois les caractéristiques mystiques d’un traitement sont l’Aufmachung ; alors
que le neurologue utilise un appareil thermique ou électrique, la mystique scien-
tifique et « tous les progrès techniques modernes » sont de l’Aufmachung, comme
on peut le voir dans les brochures de beaucoup d’hôpitaux.
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Nous pouvons dire dans ces nouveaux termes que le facteur le plus impor-
tant et peut-être l’unique facteur de ces termes repose sur la relation transfé-
rentielle médecin-patient. La recherche peut montrer que le médecin crée cette
relation de manière artificielle. On peut étudier aussi cela dans des situations
simples où toute une série d’appareils n’interviennent pas entre le médecin et
le patient, par exemple dans l’hypnose. Dans une de ces méthodes, le patient
est étendu sur un divan confortable et le médecin lui parle d’une voix mono-
tone, persuasive et douce, lui touche de sa main le visage et le bras et obtient
en le « cajolant » le transfert du patient.
Un autre type est l’hypnose « par intimidation » : le médecin fixe le patient

dans les yeux, de manière sérieuse et intense ; les yeux du patient sont éblouis
par une forte lumière; s’il essaie de bouger, l’hypnotiseur (lui) crie (dessus) comme
s’il voulait paralyser sa volonté. Par là, le médecin prend le rôle de la personne
qui avait la plus grande influence au début de la vie du patient. De cette façon,
il s’assure que le patient va avoir avec lui une relation infantile, va le regarder
avec une foi sans faille et une confiance illimitée, comme c’était le cas avec ses
parents jadis. L’effet thérapeutique est dû à la régression à l’enfance.
Le patient ainsi préparé est capable d’accepter « l’inhibition » qui est la vraie

force active de toute théorie de suggestion.
L’inhibition peut être obtenue par ordre direct : c’est ainsi que procède par

exemple la suggestion hypnotique, ou par une forme plus douce, par un encou-
ragement, une promesse, etc. La neurologie clinique s’inscrit dans ce registre.
Dans les deux cas, l’intensité du transfert, liée à la personnalité du médecin,
fournit la promesse, l’ordre ou la persuasion, et donne au médecin une force
irrésistible. Dans plusieurs cas, la clinique provoque ce processus en soumet-
tant le patient à quelque traitement douloureux. C’est comme si l’on disait au
patient : « Si vous ne vous comportez pas bien, vous serez puni en recevant un
fort courant faradique et on vous mettra au coin, dans le noir, derrière une
grille ; si vous vous comportez bien, on vous aimera. »
On peut résumer ces idées en termes analytiques : aussi longtemps que le

patient bénéficie d’une gratification appropriée dans le transfert, il est prêt à
renforcer son refoulement pour l’amour du médecin à un degré tel qu’alors il
bloque même le retour, par le symptôme, des pulsions refoulées.
Ainsi, le symptôme disparaît ; mais le patient paie un triple coût pour cela :

il perd l’énergie de la libido refoulée, il perd l’énergie que produit le refoule-
ment en augmentant ainsi l’énergie cachée dans le transfert non résolu. Cette
perte explique pourquoi les patients traités par l’hypnose deviennent si hési-
tants, si impotents et si indifférents. Ce refoulement augmenté réclame une
grande quantité d’énergie, bien sûr, et le patient n’est capable d’y faire face que
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sous l’influence d’un transfert important. C’est à cause de cela que les méthodes
de « suggestion », pour permettre ce fort transfert, ne se réduisent pas à l’usage
de techniques bizarres. Pour elles, cette relation de proximité, de foi aveugle,
est la condition sine qua non de leur exercice.
Après la réussite du traitement, cette relation ne disparaît pas ; en fait, sa

force augmente. Des patients guéris racontent à tout le monde le pouvoir de
leur médecin – jusqu’à ce que leur état empire, ce qui arrive souvent. Ils vont
alors revoir leur médecin, ils oublient les luttes de la vie réelle pendant leur
régression et ils repartent de nouveau, se sentant mieux pour un temps. C’est
un résultat habituel pour les patients dans les thérapies de suggestion. Je ne nie
pas que certaines personnes aient pu guérir après une seule cure, mais c’est
exceptionnel. Comme nous pouvons le voir, ce genre de traitement est sem-
blable à ceux du premier groupe par quelques-uns de ses aspects. Les patients
qui souffrent de maladies chroniques s’habituent à la suggestion, aussi bien qu’à
un séjour dans une maison de santé, et beaucoup d’entre elles « vont en pèle-
rinage » à l’endroit choisi, ou plutôt chez le médecin qu’ils ont choisi pour
continuer le traitement. Ce cycle – quelques mois de vie normale, quelques
mois de cure – permet de supporter les troubles parfois longtemps, parfois à
vie, mais avec une énorme dépense d’énergie, de temps et d’argent gâchés. Dans
ces cas, le traitement continu réussit de moins en moins ; après plusieurs répé-
titions, la maladie ne cède toujours pas, et après un tout dernier « pèlerinage »,
le patient s’en va, déçu.
J’ai volontairement négligé la question du diagnostic et du pronostic, qui est

une question très importante. Je l’ai fait parce que nous sommes partis de l’hy-
pothèse que chaque acte médical avait un effet psychologique. Il faut ajouter
un point pratique. Toutes les méthodes thérapeutiques directes devraient être
essayées en premier, et nous devrions nous tourner vers les plus compliquées
uniquement après l’échec de ces méthodes. Le traitement psychologique com-
plet n’est entrepris qu’à contrecœur, à cause de la formation actuelle des méde-
cins et la lourdeur des méthodes psychothérapeutiques contemporaines. Mais
cette situation peut ne pas durer toujours.
Sous l’influence de la psychanalyse, la psychologie doit trouver une place à

la fois dans la formation des médecins et dans la pratique clinique, une place
très importante, peut-être une place énorme. En même temps, n’oubliez pas
que les maladies organiques et fonctionnelles ne sont pas séparées les unes des
autres par la nature, mais par nos catégories scientifiques, et si un patient ne
peut être aidé par des traitements organiques, considérons qu’à travers la psyché
nous pouvons atteindre peut-être le but et, par conséquent, peut-être aider le
patient.
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À quoi peuvent servir les idées avancées plus haut pour un médecin géné-
raliste dans sa propre pratique? Comme nous pouvons le voir, la psychanalyse
aspire toujours à traiter sur un plan étiologique, et son but est d’éliminer le
conflit primaire, tandis que toutes les autres méthodes psychothérapeutiques
ne traitent que le symptôme et elles n’atteignent pas l’essence de la maladie. Il
s’ensuit naturellement que le médecin généraliste échoue dans son traitement ;
alors une psychothérapie spéciale est indiquée, et la psychanalyse est le traite-
ment de choix. Les autres méthodes devraient être envisagées uniquement dans
des cas exceptionnels, lorsque la psychanalyse n’est pas possible pour quelque
raison que ce soit. Ce compromis signifie probablement que l’on abandonne
comme visée du traitement la guérison complète ; c’est pour cela qu’il est impor-
tant d’envisager soigneusement tout cela.
Il y a encore une chose à signaler. Les médecins qui ont suivi Freud ont

découvert qu’une personne qui veut analyser des patients doit d’abord être
familière avec son propre inconscient, sinon elle est incapable d’observer les
éléments provenant du matériel du patient qui peuvent entrer en relation avec
les siens – ceux du médecin : souvenirs, désirs inacceptables et refoulés, etc.
L’exigence pour un futur analyste de se soumettre lui-même le premier à une
analyse découle de cette découverte.
Beaucoup ont évité cette exigence évidente, préférant des méthodes analy-

tiques « déviantes » et sont retournés, comme en un tour de manège, aux psy-
chologies cognitives. Jung, Adler et Stekel sont les chefs de file de ces factieux
qui se considèrent encore comme des analystes. Cela vaut la peine de demander
au médecin qui se dit analyste s’il a été lui-même en analyse, et avec qui. Négliger
cette question peut entraîner maints échecs analytiques.
Freud a montré que les symptômes compris dans le diagnostic de neuras-

thénie étaient de nature hétérogène. Dans certains cas, on trouve surtout de
l’angoisse, alors que d’autres ont pour caractéristiques des actions et des pen-
sées compulsives. Freud appelle les premiers « névroses d’angoisse », et les
autres « névroses obsessionnelles ». Il a montré que ces névroses étaient une
pathologie indépendante et qu’elles n’avaient rien en commun avec la neuras-
thénie. Néanmoins, même les cas restants sont si variables qu’on recommande
au médecin de ne pas les catégoriser en neurasthénie ou psychasthénie. Le
médecin ne doit pas ordonner une cure d’eau froide ou roborative au premier
symptôme nerveux, mais doit réfléchir que s’il l’appelle symptôme « nerveux »,
cela veut dire, pour le moment, qu’il ne peut pas comprendre ce phénomène
sur la base de son savoir antérieur. Il ne devrait pas proposer immédiatement
un traitement en maison de santé, en particulier dans les cas chroniques, mais
il devrait comprendre que chaque symptôme nerveux a sa cause, son but et son
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origine dans la psyché du patient et il devrait faire un effort pour le comprendre.
Un médecin qui a la confiance de son patient peut entreprendre lui-même

le traitement, en particulier quand la psychanalyse, pour quelque raison que
ce soit, ne peut être envisagée. Cela peut ne pas produire de résultat très satis-
faisant, mais ce sera quand même mieux que d’avoir recours à d’autres actes,
si le patient peut nourrir une relation transférentielle forte avec son médecin.
Que devrait alors faire le médecin? Nous pouvons le dire en deux phrases :

il devrait chercher, il devrait avoir patience ; et puis avoir la patience d’écouter.
Il devrait parler moins, et ce qu’il dit devrait plutôt servir à induire le patient
à parler. Il ne devrait rien promettre, ne devrait poser aucune question sug-
gestive et il ne devrait pas essayer d’épater le patient par quelque interpréta-
tion intelligente. Lorsque le patient a entendu ou lu quelque chose sur la psy-
chanalyse, il peut y avoir un blocage – tous ces efforts ne riment à rien et peuvent
éventuellement nuire.
Au contraire, il devrait seulement permettre au patient d’épancher son cœur

et ne devrait l’aider d’un encouragement bienveillant que si le patient devient
hésitant. Autrement dit, il devrait se comporter de manière totalement passive.
Les associations viendront d’elles-mêmes dans les cas les plus faciles et le
médecin n’aura pratiquement rien à ajouter au matériel.
Cette méthode est complètement différente des autres actes médicaux. Dans

n’importe quelle autre situation, la guérison dépend de la personnalité du
médecin et de son savoir. Ici, le médecin a un rôle moins important, l’activité
principale est laissée au patient. Il est absolument nécessaire, pour guérir, que
le patient comprenne les origines psychologiques de ses troubles. Le médecin
fournit simplement au patient l’occasion de parler ; le médecin doit se retenir,
et ne faire que les remarques les plus essentielles. Le rôle du médecin semble
être passif. Mais ce qu’il dit, et comment il le dit, est très important. Par consé-
quent, il lui faut beaucoup de tact et de talent pour se servir avec succès de
cette méthode de questionnement et d’écoute.
Si le médecin a eu déjà quelque pratique de cela, il demandera à son patient

s’il y a quelque obstacle sur le chemin de la guérison ou, de manière plus pri-
mitive, pourquoi il ne veut pas guérir.
Il ne devrait demander cela qu’au moment où une autre méthode, d’abord

efficace, échoue de façon inattendue, même lorsque des troubles « organiques »
sont présents.
Le médecin ne donnera pas toujours une réponse, mais lorsque le patient

répond à sa question, il devra entendre quelque chose qui le mènera plus près
de la compréhension du sens de la maladie, à la fois pour le médecin et le
patient. Nous devrions poser la question dans un style particulier : « Pourquoi
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ne voulez-vous pas guérir ? Peut-être que votre médecin vous ennuie? » Le
médecin ne devrait pas accepter le premier déni, à savoir qu’il n’y a aucune
raison, mais il devrait insister sur les problèmes qui pourraient exister et dont
le médecin pourrait être la cause. Dans presque tous les cas, le patient révèle
alors au médecin les erreurs que celui-ci a commises, d’abord très timidement
et à contrecœur, puis en rassemblant graduellement son courage. Cela peut
être source d’une forte tension pour le médecin, à cause des plaintes du patient
qui sont presque toujours justifiées, et le médecin devrait admettre ouverte-
ment (et pas seulement pour lui-même) qu’il s’est parfois trompé.
Le médecin qui comprend et veut bien admettre tout ceci, qui ne refuse pas

une discussion ouverte et sincère sur ses erreurs, ni n’impose silence au patient
quand celui-ci lui dit des choses désagréables, voit s’ouvrir, après maintes luttes
et découverte désagréables sur son propre fonctionnement intime, la voie de
l’apprentissage du plus grand art de la profession médicale : le maniement tolé-
rant du transfert.
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M. BALINT, « TRAUMA ET RELATION D’OBJET » 2

Cet article a été rédigé pour le dernier numéro du volume 50 de notre
Journal, qui marque la fin d’un demi-siècle de son histoire. De tous les organes
officiels de l’Association psychanalytique internationale, c’est le seul journal
qui ait vécu jusqu’à cet âge respectable. Le premier, le Jahrbuch, n’a duré
que le temps de six volumes ; le suivant, le Zentralblatt, qui parut quelques
années en même temps que le Jahrbuch, n’est pas allé au-delà de quatre
volumes, et on peut même se demander si le quatrième volume est authen-
tique ; et dernièrement l’Internationale Zeitschrift et Imago ont cessé leur
publication au volume 26. Il est vrai que la fin des deux premiers périodiques
a suivi un désaccord insoluble entre les collaborateurs, provoquant le départ
de plusieurs d’entre eux du mouvement psychanalytique. Mais, dans le cas
du Zeitschrift et d’Imago, ce sont les changements politiques qui ont rendu
impossible de continuer à utiliser la langue allemande dans la publication
d’articles scientifiques sur la psychanalyse.
L’éditeur suggéra à ceux qui allaient contribuer à ce numéro d’anniver-

saire de choisir un thème théorique dont la discussion illustrerait le déve-
loppement de la pensée analytique pendant ces cinquante ans. Le trauma
me semblait être un bon sujet pour cela, parce que les derniers ajouts fon-
damentaux à la théorie du trauma ont été apportés par Freud lui-même dans
Au-delà du principe du plaisir, publié en 1920, année où le Journal com-
mençait sa carrière. Il est vrai que d’autres ajouts mineurs et des clarifica-
tions ont été apportés depuis cette date, mais la structure essentielle de la
théorie est restée apparemment inchangée. Ce que je veux montrer ici est
que, malgré cette impression, nos idées sur la structure dynamique du trauma,
son rôle dans la pathogenèse et dans le développement de la personnalité
ont presque imperceptiblement subi une transformation profonde qui a déjà
des répercussions considérables à la fois sur notre technique et notre théorie.
Avec cette affirmation, plutôt audacieuse, il est préférable de partir d’un fon-
dement sûr, quitte à répéter des faits bien connus.
À l’origine, un trauma est une blessure sévère causée par un coup externe,

et le mot est toujours utilisé dans ce sens en médecine, par exemple dans
l’expression « chirurgie traumatique ». En psychiatrie et en neurologie le mot
« trauma » a été adopté pour indiquer un état provoqué par un choc sérieux
frappant un individu d’une façon inattendue, comme lors d’une explosion
ou d’un accident de train, toutes choses avec lesquelles il n’avait pas de lien
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préalable. Breuer et Freud (1893-1895) ont découvert que les hystériques
qu’ils avaient examinées souffraient des conséquences d’événements inten-
sément émotionnels ayant eu lieu dans le passé, dont les souvenirs étaient
clivés de leur conscience. Ils ont emprunté le terme « trauma » pour dési-
gner l’agent causal de ces états. En ce sens, un trauma est donc un événe-
ment externe qui provoque un bouleversement psychique dont les consé-
quences durables nécessitent des efforts thérapeutiques soutenus pour les
comprendre et pour y remédier.
Au moment où parurent les Études sur l’hystérie, Freud était déjà dans la

deuxième phase du développement de ses idées sur le trauma. Ses expé-
riences cliniques le convainquirent peu à peu que seules les expériences infan-
tiles de traumas sexuels étaient importantes pour l’étiologie des névroses ;
tous les autres facteurs étaient de peu de conséquence. On peut retrouver
les prémisses de cette idée dès 1892, dans le Manuscrit A des Lettres à Fliess
(1892). Cette phase a duré au moins jusqu’au début 1898 avec l’article « La
sexualité dans l’étiologie des névroses » ou peut-être jusqu’aux Trois Essais
sur la théorie sexuelle (1905).
Le début de la troisième phase peut être daté précisément puisqu’il y est

fait mention dans la lettre à Fliess du 21 septembre, dans laquelle Freud
annonça comme l’une des découvertes de son auto-analyse qu’il devrait aban-
donner la théorie du trauma sexuel comme facteur universel de l’étiologie
des névroses parce qu’il s’avérait que les traumas ne se produisaient pas dans
la réalité, mais seulement dans les fantasmes de ses patients. Ce fut un pas
décisif, qui ouvrit de nouvelles et étonnantes possibilités pour la recherche
psychanalytique : la compréhension du sens des rêves et l’exploration scien-
tifique de la sexualité infantile, pour n’en mentionner que deux.
Parvenus à ce point, il faudrait dire ici que la première occurrence en toutes

lettres de ce changement dans les vues de Freud n’apparut que dans les Trois
Essais sur la théorie sexuelle (1905), c’est-à-dire sept ans après. Freud a
expliqué que sa réticence provenait en grande partie de motifs personnels
(Freud, 1914a, 1925). Je pense qu’une raison supplémentaire pour ce retard
a été la difficulté de concilier cette nouvelle théorie avec ses vieilles idées
sur l’étiologie des névroses.
Comme je viens de le relever, le seul ajout important à la théorie du trauma

et de son influence sur l’esprit humain a été fait par Freud dans Au-delà du
principe de plaisir (1920), qui est l’une de ses monographies métapsycholo-
giques les plus importantes, bien que lui-même l’ait qualifiée de spéculation.
Naturellement, je ne peux verser à ce débat que les parties qui s’y rappor-
tent. Freud part de l’observation clinique bien connue que les patients souf-
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frant d’une névrose traumatique font souvent des rêves qui sont la répétition
du trauma originel avec tous ses affects concomitants de frayeur et de choc.
Il signale plusieurs autres phénomènes cliniques qui semblent avoir la même
structure répétitive, au premier rang desquels le jeu des enfants et les types
de transfert à l’œuvre à la fois dans la vie normale et dans la situation ana-
lytique. Suit sa fameuse explication métapsychologique (1920) selon laquelle
le trauma est une « vaste rupture dans la barrière de protection contre les
stimuli », ce qui arrive seulement si l’appareil psychique n’est pas préparé
pour l’angoisse, c’est-à-dire si les parties du système qui doivent recevoir la
stimulation excessive n’ont été pas suffisamment surinvesties [hypercathected]
et donc « ne sont pas en état de lier les quantités d’énergie qui affluent ».
Ainsi donc, la psychanalyse eut deux théories de l’étiologie des névroses.

La plus ancienne des deux présuppose l’existence d’un trauma sexuel pré-
coce et notre compréhension de ses effets repose essentiellement sur des
considérations métapsychologiques, c’est-à-dire économiques. L’événement
crucial frappant de l’extérieur un individu qui n’y est pas préparé provoque
une brèche dans la barrière de protection contre les stimuli et submerge le
psychisme d’une quantité excessive de stimulation. Pour faire face à la quan-
tité excessive de stimulation, une compulsion à répéter est mise en œuvre,
dont l’expression clinique est dans certains cas un symptôme névrotique.
La nouvelle théorie commence par la présupposition que le trauma, malgré

les apparences, n’est pas un événement extérieur mais est produit par l’in-
dividu lui-même, comme un fantasme. Elle ne peut pas facilement prétendre
que l’individu n’était pas préparé et qu’il a été submergé par une quantité
excessive d’excitation car, après tout, c’est lui-même qui a produit le fan-
tasme. D’autre part, elle peut affirmer l’existence de tensions extrêmement
vives entre les différentes parties de l’appareil psychique, par exemple entre
le ça qui a obligé le moi à s’adonner au fantasme, et le surmoi qui ordonne
que cette activité cesse. J’espère que vous accepterez que j’appelle cette nou-
velle théorie essentiellement structurelle. Je me hâte d’ajouter que la théorie
structurelle de l’étiologie s’est développée très lentement et très graduelle-
ment. Cela nous mènerait trop loin de discuter ce développement pas à pas ;
disons simplement qu’elle n’a atteint son état définitif que dans les années
trente.
Bien que Freud n’ait pas utilisé les deux adjectifs, économique et struc-

turel, pour différencier les deux théories, je pense qu’il avait en tête quelque
chose de ce genre quand il a discuté les différents chemins de la pathoge-
nèse dans « Analyse terminable et interminable ». Il dit qu’« il est certain
que c’est l’étiologie traumatique qui offre à l’analyse le terrain le plus favo-
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rable pour l’analyse. Ce n’est que dans les cas d’origine surtout traumatique
que l’analyse donnera le meilleur des résultats dont elle est capable » (1937,
p. 220).
Il met ensuite en contraste ce type d’étiologie avec celui qu’il avait pro-

posé d’appeler « altération du moi » et qui est le résultat d’une interaction
entre des facteurs congénitaux et des expériences très précoces : ces der-
nières années, l’expression « distorsion du moi » a été utilisée pour cette
même idée (1937).
Il est par conséquent clair que, même en 1937, Freud n’abandonna pas

complètement l’étiologie traumatique de la névrose en faveur de la théorie
structurelle. J’aimerais citer ici un passage intéressant de ses « Remarques
supplémentaires sur les pycho-névroses de défense » (1896) : « Ce ne sont
pas les expériences elles-mêmes qui agissent de façon traumatique mais leur
réapparition en tant que souvenir après que le sujet est entré dans la matu-
rité sexuelle. » D’après ce que savons de Freud, il est certain que cette affir-
mation est basée non pas sur la spéculation mais sur l’observation clinique ;
nous devons avouer qu’il est difficile de la comprendre, que nous utilisions
l’une des théories ou l’autre. Freud se réfère dans ce passage à un processus
qui a clairement lieu en deux phases, dont la première devrait à tout point
de vue être un trauma, mais ne l’est pas, alors que le deuxième événement,
produit par le sujet lui-même, a un effet traumatique.
Passons maintenant de la construction théorique à l’expérience clinique.

Le premier groupe vise les difficultés rencontrées quand on essaie de déter-
miner le caractère traumatique ou pas d’un événement particulier.
Curieusement, cette difficulté reste à peu près la même, que l’on essaie de se
faire une opinion au moment même de l’événement, lors d’observations bien
organisées du bébé ou de l’enfant, ou bien rétrospectivement pendant le trai-
tement analytique. À mon avis, cette difficulté est inhérente au problème lui-
même. Notre conception du trauma et de ses conséquences repose sur des
considérations économiques, autrement dit quantitatives, et c’est un fait bien
connu que des jugements qualitatifs fondés des données quantitatives sont
presque toujours arbitraires. Cette difficulté a été pleinement reconnue par
ceux qui ont contribué à un livre édité récemment par S.S. Furst, Psychic
Trauma ; pour la contourner, toutes sortes d’hypothèses secondaires ont été
proposées ou extraites de la littérature existante. En guise d’illustration, je
citerai l’un des co-auteurs de cet ouvrage, Joseph Sandler :
« Au fur et à mesure que nous nous éloignons des enfants chez qui les élé-

ments de la névrose traumatique peuvent être observés, le champ d’appli-
cation de la notion de trauma devient moins précis, et il ne nous reste en
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bout de course qu’un concept clinique descriptif, déséquilibré et imprécis.
Nous entrons dans un territoire où nous sommes obligés de parler de traumas
partiels, de traumas de tension et de traumas cumulatifs, de traumas écrans
et rétrospectifs, de traumas fantasmés et de traumas provoqués. Nous sommes
confrontés au problème de distinguer les expériences désagréables en général
des traumas en particulier, et de distinguer les réponses aux menaces du
trauma des réactions au trauma lui-même ; et nous devons distinguer les
traumas réactivés de ceux qui sont revécus » (1967, p. 166).
Toutes ces tentatives essaient de contourner la difficulté inhérente à notre

théorie économique en recourant à une sorte d’opération mathématique, soit
du type de l’addition – le regroupement des traumas, des traumas cumula-
tifs, des traumas de stress, etc. – ou de la multiplication, comme la prédis-
position, la non-préparation, les traumas rétrospectifs, etc. Les difficultés
d’établir un diagnostic clinique fiable semblaient être si grandes que, par
exemple, Anna Freud omit de faire figurer le concept de trauma dans son
abrégé du développement et que Sandler, dans la section finale de son cha-
pitre, place le trauma et la surtension côte à côte, suggérant qu’il est presque
impossible de faire la différence de façon sûre entre les deux.
C’est une situation plutôt décevante. Freud nous donne une théorie très

élaborée et impressionnante, qui, pensons-nous, doit être vraie globalement,
et cependant, quand nous essayons de l’appliquer à l’explication de nos expé-
riences cliniques, elle nous lâche. Pour sauver la situation, nous devons intro-
duire toutes sortes de théories subsidiaires ad hoc, ce qui est toujours un
signe inquiétant. Pour moi, la raison de cette situation insatisfaisante, c’est
que notre théorie est incomplète et que nous devons chercher ici ou là les
morceaux manquants.
Parallèlement au développement de nos deux théories, métapsychologique

et structurelle, de l’étiologie des névroses, une énorme quantité d’expériences
cliniques a été recueillie et rapportée dans notre littérature, dont les princi-
paux résultats liés à notre sujet sont les suivants : 1. les traumas les plus
pathogènes se situent dans la petite enfance ; 2. le concept originel du trauma
en psychiatrie a été conçu selon le modèle de l’accident de chemin de fer,
c’est-à-dire d’un événement qui frappe l’individu de façon inattendue de l’ex-
térieur, venant d’objets de son environnement avec lesquels il n’avait aupa-
ravant pas ou peu de contact. À l’encontre de ce modèle, l’expérience ana-
lytique nous a toujours montré qu’il existe en la circonstance une relation
intime et proche entre l’enfant et la personne qui lui inflige le trauma : 3. les
personnes responsables d’avoir infligé le trauma à l’enfant immature – je les
appelle ses objets traumatogènes – étaient en premier lieu ses objets œdi-
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piens et ensuite ceux qui tenaient leur autorité de ces objets œdipiens comme
les nourrices, les gouvernantes, les proches parents, les maîtres et, récem-
ment, les jeunes filles au pair [en français dans le texte], toutes personnes
que nous pouvons regrouper dans la catégorie générale des « éducateurs ».
Bien que ces faits aient été mentionnés dans la plupart des histoires de cas

de notre littérature, pratiquement aucun effort n’a été fait pour les incor-
porer dans une théorie de la relation d’objet et, en même temps, pour les uti-
liser aux fins d’une meilleure compréhension d’une dynamique plus fine de
la traumatogenèse.
La conclusion évidente, qui de nos jours, tacitement ou de manière expli-

cite, a été acceptée par beaucoup d’analystes, est que, pour infliger un trauma,
la condition nécessaire est qu’une certaine intensité de relation existe entre
l’enfant et son objet traumatogène. L’enfant doit être dépendant de l’adulte
et, bien que l’ambivalence puisse être présente, pour que l’adulte soit poten-
tiellement traumatogène il faut que l’enfant ait avant tout avec lui une rela-
tion de confiance et d’amour.
Cette configuration peut même jeter quelque lumière sur la dynamique du

trauma dans la vie adulte comme les explosions, les accidents d’avion ou de
chemin de fer, etc. Il est très vraisemblable que dans ces situations le rap-
port originel entre l’individu et son environnement était très confiant et que
l’accident, le frappant alors qu’il n’y était pas préparé, a détruit sa confiance.
Je pense que si l’on pouvait faire une étude statistique de tous les objets

traumatogènes mentionnés dans la littérature analytique, on trouverait qu’une
grande proportion d’entre eux appartient au second groupe, celui des « édu-
cateurs » qui tirent leur autorité des parents, par exemple les tantes, les oncles,
les domestiques, les enseignants. De même, dans la première période, les
pères étaient mentionnés comme objets traumatogènes beaucoup plus fré-
quemment que les mères. Le point de bascule dans la manière d’envisager
les choses se situe sans doute autour de la découverte de l’importance de la
scène primitive pour la création de symptômes névrotiques : Le Petit Hans
(1909) et surtout L’Homme aux loups (1918). Depuis, le second groupe d’ob-
jets traumatogènes a été de moins en moins mentionné, et, depuis la Seconde
Guerre mondiale, est absent de la littérature. Un autre changement impor-
tant a été que le rôle du père comme cause de la maladie névrotique de l’en-
fant a régulièrement perdu de l’importance, alors que celui de la mère en a
pris, au point d’éclipser en quasi-totalité le père. Pour illustrer ce change-
ment, il suffit de mentionner l’idée courante de « la mère schizophrénogène »
– il n’y a pas de théorie sur « le père schizophrénogène ». On peut ajouter
que, de manière surprenante, toutes les théories modernes sur la genèse des
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névroses ou des troubles sérieux de personnalité semblent s’accorder – quels
que soient les autres points de désaccord – sur le fait que l’influence de la
mère dans les phases précoces du développement de l’enfant est incompa-
rablement plus grande que celle du père.
On peut se demander maintenant comment les expériences cliniques ras-

semblées de cette manière nous amèneront à une meilleure compréhension,
d’une part de la structure dynamique plus fine du trauma et, d’autre part, de
la nature de la relation précoce mère-enfant. Prenons d’abord le problème
du trauma. Si nous devons inclure dans notre théorie les expériences cli-
niques que nous venons de mentionner, alors nous devons admettre que le
trauma a une structure triphasique. Dans la première phase, l’enfant imma-
ture est dépendant de l’adulte et, bien que des frustrations puissent se pro-
duire dans leur relation entraînant irritation et parfois même des crises de
colère, la relation entre l’enfant et l’adulte reste essentiellement fondée sur
la confiance. Dans la seconde phase l’adulte, contrairement aux attentes de
l’enfant, fait quelque chose de très excitant, effrayant ou douloureux. Cela
peut arriver une fois et avec une certaine soudaineté, ou de façon répétitive.
Aussi loin qu’elles remontent, nos expériences cliniques montrent que cet
événement a de multiples causes, certaines chez l’adulte, d’autres chez l’en-
fant. La sollicitude de l’adulte pour l’enfant peut n’être pas assez fiable, il
peut être préoccupé par autre chose et, par conséquent, négligent. Il peut
être poussé par une forte pulsion inconsciente, et l’on sait à quel point des
personnes dépendantes de leurs pulsions refoulées peuvent créer des situa-
tions de tentations intenses pour se libérer de cette tension. L’adulte peut
avoir enduré longtemps le poids d’une très lourde frustration, ses possibi-
lités d’obtenir des gratifications peuvent avoir été sérieusement restreintes
par les circonstances extérieures ou par sa propre névrose ou même psy-
chose, etc. Les enfants sont à leur manière très sensibles à la souffrance réelle
et leur réponse envers l’adulte qui souffre – marques de sympathie et tenta-
tives de réconfort – peut passer inaperçue, être mal comprise ou interprétée
à tort comme avance sexuelle. Si la sollicitude et la compréhension mutuelle
entre l’adulte et l’enfant ne sont pas suffisamment sûres, le danger est grand
qu’à travers le malentendu une sorte de séduction mutuelle se développe,
menant à des actions passionnées qui, cependant, n’ont pas besoin d’être
génitales ; très souvent ce ne sont que des excès de tendresse ou de cruauté
qui ont pour résultat final d’exciter l’enfant au plus haut degré ou d’ignorer
totalement ses tentatives d’approche, ce qui signifie pour lui un rejet, cause
d’une déception profonde.
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Dans tous ces cas, une interaction très intense, souvent passionnée, s’est
instaurée pendant un certain temps entre l’enfant et l’adulte. Or il semble
que cette phase en elle-même, bien qu’impressionnante, ne fasse pas tou-
jours trauma. Le trauma atteint réellement son pic dans la troisième phase,
lorsque l’enfant, gardant à l’esprit la participation passionnée de l’adulte
(dans les événements de la deuxième phase), revient vers son partenaire avec
le souhait et l’offre de continuer ce jeu passionné et excitant, ou bien, éprou-
vant encore de la douleur et de la détresse du fait que dans la phase précé-
dente ses tentatives d’approche n’ont pas été reconnues, ou ont été ignorées
ou interprétées de travers, essaie encore d’obtenir un peu de compréhension,
de reconnaissance, et de réconfort. Ce qui arrive alors assez souvent dans
les deux cas est un refus complètement inattendu. L’adulte se comporte
comme s’il ne savait rien du plaisir partagé auparavant ou du rejet ; en fait,
il se comporte comme si rien ne s’était passé. Les raisons de ce changement
de comportement sont multiples : sa participation a pu faire naître chez lui
de pénibles sentiments de culpabilité ; entre-temps il a pu avoir l’occasion
de libérer ses pulsions endiguées avec un partenaire adulte plus satisfaisant ;
il peut être préoccupé à ce moment-là par des choses « plus importantes » ;
il peut penser que la meilleure manière de remédier à son méfait est de feindre
l’ignorance ; il peut même jouer la carte de l’indignation morale, blâmant
l’enfant sévèrement pour sa perversité, etc.
D’après moi, les trois phases sont chacune d’égale importance pour une

bonne compréhension de la structure dynamique du trauma. Notre théorie
actuelle se concentre exclusivement sur la seconde phase, négligeant l’exis-
tence des deux autres. Certes, cette négligence a rendu possible la construc-
tion d’une théorie assez simple et adroite basée presque entièrement sur des
considérations métapsychologiques, c’est-à-dire économiques, mais il s’est
avéré difficile de décider, sur la base de cette théorie simple, si l’étiologie
d’un cas donné était traumatique ou non. La structure triphasique que je
propose fait passer la théorie du trauma de considérations purement quan-
titatives – relevant du champ de la psychologie à une seule personne – à la
prise en compte d’événements dans une relation d’objet – relevant du champ
de la psychologie à deux personnes. Je me dois ici de préciser que cet enchaî-
nement d’idées a été suggéré pour la première fois par Ferenczi dans ses der-
niers articles techniques (1928).
Sans matériau clinique important, il est impossible de prouver que mon

hypothèse triphasique est plus utile que l’ancienne théorie purement méta-
psychologique, mais je suis pratiquement certain que l’expérience montrera
que c’est bien le cas. Ce qui est encore plus important à mes yeux est que
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mon hypothèse offre de nouvelles possibilités pour une discussion plus fruc-
tueuse de la question compliquée sur l’étiologie des désordres de la person-
nalité et des névroses. En outre, elle peut aider à préparer le chemin d’une
unification des théories traumatique et structurelle de la pathogenèse au sein
d’une théorie intégrée, un pas que Freud a peut-être esquissé (1937). Dans
ce texte, Freud fait remarquer, une fois de plus, qu’un examen plus minu-
tieux de l’élément constitutionnel dans la pathogenèse montre que celle-ci
n’est que partiellement due à des facteurs congénitaux ; une autre et très
importante partie est causée par des expériences précoces pendant la petite
enfance. Je crois que ces expériences précoces qui mènent à des « altérations
du moi », appelées de nos jours des « distorsions du moi », ont également
une structure triphasique. Cela veut dire qu’elles sont, elles aussi, essentiel-
lement des traumas et qu’elles devraient être considérées comme événements
dans une relation d’objet, toutes primitives soient-elles. Ce qui les distingue
des traumas au sens propre est l’âge de l’enfant, chronologique ou peut-être
du point de vue de son développement, lequel a un effet considérable sur les
événements. Plus l’enfant est âgé, plus sa relation avec l’adulte sera comme
une « séduction sexuelle », dégénérant en des excès sexuels à proprement
parler, voire ouvertement génitaux. De même, plus l’enfant est âgé, plus il
est probable que d’autres adultes, autres que la mère, pourront devenir des
objets pathogènes, à commencer par le père. D’une part, plus l’enfant est
jeune, moins grande la probabilité que les excès soient ouvertement géni-
taux : quoi qu’il se passe, cela restera, en règle générale, au niveau prégé-
nital. D’autre part, si un événement traumatique quelconque a lieu avec un
jeune enfant ou un bébé, il s’ensuit de la situation structurelle que la seule
personne qui peut être traumatogène est la mère.
Cet enchaînement d’idées nous permet d’ajouter quelques détails à la

théorie de la relation précoce mère/enfant. Nous savons qu’il faut un cer-
tain temps avant qu’un bébé puisse reconnaître les personnes de son envi-
ronnement et peut-être encore plus longtemps avant qu’il ne puisse distin-
guer entre une personne et une autre, disons, entre son père et sa mère. Cette
distinction marque une étape importante dans le développement du sens de
la réalité, mais aussi le début de la capacité d’établir des relations différentes
avec différentes personnes. La relation entre l’enfant et sa mère avant cette
étape doit, évidemment, être plus primitive, moins différenciée. Dans cette
phase, que j’ai appelée relation d’objet primaire, les « communications » de
l’enfant doivent être reconnues, interprétées et comprises, surtout, par la
mère qui est là la plupart du temps où l’enfant est éveillé. Comme il n’y a pas
de langage avec un sens conventionnel convenu entre les deux, il y a grand

278 MICHAEL BALINT



danger de malentendus et de réactions erronées ou inadéquates aux besoins
réels ou présumés de l’enfant. La seule sauvegarde face ce danger est la com-
préhension mutuelle et la sollicitude mutuelle entre la mère et l’enfant qui –
si elle est vraie – est très fiable, mais ce sentiment de compréhension mutuelle
sûre peut souvent s’avérer trompeur. L’enfant n’est pas en position de se
défendre contre des malentendus entraînant de fausses gratifications qui lui
sont offertes ou même imposées. Ce genre d’événement peut mener, dans
des cas extrêmes, à ce que j’ai décrit comme la deuxième phase du trauma.
Pour illustrer ce point, je puis citer un événement réel. Un bébé d’environ

six mois a été placé sur une table et a été laissé un moment sans surveillance.
Il a gigoté comme un beau diable, tant et si bien qu’il a fini par basculer et
qu’il est tombé par terre de tout son poids. Sa mère l’a recueilli dans un état
de choc et l’a cajolé. Puis, après qu’il se fut complètement calmé, elle l’a
nourri et a changé ses couches. Enfin, elle l’a gardé dans ses bras bien que
le garçon se soit endormi. Je voudrais ajouter que, autant que je le sache,
rien de notable n’en est résulté. C’est un cas très simple d’une mère recon-
naissant, interprétant et comprenant les « communications » de son bébé et
y répondant avec les gratifications qu’elle pense adéquates à la situation. Il
est vraisemblable que la plupart de mes lecteurs seront d’accord avec elle.
De plus, la suite semble jusqu’ici confirmer cette impression. Pourtant, pou-
vons-nous être sûrs qu’elle avait raison et que nous aussi avions raison de
l’approuver? Peut-être a-t-elle initié une compulsion de répétition chez son
bébé, qui sera désormais prédisposé aux accidents, et qui, pour retrouver ses
aises et se faire consoler après tout événement inattendu et effrayant, devra
pouvoir compter sur un lien proche et intime avec une femme douce et bonne.
Peut-être une autre réponse plus adéquate aurait-elle été de calmer le bébé
d’abord, puis de le coucher dans un berceau paisible et tranquille pour qu’il
retrouve son équilibre par ses propres moyens. Qui sait?
Supposons maintenant que, dans une telle situation critique, la mère n’a

pas reconnu les « communications » de l’enfant, qu’elle les ait mal interpré-
tées et mal comprises, et donc que sa réponse ait été fausse ou inadéquate.
Ceci correspondrait à la phase 2 de ma théorie. Il est bien possible, surtout
si la mère est troublée ou névrotique, ou si son attention est absorbée par
des choses plus importantes, qu’elle ne remarque pas facilement que sa
réponse n’était pas la bonne et qu’elle continue peut-être dans ce même sens.
Dans ces circonstances, il est inévitable que la tension entre l’enfant et elle-
même augmente – ce qui correspond à la phase 3 de ma théorie. Il est très
probable que sa conclusion ultime et désespérée sera soit qu’elle est une
« mauvaise femme » et une « mauvaise mère », soit que son enfant est un
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« mauvais enfant ». Chez l’enfant, cette sorte d’expérience peut enclencher
le sentiment d’avoir été « lâché » ou « laissé tomber » comme l’exprime le
langage adulte. Bien que moins spectaculaire qu’une chute réelle d’une grande
hauteur, ce sentiment peut être tout aussi traumatique et peut amener toutes
sortes de distorsions du moi. Les connexions entre une telle série d’événe-
ments, les distorsions du moi et les attitudes envers le monde en général
mènent à des problèmes très intéressants que je compte traiter dans un autre
article.
Je voudrais conclure par quelques remarques sur les conséquences de cette

idée sur notre technique. Dans le processus analytique, le phénomène qui
nous intrigue le plus est sans doute le transfert. Peu importe la qualité et le
degré de connaissance intellectuelle que peuvent en avoir le patient et l’ana-
lyste, le transfert est irrésistible : il doit se produire. Dans son article célèbre
« Remémoration, répétition, perlaboration », (Freud, 1914b) Freud avait déjà
clairement attesté que quelques patients ne pouvaient pas se souvenir de cer-
taines parties de leur passé oublié, qu’ils devaient les agir dans leur relation
avec leur analyste, c’est-à-dire les répéter dans le transfert. En utilisant ma
théorie des trois phases, nous pourrons peut-être atteindre une meilleure
compréhension de certains événements dans cette phase de répétition.
On a toujours tendance à fantasmer une relation tranquille et sereine avec

son propre environnement, que le patient peut effectivement atteindre à cer-
tains moments pendant les séances. Ces périodes – qui correspondent à la
phase 1 de ma théorie – peuvent précéder ou suivre les périodes les plus ten-
dues ou douloureuses pendant lesquelles le trauma lui-même est revécu.
Cette tendance à répéter l’expérience originelle la plus douloureuse est encou-
ragée ou, comme l’a dit Freud dans l’article cité, est une conséquence directe
de la « nouvelle » technique de la libre association. Évidemment, elle cor-
respond à la phase 2 de ma théorie. En règle générale, nos théories sur la
technique soulignent l’importance de bien interpréter la répétition, et, sui-
vant le conseil souvent répété de Freud, recommandent fortement à l’ana-
lyste de maintenir son habituelle objectivité passive et bienveillante pendant
tout ce temps.
Si nous faisons nôtre ma proposition selon laquelle la période succédant

immédiatement à la répétition du trauma dans la situation analytique cor-
respond à la phase 3 de ma théorie, il s’ensuit que ce conseil, bien qu’il réus-
sisse dans certains cas, doit échouer dans d’autres. Naturellement l’analyste
ne doit pas se laisser prendre dans la « séduction » apparente de son patient
et participer à cette excitation comme l’avait fait l’objet traumatogène lors
de la phase 2 ; mais il ne doit pas non plus répondre par une objectivité pas-
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sive non participante, si celle-ci devait aboutir à une répétition de ma phase
3. Cette exigence rendra sa tâche plus difficile ; il ne peut pas reconduire son
habituelle passivité bienveillante qui s’était avérée si utile dans tant de situa-
tions difficiles, mais au contraire diagnostiquer ce qui a pu arriver à son
patient antérieurement dans la phase 3, et opter délibérément pour une atti-
tude telle qu’elle diffère de celle originellement prise par l’objet traumato-
gène. Ce que devrait être ce nouveau rôle, ce qui le rendrait thérapeutique
sans nuire au patient, voilà de quoi commencer un débat fructueux sur la
technique analytique. Dans mon dernier livre Le Défaut fondamental (1968),
j’ai soutenu que nous avons deux grandes méthodes thérapeutiques, dont
l’une est l’interprétation et l’autre la création d’une relation thérapeutique
entre le patient et nous. En regard de celles de la première, les techniques
de la seconde ont été moins bien étudiées, et il est important que nous nous
y mettions.
Ces idées pourraient s’avérer utiles dans le champ de l’éducation. Quelque

compréhensives et indulgentes que soient les méthodes mises en œuvre dans
l’éducation des enfants, on ne peut pas entièrement éviter les crises. Je pense
que ces crises ressemblent à des traumas à bien des égards, spécialement en
regard du fait qu’elles aussi peuvent avoir une structure triphasique. S’il en
est ainsi, la conduite d’un adulte impliqué dans l’éducation de l’enfant peut
avoir une importance cruciale. Selon sa façon de participer à la crise, l’en-
fant la surmontera sans trop de problèmes, ou bien elle se transformera en
traumatisme plus ou moins grave. Ici aussi, nous avons absolument besoin
d’un diagnostic fiable qui nous éclairera sur le type d’attitude que l’adulte
devrait adopter en toute connaissance de cause. Comme pour la technique
analytique, le problème ainsi présenté peut ouvrir un débat intéressant pour
la technique éducative.
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J. RICKMAN, « NOMBRE ET SCIENCES HUMAINES » 3

Un article pour le florilège en l’honneur de Géza Róheim devrait porter
sur psychanalyse et anthropologie : comme je n’ai contribué en rien à ce
thème, alors que lui a beaucoup fait pour l’une et l’autre, il serait prudent
d’éviter ces sujets et de parler d’autre chose, mettons de la psychologie.
Supposons que l’un de ces voyageurs de Mars, dont on parle souvent, nous

rende visite pour satisfaire sa curiosité naïve sur la psychologie, il trouverait
un état des lieux qui serait quelque peu embarrassant. Dans le compte rendu
de son travail sur le terrain il rapporterait une psychologie à une personne,
à deux personnes, à trois personnes, à quatre personnes, et peut-être une
psychologie à personnes multiples. Ce qui le frapperait le plus serait l’inter-
relation de tous ces aspects du sujet.
« L’éclatement de tout le domaine de la psychologie en catégories selon le

nombre minimum de personnes nécessaires à l’étude de chaque branche du
sujet est la première chose qui frappe le visiteur », pourrait-il écrire dans sa
thèse. Il pourrait ajouter que des confusions pénibles se produisent parfois
parce que les praticiens de chaque catégorie ne trouvent pas ces catégories
simples très pertinentes pour leurs études détaillées et leurs implications sont
si déconcertantes qu’ils les ignorent.

La Psychologie-à-une-personne concerne ce qui se passe à l’intérieur d’un
individu pris isolément. Elle étudie l’aspect neurologique de l’esprit, les sen-
sations, le temps de réaction, l’apprentissage, l’oubli, l’imaginaire, les hallu-
cinations, l’introspection, etc., soit un champ très varié. Il est vrai que dans
l’étude de certains phénomènes un expérimentateur ou un observateur est
généralement présent. Mais, de nos jours, étant donné l’imagination et l’in-
géniosité mises en œuvre dans la construction d’appareils de toutes sortes,
il serait possible qu’un robot puisse, certes non inventer, mais mener la plu-
part des expériences dans cette branche de la psychologie. Dans le cas où,
pour des raisons économiques ou de curiosité scientifique, on utilise un obser-
vateur à la place d’un robot pour faire passer des tests (psychologie-à-une-
personne), on réduit au minimum la relation entre l’observateur et la per-
sonne observée. Dans des situations où les réponses du sujet de l’expérience
sont insupportables à l’observateur (psychologie-à-une-personne), on consi-
dère généralement que la situation expérimentale est quelque peu biaisée
parce que les réponses d’une seule personne sont pertinentes au problème
étudié. Dans le langage de la psychologie-à-deux ou -à-trois personnes, l’idéal

TRADUCTIONS 283

3. Publié sous le titre « Number and Human Sciences » in Psycho-Analysis and Culture, 1951, p. 150-155.
Pour un bref aperçu de l’influence décisive de la théorie de Rickman sur Balint, cf. supra, p. 174.



du moi de l’observateur dans une psychologie-à-une-personne, c’est le robot.
La base de la recherche, ce sont les observations dans un présent an-histo-
rique, l’« ici et maintenant » du laboratoire. Ceux qui sont doués pour l’in-
vention de mots durs incluraient sous le titre de la psychologie-à-une-per-
sonne ce qu’on appelle la psychologie de rats ou de laboratoire.
Avec la Psychologie-à-deux-personnes (ou « psychologie à deux corps »),

nous entrons dans le domaine psychologique des relations réciproques. C’est
différent de la psychologie-à-une-personne mais c’est lié à certaines, sinon à
toutes les autres psychologies. Elle étudie la relation qui existe lorsque deux
personnes sont dans un domaine plus ou moins clos et sont liées l’une à
l’autre par des besoins, des tâches et des visées agissant simultanément.
L’exemple d’une « psychologie à deux corps » qui s’est avérée d’une utilité
remarquable à la fois en théorie et en pratique, c’est la situation de transfert
analytique entre le psychanalyste et son patient, situation qui est, d’un cer-
tain point de vue, un domaine clos consacré principalement mais non exclu-
sivement à l’étude des événements an-historiques observés dans l’« ici et
maintenant ». Les deux psychologues qui ont posé les fondations de cette
recherche sont évidemment Freud et Ferenczi. Les phénomènes de transfert
vus in statu nascendi, bien que s’originant dans le passé, sont remarqués à
la fois par l’analyste et le patient dans le présent, et les phénomènes de contre-
transfert sont pris en compte par l’analyste qui observe, et fréquemment
repérés par un patient bon observateur. La situation analytique nous fait
comprendre aussi une autre situation de la psychologie-à-deux-personnes,
la relation mère-enfant, particulièrement à l’étape du nourrissage et des inté-
rêts sphinctériens qui impliquent partage et disputes.
Pourtant, les recherches sur cette relation à deux personnes qui peut sem-

bler close révèlent qu’elle n’est pas en fait fermée. Bien qu’il n’y ait que deux
personnes enfermées dans une pièce, elles sont forcément conscientes que
la conduite du patient ne peut s’expliquer que par le fait qu’il ne se consi-
dère pas comme seul avec son analyste, mais qu’il agit comme si la femme
de l’analyste (ou son mari) était dans ce domaine clos également. Ainsi une
Psychologie-à-trois-personnes, le complexe d’Œdipe, s’impose à l’observa-
teur dans les conditions de transfert analytique. Une observation plus directe
de ce genre de psychologie, basée cependant sur les découvertes de l’ana-
lyse, est rapportée par le Dr Winnicott, quand il fait l’examen clinique du
bébé assis sur les genoux de sa mère. Depuis toujours, d’ailleurs, les méde-
cins rencontrent deux personnes à la fois dans leurs consultations cliniques,
soit le mari et la femme, soit le parent et l’enfant. Ce qui est frappant dans
ce fait, c’est que depuis tout ce temps, ces bons observateurs n’ont presque

284 MICHAEL BALINT



rien apporté à la psychodynamique de cette relation à trois personnes. Nous
y reviendrons peut-être plus tard.
Une autre dérivation de l’analyse de la situation transférentielle est l’étude

de la rivalité fraternelle comme question latérale dans l’examen du complexe
d’Œdipe. Cette branche n’est pas clairement développée encore mais cela
justifie une Psychologie-à-quatre-personnes.
Avec cette Psychologie-à-plusieurs-personnes nous entrons dans une phase

complètement différente de la recherche. Alors que dans la situation analy-
tique, seules les images de l’autre parent ou de la fratrie étaient présentes
(c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas présents physiquement), ils étaient réelle-
ment présents dans le sens où l’effet sur la conduite était comparable à celle
de leur présence corporelle, et, selon la définition de la réalité de Kurt Lewin
(est réel ce qui a des effets), nous pouvons parler d’une psychologie-à-trois
ou -à-quatre-personnes dans une situation à deux corps. Au-delà de quatre
nous avons une psychologie de groupe, et là où le groupe est à structure mul-
tiple, nous n’en avons jusqu’ici presque aucune idée. Freud nous a donné un
schéma de la psychologie de groupe en relation avec l’analyse du moi basée
sur une psychologie-à-trois ou -à-quatre-personnes. Il a choisi pour l’étude
des groupes la structure la plus simple, l’Armée et l’Église : les individus sont
tous du même sexe et reliés entre eux à travers un père qui représente l’idéal
du moi. Or, ni l’une ni l’autre ne sont typiques des groupes en général. En
fait, nous sommes sans cadre de référence théorique adéquat pour une dyna-
mique de groupe où plus de quatre personnes sont reliées entre elles de dif-
férentes façons. Notre carence en cadre de référence solide dans ce domaine,
bien qu’embarrassante pour progresser, ne devrait pas nous surprendre ou
nous faire honte. D’ailleurs les mathématiciens nous disent que le dévelop-
pement de la complexité de la dynamique des particules ordinaires (ils déses-
pèrent d’aborder des choses aussi complexes que les êtres humains) aug-
mente énormément au fur et à mesure que le nombre croît. De fait, ce n’est
que dans certaines conditions limitées qu’ils peuvent parler avec certitude
de la dynamique de trois corps observés simultanément ; avec quatre, cinq
ou plus, la complexité ne se laisse plus démêler. Une autre cause de notre
manque de théorie vient peut-être du fait que ce sujet est déplaisant. Lorsque
Freud décrit la psychanalyse comme la troisième blessure infligée au nar-
cissisme de l’homme (les deux autres ont été faites par Galilée et Darwin),
lui montrant qu’il n’est pas maître dans sa propre maison, il reste l’espoir –
nourri peut-être par un reste de ce même souci de soi – que s’il se connais-
sait mieux, il pourrait maîtriser ses forces intérieures. Mais supposons qu’une
étude de la dynamique de groupe nous montre que nous ne sommes pas sim-
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plement les enfants de notre temps et génération mais que nous en sommes
les esclaves, et que nous sommes en fait gouvernés de l’extérieur, à notre
insu, par des forces de groupe, c’est alors que notre narcissisme prendrait un
autre coup. Devant la perte d’une autre illusion, nous reculerions pour nous
envelopper dans la sécurité de notre incompréhension, et porter notre atten-
tion simplement sur le petit cercle douillet de la famille et de ses simples
extensions sociales. Nous pouvons avoir une idée de cette attitude possible
avec les objections faites à la théorie du champ, qui rappellent les répudia-
tions plus polies mais plus vigoureuses de la psychanalyse après la troisième
blessure dont nous parlions. La théorie du champ ne s’arrête pas aux consi-
dérations de nombre mais reconnaît que l’influence de la prochaine phase
de plus grande complexité est au moins aussi importante que l’autre qui a
l’agrément général.
Ceux qui utilisent ces classifications de la psychologie, à supposer qu’elles

aient une utilité quelconque, choisiront d’en utiliser l’un ou l’autre aspect.
Ce qui m’a le plus frappé, c’est l’indication qu’elle donne des limites de la
prédiction dans le champ de la psychologie en général. Ainsi celui qui n’étudie
que la psychologie-à-une-personne est incapable de prévoir ce qui se passe
dans la situation à deux, par exemple dans la psychologie qui n’est pas cli-
nique, enseignée en amphithéâtre et au laboratoire. Bien que très utile dans
la psychologie académique (incidemment pour l’obtention de diplômes
avancés) – introspection, sensation, perception, mémoire, etc. –, elle n’a
aucune valeur dans une situation clinique et, en particulier, dans la situation
analytique. Naturellement, si l’étudiant a entendu parler des théories et des
apports des psychanalystes et les utilise dans sa façon de penser et dans son
action, il n’est plus à proprement parler dans une psychologie-à-une-per-
sonne. De même, un psychologue qui travaille dans une psychologie-à-deux-
personnes et qui exclurait de sa pensée les manifestations de transfert appor-
tées par la troisième personne ne serait pas capable de prédire utilement ce
qui se passerait dans des situations à trois personnes. Le spectre de prédic-
tions correctes est limité, semble-t-il, aux situations psychologiques ou sociales,
basées soit sur un nombre de personnes soit sur un degré de complexité (dans
la structure de l’unité psychodynamique examinée) comparables à ceux de
la recherche de base.
Si nous acceptons pour le moment cette conclusion, nous pouvons en

inférer une relation entre la psychanalyse et l’anthropologie, c’est-à-dire que
la psychanalyse telle que nous la comprenons aujourd’hui, quelle que soit
l’aide qu’elle puisse apporter à l’anthropologie, ne peut jamais fournir le
cadre d’une théorie qui puisse adéquatement couvrir les unités pychodyna-
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miques, à structures multiples ou à multiples personnes, qui sont l’objet
d’étude principal et habituel de l’anthropologie. Ceci ne diminue en rien la
suggestion et le pouvoir étonnants (y compris le pouvoir de provocation) des
idées qui viennent, et qui ne peuvent venir que, du travail des psychanalystes
dans leurs études approfondies de la psychologie-à-deux, -à-trois ou -à-quatre
personnes menées dans le cloître de (la salle de) consultation.
Deux traits du travail psychanalytique ont une importance remarquable

pour les sciences humaines. Le premier, son caractère an-historique, lui
confère sa capacité de résoudre les phénomènes compliqués répartis dans
leurs composants. Le deuxième, c’est que les problèmes du sujet observé ont
priorité sur la curiosité intellectuelle de l’observateur : autrement dit, ce sont
les associations du patient et non le protocole ingénieux des questionnaires
scientifiques qui indiquent la direction de la recherche. Dans les recherches
en psychologie-à-multiples-personnes, les deux mêmes traits se retrouvent
dans le travail de Bion et les recherches venant de ses études sur les groupes.
Il est encore trop tôt pour évaluer ce travail et cela prendra des années avant
qu’il ne soit applicable à l’anthropologie, mais il doit être mentionné parce
que l’unité psychodynamique examinée comprend environ huit personnes 4.
La question de la prédiction est importante pour chaque science, même

pour les « sciences à modèles » (telles que la psychanalyse, l’anthropologie,
l’esthétique, etc.) où elle est moins utilisée que dans les « sciences exactes »
comme la physique. Géza Róheim avait prévu que l’on trouverait une tribu
d’Australie (peut-être disparue) qui aurait tel ou tel mythe et il avait raison.
Ce genre de prédiction n’était pas, je pense, basée directement sur la recherche
psychanalytique mais sur l’étude des contacts culturels, par exemple le modèle
des relations à l’animal totémique. Mais la vérification d’une hypothèse vient
souvent à un moment plus tardif dans le développement d’une science que
l’état actuel de la psychanalyse ou de l’anthropologie. Pour ce qui est de
suivre des pistes et de les coordonner, les travaux de Géza Róheim nous ont
beaucoup aidés et stimulés.
Si je savais tant soit peu la grammaire et la syntaxe de l’anthropologie, je
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4. Il est intéressant, incidemment, de noter que ce que l’observateur peut « saisir » varie considérablement ;
ainsi un observateur donné peut étendre ses observations sur seulement cinq personnes dans une discussion
de groupe, au-delà de quoi les individus et les contours du groupe deviennent confus, alors qu’un autre obser-
vateur peut en saisir sept ou huit. Un observateur bien connu peut ainsi facilement saisir une douzaine et même
une quinzaine de personnes avec un petit effort ; mais avant de faire ce travail il était journaliste sportif et avait
pendant des années gardé un œil vigilant sur les caractéristiques individuelles lors de la mêlée d’athlètes dans
les jeux de ballon de sa culture. Le nombre ici tient au pouvoir d’observation du chercheur et non à la caté-
gorie de psychologie en jeu.



pourrais peut-être faire la louange de son travail de façon pertinente ; n’étant
pas doué de la sorte, je ne peux que rapporter mon soulagement en appre-
nant, il y a plus de vingt ans, qu’un anthropologue qui avait, au cours de sa
formation, rencontré et levé sa propre amnésie infantile – c’est-à-dire qui
avait fait une analyse – allait faire du terrain. Comme Rivers me l’avait signalé
peu après la Première Guerre mondiale, comprendre clairement une culture
étrangère alors que les défenses contre la perception de nos propres pro-
cessus mentaux n’ont pas été entamées, est une prétention que les anthro-
pologues n’allaient pas pouvoir conserver longtemps. Sa recommandation
que tout jeune psychiatre et anthropologue soit d’abord analysé n’a pas été
immédiatement suivie. Géza Róheim était un pionnier et comme tel, nous
le saluons, bien qu’ignorant de sa spécialité.
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