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technique de la cure, comme aussi la 
contenance et même de l’interprétation.

Le travail de Bruno La Clef sur l’in -
cestualité de la famille de Freud réexpli-
cite ses impasses personnelles et de sa 
théorisation, dans la ligne des travaux 
critiques de N. Abraham et M. Torok. 
Il est grand temps que l’on en prenne 
la mesure et que l’on sorte de la fétichi-
sation idéalisée de son héritage. L’éclai-
rage de l’approche ethnopsychiatrique du 
Dr Daniel Schurmans nous extirpe, avec 
à propos, de la conception ethnocentrée 
de notre discipline, refoulant les mondes 
humains qui ont inventé leurs cultures, 
tout en maintenant, les interdits structu-
rants, les nécessaires renoncements et 
les forces symboligènes présentes dans 
les rituels, et en marquant que, dans ces 
cultures, la souffrance des sujets se traite 
toujours en groupe. Il nous rappelle que 
la construction œdipienne des sujets n’est 
pas univoque, que les lignées ancestrales 
ont des variantes d’une ethnie à l’autre. 
Ces choix de recherche réaffirment la 
filiation freudienne, mais réévaluée à 
l’aulne de l’analyse des impasses de Freud 
léguées par ses ancêtres. Mais la centra-
tion sur l’Œdipe propre à la psychanalyse 
orthodoxée trouve ses limites avec cette 
approche ethnopsychiatrique. Ce déplace-
ment de la conflictualité est essentiel, car 
elle n’est pas seulement intrapsychique, 
au sens où la psychanalyse individuelle 
l’entend. De la même manière, l’analyse 
de l’incestualité de la famille de Freud 
éclaire le changement de paradigme opéré 
par Freud à propos du traumatisme, le 
renvoyant à la vie fantasmatique, renvoi 
maintenu obstinément jusqu’à l’absurde 
encore maintenant, comme si l’on ne pou-
vait analyser à la fois le traumatisme et les 
fantasmes à la manœuvre en arrière-plan.

Dans le travail analytique de groupe 
ou de famille, le travail sur les liens des 
vivants avec leurs ancêtres détenteurs de 
lourdes impasses personnelles, enfouies 
aussi dans l’histoire des lignées est par-
faitement illustré par la clinique de Mar-
tine Vermeylen. Son travail vient illustrer 

l’ensemble des propos soutenus dans ce 
premier cahier, s’appuyant sur Winnicott 
et la transitionnalité, mais aussi sur 
N. Abraham et M. Torok, évoquant dans 
le détail les prises en charge groupales et 
familiales, où l’on voit l’ombre portée des 
impasses familiales, incorporées par les 
vivants et qui explicitent les symptômes 
et les souffrances des parents et de leurs 
enfants, devenus les porte-symptômes 
d’une histoire familiale très souffrante. 
On y verra qu’une prise en charge indi-
viduelle d’un enfant n’a guère de sens, 
si un travail soutenu n’est pas effectué 
sur ce qui est à l’œuvre dans l’histoire 
familiale. On y trouvera aussi la belle 
simplicité de ton des thérapeutes fami-
liaux, qui, pour assurer leur travail en 
groupe, doivent impérativement renoncer 
à toute posture de prestance, et savoir se 
prêter avec simplicité aux projections des 
patients, mais aussi permettre le repérage 
sans jugement des figures tyranniques 
ancestrales qui empêchent à la généra-
tion suivante de s’emparer librement de 
son propre avenir.

Emmanuel Diet 
À propos de…

Georges Gaillard, Bertrand 
Ravon, Hélène Borie-Bonnet, 
Vincent Bompard
Rencontre avec Paul Fustier.
L’institution au quotidien,  
une pensée clinique.
Toulouse, érès, 2020

G. Gaillard, B. Ravon, H. Borie-
Bonnet et V. Bompard ont imaginé, com-
posé et commenté une rencontre avec 
l’œuvre et la personne du regretté Paul 
Fustier comme le penseur original de la 
pensée clinique de l’institution au quo-
tidien. L’investissement personnel des 
auteurs et leur lien à cette figure emblé-
matique de la clinique des équipes et des 
institutions dans le champ du travail social 
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et du soin psychique donnent à l’ouvrage 
une coloration chaleureuse et empathique 
qui introduit le lecteur à une fréquenta-
tion familière et vivante de l’œuvre et de 
la pensée de cet universitaire clinicien, 
notamment créateur, avec son ami Alain-
Noël Henri, de formations à la pratique 
et par la pratique dans le cadre de l’uni-
versité Lyon 2, et auteur d’une référence 
fondatrice de l’identité de l’éducateur 
spécialisé.

Soucieux des pratiques au quotidien, 
à l’écoute des professionnels au travail et 
en souffrance, Paul Fustier a su prendre 
comme objet de recherche, d’élabora-
tion et de formation les registres ou des 
réalités trop souvent méconnus de la vie 
institutionnelle et ouvrir la formation à 
la psychologie clinique aux travailleurs 
de l’éducation et du soin. Artiste de la 
polyphonie et du pluralisme, toujours 
curieux du singulier, attentif aux inters-
tices et aux ricochets, passionné de pra-
tique clinique et de diversité, il apportait 
aux équipes et aux organisations une 
réflexion élaborative articulant le niveau 
institutionnel de la tâche primaire et des 
problématiques de crise et de changement, 
le niveau professionnel du lien d’équipe 
et le relationnel du lien d’accompagne-
ment. Cette pluridimensionnalité est une 
des richesses de l’œuvre de P. Fustier qui 
nous met en garde contre les simplismes 
dogmatiques et les pensées préfabriquées, 
aussi savantes qu’elles puissent être… 
La référence à l’inconscient est ici mise 
en travail avec la théorie du don de Mauss 
comme matrice théorique soutenant les 
possibilités de transformation et la créa-
tivité practico-théorique toujours centrée 
sur la réalité du quotidien groupal et 
institutionnel.

On trouvera dans l’ouvrage un pas-
sionnant entretien retraçant l’itinéraire et 
les investissements personnels et profes-
sionnels de P. Fustier, plusieurs textes 
permettant d’avoir un accès direct à sa 
pensée dans son originalité et sa profon-
deur, et un magnifique petit glossaire fus-
tiésien qui donne toute la mesure d’une 

pensée joueuse et pleine d’humour : parce 
que s’attachant à l’essentiel avec simpli-
cité, elle ouvre des espaces d’invention et 
de réflexion pluralistes dans la magnifi-
cence baroque du joueur de vielle musi-
cologue qu’était aussi ce grand clinicien.

Cette rencontre avec P. Fustier est 
une enrichissante expérience pour tout 
praticien des groupes et des institutions. 
Elle donne à penser et à rêver et l’on 
peut remercier les auteurs pour la perti-
nence de leur composition polyphonique 
qui rappelle à notre attention une œuvre 
encore trop méconnue.

Édith Lecourt
À propos de…

Rosa Jaitin
Écouter la filiation 
Clinique et technique en thérapie 
familiale psychanalytique
Lyon, Éditions Chronique 
sociale, 2021

Dans ce nouvel ouvrage, Rosa Jaitin 
impressionne par sa culture, sa capacité 
de synthèse, et la richesse de ses propo-
sitions. Elle y fait preuve à la fois d’éru-
dition et de souci pédagogique, ce qui est 
rare. C’est un ouvrage de synthèse, tant 
les auteurs y sont soigneusement cités 
pour chacune des questions traitées.

Mais on y trouve aussi la densité 
d’une pensée originale qui profite de son 
entre-deux culturel (franco-argentin… et 
plus, apprend-on à la fin) pour se déployer. 
On y trouve, notamment, de nombreuses 
références à l’École d’Enrique Pichon-
Rivière – au fondement de sa formation – 
de ses apports, convergences et complé-
mentarités avec l’École française.

Le lecteur trouve ici une réflexion 
théorico-clinique développée à partir d’une 
riche expérience clinique, notamment 
avec les situations de migrations, les 
« nouvelles familles » (familles recom-
posées), ou encore les traumatismes et les 
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