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qui apparaît dans d’autres registres que 
celui de la parole surgit des écrits de 
Freud. Surtout de sa Métapsychologie, 
mais aussi de la théorie des pulsions. Ce 
sont à mon avis des textes fondateurs 
qui devraient être considérés comme de 
véritables énoncés pour la pratique de la 
cure psychanalytique. Surtout quand il 
s’agit d’aborder, à certains moments de 
la cure, de penser et de faire travailler ce 
qui résiste à prendre sens sous des formes 
bizarres […]. En ce sens, je reprends 
les mots de Pontalis, pour dire qu’il est 
inadmissible que tout cela se perde, ou 
demeure à jamais exilé, cantonné dans 
un espace psychique qui ne communique 
pas avec la réalité, ni non plus avec la 
motilité propre à toute vie. Comme s’ils 
n’étaient pas des objets à penser ou n’en 
faisaient pas légitimement partie. Comme 
si on avait oublié que la parole elle-même 
fait partie d’un mouvement qui appelle 
de multiples formes perceptuelles ». Nul 
doute que les psychanalystes ne peuvent 
qu’être d’accord avec ces propositions 
quand, chaque jour, tous ces gestes, toutes 
ces phrases automatisées, tous les bâille-
ments de leurs patients, tous ces sons, ces 
façons identiques de s’installer, de se lever, 
de payer la séance, toutes ces respirations 
agitées comme en apnée ou saccadées, 
qui rythment la narration ou entretiennent 
le silence, toutes ces conduites qui se 
répètent, disent quelque chose qui mérite 
qu’on s’y attarde.

Le mérite de Berta Roth est de le 
pointer, de nous rappeler la nécessité d’une 
vision dynamique de la cure, en nous invi-
tant à ne jamais perdre de vue la liaison 
entre corps et psyché, entre la pulsion et ses 
effets dans le déroulement d’une séance.

Claude Guy

Transmettre

Psychiatrie, psychanalyse et 

psychothérapie institutionnelle 

Collectif, sous la direction de  
Patrick Chemla
érès/La Criée, 2016, 264 pages

Cette neuvième publication s’ins-
crit dans la série des actes de colloques 

– au succès incontesté – organisés tous 
des deux ans par l’association La Criée, 
de Reims. Dans l’attente impatiente de la 
lecture des communications du rassem-
blement 2016 : « Le collectif à venir », 
dont les quatre cents participants et inter-
venants disent l’attraction des personnes 
concernées à l’égard de cette manifes-
tation, et l’actualité des valeurs portées 
par ses organisateurs et acteurs, nous 
disposons, pour notre instruction et notre 
plaisir, des communications de 2014.

Si des ombres mauvaises obscur-
cissent et menacent ces dernières années 
les terroirs de la psychanalyse, de la 
psychiatrie, du médico-social, au risque 
de parfois nous accabler, c’est de tout 
autre chose (un inverse paradoxal ?) dont 
témoignent en sécurité, dans l’ici et 
maintenant des assemblées reimoises, 
les conférenciers et participants aux 
tables rondes et ateliers. Comment nos 
successeurs demeurent-ils privés, frus-
trés, castrés des licences expérimentales 
de nos prédécesseurs – une génération 

des communications, attractives, hétéro-
gènes, saisissantes, agit comme le mot 
d’esprit dans la théorie freudienne : il 
révèle autre chose, bien autre chose que 
ce qui s’énonce et provoque de la joie et 
de l’intelligence, ouvre des séries asso-

-
tion, des réjouissances et de l’espoir.

La « dialectique désaisissement/
réappropriation », dans les processus de 
soins et de savoirs, implique l’infernale 
reconnaissance de l’altérité, que l’autre 
– irréductible, inconnu – n’est ni un soi 
potentiel, ni un soi en devenir. Nombre de 
communications témoignent courageuse-
ment des dispositifs de reconnaissance 
des effets transférentiels, des opportuni-
tés de transmission, évitant les clonages 
et fétichisations toujours en embuscade. 
Les réticences à transmettre les codes, 
empêchements brutaux à enseigner, 
s’avèrent à travers ces récits, débiles 
ou malveillants, mais surtout impuis-
sants. En-deçà de décrets de gouvernants 
ignares ou d’agents perversement inté-
ressés à la ruine de l’expérience freu-
dienne – « Interdit de prononcer le 
mot psychanalyse ! Sinon je coupe les 
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De l’envievivres ! » – l’insu psychique, l’incons-
cient, ses accointances avec la langue et 
l’après-coup, intrigue en toute sérénité 
sans attendre l’ébauche d’une convoca-
tion. Ses usages, eux, sont objet de persé-
cutions. La distinction peut être aidante 

découragés et l’extraordinaire vigueur 
d’équipes ou d’individus voués à accueillir 
et à traiter la folie dans l’ordinaire quoti-
dienneté des dispositifs de soins.

Transmettre ne porterait pas sur les 
gains, les aboutissements supposés des 
initiatives de l’après-Seconde Guerre 
mondiale en psychiatrie, ou sur les 
leçons du contexte politique et idéo-
logique d’alors – « Toi ! Que sais-tu de la 
psychothérapie institutionnelle, de son 

de proue ? Réponds ! » Transmettre serait 
plutôt du registre de l’éprouvé initia-
tique et, secondairement, de l’accueil du 
récit ou de la mise en actes des affronte-
ments à la folie, aux dispositifs, affects et 
représentations qu’elle sécrète (clinique, 

des tâches, textes, rapports de forces, 
etc.). Transmettre serait plutôt produire 
– ingénus en ingéniosités – ses propres 
instruments et discours, tant avec ses 
pairs qu’avec les moyens du bord, pour 
panser et penser l’épreuve toujours singu-
lière de l’insensé, des failles de la raison, 
des perturbations mentales incarnées en 
un sujet et ses entours. Transmission par 
le vécu inestimable, par le traumatisme, 
et non pas héritage déloyal destiné à stéri-
liser les héritiers ?

Dans ce contexte : « Qu’en serait-il 
d’une théorie de la pratique ? » La théorie 
de la pratique ne serait autre que « la 
psychopathologie de chacun », reprend, 
en référence aux audaces de Lantéri-
Laura, l’un des contributeurs. Aurions-
nous retranché notre choc des rencontres 
avec la psychose, avec nos déraisons, nos 
blessures sociales et mentales, nos alié-
nations et leurs folles guerres ? Aurions-
nous retranché les tourments de tortueux 
chemins de traverse pour offrir nos étapes 
balisées, voire terminales, et faire écono-

déplacements et conversions, des résis-
tances ? « Non ! », démontrent les vingt-

six auteurs1, aux postures hétérogènes et 
aux communications souvent radicales 
quant à l’intelligence de ce qui se passe 
sur le terrain, et gouverne ce temps de 
partage hors normes des rencontres de 
La Criée. Ce qui fait transmission, dans 
l’assemblage des récits des orateurs et 
écrivains, est la liberté prise – et donc 
offerte et due – que chacun puisse parler 
sa langue, dire son territoire et ses éclats 
d’histoire, de luttes, traduise l’ingéniosité 
de l’outil (de l’arme ?) thérapeutique que 
sont les clubs, les associations culturelles, 
les comités hospitaliers, bref, l’usage sans 
équivalence de l’associatif en psychothé-
rapie institutionnelle. Transmettre notre 
outillage, nos instruments ? Peut-être, mais 
le savoir-faire en reviendra à ceux qui en 
feront usage. Il est évident que faire état 
de nos cumuls n’aidera guère nos jeunes 
compagnons à élaborer. Au mieux – et 
tant mieux – une impulsion joyeuse les 
tractera, apaisera les révélations du fait 
inconscient et l’emprise de l’étrangeté sur 
le familier, induisant alors des possibili-
tés de créations.

S’il fallait accabler quelques causes, 
quelques responsables des détresses qui 
nous laissent tremblants et troublés, on 
pointerait les prédateurs qui accaparent 
les savoir-faire et savoir être de tout un 
chacun pour brandir un savoir dire estam-
pillé, au nom de leur appartenance de 
classe, de leur érudition, de leur pouvoir 
et de ses abus. Ce sont ces meurtres de la 
connaissance et de la science que tentent 
et globalement réussissent à contourner 
(via des initiations et des retrouvailles) 
l’organisation et le fonctionnement de ces 
journées de Reims, comme de quelques 
autres regroupements, frappés du même 
sceau de l’associatif et de la « valeur 
humaine de la folie ». Non pas tant : « Ah 
bon ? Vous vous référez à la psychothé-
rapie institutionnelle, comment faites-
vous ? Nous, c’est défendu, empêché » 
que : « Dis-nous, comment es-tu affecté 
par l’insensé, par ta propre déraison, 
tes actes aliénés ? Comment t’en dépa-
touilles-tu ? Comment vous en dépatouil-
lez-vous, collectivement, là où vous 
œuvrez ? »

« Résistance et vigilance », insistait 
Jean Oury, à qui cet ouvrage est dédié, 

1. Alain Abrieu, Janine 
Altounian, Anna Angelopou-
los, Olivier Apprill, Fran-
çoise Attiba, Amélie Barbier, 
Fethi Benslama, Patrick  
Chemla, Jean Cooren, Pascal 
Crété, Jean-Louis Giovannoni, 
Pierre Kammerer, Magali 
Latil, Émile Lumbroso, Sophie  
Mailhe, Faïka Medjahed, 
Simone Molina, Marie-France 
Negrel, Raymond Negrel, 
Françoise Nielsen, Virginie 
Périlhou, Benjamin Royer, 
Alexandra de Séguin, Nawal 
Souissi, Annie Topalov, 
Thérèse Zampaglione.
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puisqu’à l’heure de ce colloque, son 
décès nous priva de son regard, de ses 
mots et de sa voix, de son intelligence 
en analyse institutionnelle, de l’accueil 
interprétant et transmettant de son écoute 

de l’inconscient manifeste, là et quand la 
folie se niche et sécrète de l’asile.

Marie-Odile Supligeau

Quatrième  Groupe

CINQUIÈME JOURNÉE D’ÉTUDE D’ANNECY
LA PSYCHANALYSE ET LE FUTUR : SCIENCE-FICTION

SAMEDI 25 MARS 2017 – LE PALACE DE MENTHON
665 Route des Bains, 74290 Menthon St Bernard

Dans la suite des années précédentes, la 5e Journée d’Etude d’Annecy cherche à penser ce 
qui existe entre psychanalyse et littérature. Il sera cette fois tout particulièrement question 

-

Posons que la psychanalyse est une méthode d’exploration de la subjectivité consciente et 
inconsciente : on pourra admettre qu’elle concerne à la fois la temporalité et la spatialité 
du sujet. 
La temporalité du sujet est paradoxale, elle est simultanément triple : le sujet vit en continu 
dans l’actuel, le passé et le futur. Parfois il se vit présent, se souvient et désire. Mais au vrai, 
il n’est pas plus ici que là, les trois temps communiquent entre eux en permanence. 
Un paradoxe comparable caractérise l’espace interne du sujet, triple lui aussi, Cs, Pré-Cs 
et ICs, ou Moi, Surmoi et Ça selon les termes des instances psychiques constituées, triple 
espace que le sujet habite simultanément : il n’est pas plus ici que là, les trois espaces com-
muniquent par certains passages, les rêves, les actes manqués, les lapsus, les symptômes. 
Il arrive que le sujet habite présentement un futur sans désir : nombreux sont les paradoxes 
spatio-temporels possibles que nous voudrions parcourir. 
L’un des moyens, l’un des véhicules de cette exploration est le transfert : le sujet réitère dans 
l’actuel un enjeu du passé infantile, un écho du désir infantile. En ce sens, dans l’actuel du 
transfert se fait entendre la mémoire fossile, le bruit d’un désir qui ne renonce pas à son 
futur, le futur actuellement transféré du sujet infantile désirant. De ce point de vue, l’ana-
lyste explore la mémoire d’un désir infantile d’à-venir : une mémoire du futur du sujet. 
Il se peut également que l’analyste ait à s’appareiller à des univers subjectifs inouïs, subver-
tissant ses catégories usuelles du temps, de l’espace. Analyste et patient explorent alors des 
mondes dépourvus de représentations, où le traumatisme ne semble pouvoir que se répéter 
tel qu’en lui-même, sans mémoire ni oubli possibles, donc sans futur. Comment sur cette 
faille du temps, construire, inventer, faire vivre quelque chose de la psychanalyse ? D’un 
futur de la psychanalyse ? 

-
sibles, admet le principe d’une simultanéité d’évènements différents, source d’une grande 
créativité poétique. Que rencontre-t-elle dans la psychanalyse ? On peut souligner ici la 

pour les mettre en scène avant d’en saisir le sens... La question se pose du futur de la psy-
chanalyse elle-même, dans le monde contemporain, certes, et, bien plus tard, dans le monde 
des générations à venir dont nous n’avons aucune idée. 
Imaginons. 

Pascal Herlem, Olivier Paccoud, Jean-Baptiste Guillaumin

130, rue de Sèze, 69006 LYON,
Tél. 04.78.65.98.32 - Email : jeanlouis.serverin@orange.fr

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
D

o
c
u
m

e
n
t 
té

lé
c
h
a
rg

é
 d

e
p
u
is

 w
w

w
.c

a
ir
n
.i
n
fo

 -
 E

d
it
io

n
s
 é

rè
s
 -

  
 -

 8
0
.1

4
.5

.1
3
 -

 1
9
/0

4
/2

0
1
7
 1

0
h
2
7
. 
©

 E
R

E
S

 


