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DÉSIR DE LIVRES

Avec quoi analyse-t-on ?
C’est l’intitulé de la journée d’hommage à Olivier Grignon organisée le 13 mai par le Cercle freudien, journée 
destinée à évoquer l’ensemble de son travail et de ses inventions dans le champ de la psychanalyse. On y parlera 
tout aussi bien de l’apport de son séminaire que de son rôle de médecin directeur du CMPP de Fontainebleau, ou 
de ses fonctions de président du Cercle Freudien dont il fut l’un des membres fondateurs.

Avec quoi analyse-t-on ? C’est aussi le titre de l’un des chapitres de l’ouvrage posthume récemment paru grâce 
au travail de membres de son association, recueil de textes et interventions dans différents lieux et institutions.

On retrouve tout au long de ce livre le vif de sa pensée. « Olivier Grignon n’est pas en quête d’une théorie idéale 
et sophistiquée mais à la recherche de ce qui s’arrache de la clinique pour s’écrire et se dire conceptuellement » 
écrit Jean-Pierre Winter dans la préface de ce corpus intitulé « Avec le psychanalyste l’homme se réveille ».

Du réveil il sera beaucoup question puisqu’une grande partie de cette recherche vive fut consacrée au rêve.

Pour cette pensée exigeante et émancipée la théorie n’est pas le référentiel de l’acte analytique qui est de faire 

loin, dans le plus archaïque qui soit. La théorie est alors ce qui fait tiers entre le patient et l’analyste, c’est juste 
une façon de se positionner. Et c’est avec ce positionnement là que l’on peut se risquer à la « sensibilité clinique » 
qui est le point le plus essentiel pour un analyste. Cela peut aller jusqu’à se glisser dans l’univers de la psychose. 
Avec la nécessité pour lui de repenser sans cesse cette question, Olivier Grignon parlant volontiers plutôt de 

s’extraire de la fréquente perplexité diagnostique …

Avec quoi analyse-t-on ? C’est une question intime et en partie insue. « Ça parle à qui sait entendre ». Il s’agit 
d’entendre avec sa sensibilité sans imposer son symptôme au patient. D’où le devoir de théoriser qui nous 
dégage de l’espace partagé avec le patient, qui fait tiers.

La lecture d’Olivier Grignon, faisant écho à l’écoute du séminaire pour qui eut la chance d’y assister, est une 

dogmatiquement ce qu’est une analyse, mais de savoir peut-être un peu ce qu’est un psychanalyste.

textes, nous engage Olivier Grignon.
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