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NOTES DE LECTURES 

Clio Dupouy
À propos de…

Anne Brun 

(sous la direction de)
Les médiations thérapeutiques
Toulouse, érès, 2012

L’ouvrage présenté ici s’attache 
principalement à définir la dynamique 
des processus de transformation en jeu 
dans l’utilisation des médiations théra-
peutiques. Car il ne s’agit pas en effet 
de se hasarder au choix d’un outil sans 
théorie pour penser son bon usage. Dès 
l’introduction, Anne Brun nous met en 
garde contre la tentation de se ranger 
derrière un constat purement empirique 
du progrès des patients engagés dans 
ce type de médiation. La volonté des 
coauteurs de cet ouvrage a été celle 
de réintroduire des liens théorico-clini-
ques justifiant de l’intérêt des diverses 
médiations évoquées et proposant une 
réelle évaluation de leurs effets. Anne 
Brun s’intéresse aux patients atteints de 
psychose ou présentant des pathologies 
narcissiques identitaires. Ces sujets, en 
deçà des processus de symbolisation, 
empêchés par un recours à la verbali-
sation pauvre ou défaillante, peuvent 
tirer bénéfice de thérapies considérant 
davantage le corps et l’agir. Corps, 
affect et sensori-motricité sont les vec-
teurs de l’exploration permise par les 
médiations thérapeutiques. L’enjeu de 
ces cliniques dites « de l’extrême » est 

de permettre un passage au figuratif des 
expériences primitives non symbolisées, 
relevant d’un ordre « sensori-affectivo-
moteur » (Brun, p. 10). Pour elle, c’est 
le constat de l’impossibilité à travailler 
uniquement à partir du verbal avec des 
populations psychotiques qui a motivé 
l’apparition des médiations artistiques 
(dans un premier temps) au sein des 
thérapies analytiques.

L’introduction de l’ouvrage pro-
pose un repérage historique des origines 
de la médiation dans le soin : A. Freud 
et M. Klein en tant que pionnières du 
recours au médiateur dont le rôle était 
de tenir la place des associations verba-
les manquantes. Vint Winnicott et son 
squiggle consistant en la transformation 
réciproque d’un gribouillis initial enga-
geant une dynamique transféro-contre-
transférentielle entre les deux actants. 
C’est lui qui proposa l’œuvre (son 
processus créatif lui-même) comme un 
objet transitionnel, intermédiaire entre la 
psyché du sujet et la réalité perceptive, 
passage d’un infigurable interne à un 
figuré dans l’environnement extérieur. 
Ainsi le médium malléable – entendons 
là une malléabilité agie par tous les 
sens à disposition de l’individu – s’of-
fre comme matière à expulser l’irre-
présenté, le non-symbolisé, ou, selon 
une expression winnicottienne, le « non 
encore advenu ». Pour H. Maldinez 
(1993), « La signification se donne avec 
la forme, elle ne peut pas être traduite 
dans un autre langage » : transposons 
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cette idée issue du champ artistique 
à celui du soin et des thérapies : les 
médiations visent à donner une forme, à 
configurer le patient.

Cependant il convient d’ores et 
déjà de noter que l’objet médiateur ne 
présente aucune portée thérapeutique 
en lui-même, il ne peut jouer de rôle 
structurant que par le biais du cadre et 
du dispositif qui le contiennent. Anne 
Brun accentue la différence entre deux 
types de cadres-dispositifs à médiation : 
ceux dits de « médiation à création », et 
ceux de « médiations thérapeutiques », 
encore appelés « dispositifs analysants » 
par René Roussillon. Les enjeux des 
premiers sont centrés sur la capacité 
à créer et transformer, sans proposer 
un décodage du sens. Les seconds, qui 
renvoient au champ de la psychothéra-
pie psychanalytique, tiennent compte 
des dynamiques transférentielles et des 
associations verbales rendues possibles 
par le recours à la médiation. Ici, le 
matériau soumis aux transformations du 
patient devient matière à symbolisation.

La première partie de l’ouvrage est 
consacrée à l’intégration des médiations 
au sein des groupes. René Roussillon y 
développe les théories de la souffrance 
psychique et du soin dans lesquelles 
l’expérience subjective non appropriée 
demande à actualiser les traces internes 
dans un acte de transformation et de 
création. Pour lui, le fonctionnement psy-
chique repose sur un processus en deux 
temps : celui où « ça se passe », où l’ex-
périence s’enregistre, et celui où « ça se 
signifie », dans un acte de symbolisation. 
La matière psychique première, com-
plexe et énigmatique, attend d’être trans-
férée dans une matière plus perceptible, 
repérable par l’autre, le tiers, dans une 
forme contenante. Cette action permet 
de traiter les expériences en souffrance 
d’intégration, qui sont soumises, selon 
Freud, à une contrainte de répétition. Le 
traumatisme continue de se présenter, 
sans se rendre davantage représentable, 
dans un échec de réflexivité.

Roussillon dépeint les trois fonc-
tions des dispositifs analysants destinées 
à transformer les projections formelles 
des patients sur le matériau malléable 
à sa disposition : fonctions phorique, 
sémaphorique et métaphorique respec-
tivement accueillent, mettent en forme 
et rendent symbolisable et intégrable la 
matière psychique. De même, au sein de 
ces ateliers, le clinicien s’offre comme 
« matière à symboliser » (p. 29). Ce der-
nier, installé dans une position « côte à 
côte » avec le patient, doit garantir l’uti-
lisation symbolique du médium, et ne pas 
proposer d’interprétation des contenus, 
car c’est le processus qui est déterminant 
et doit être poursuivi par le patient, sou-
tenu par le clinicien. Son travail est celui 
de la co-associativité, prenant la chaîne 
associative comme objet inducteur sur 
le modèle du squiggle-play winnicottien.

À cela, Bernard Chouvier ajoute 
la nécessité pour la matière de susci-
ter envie et désir chez le patient pour 
jouer correctement son rôle de média-
teur de la relation transférentielle avec 
le clinicien. Elle est l’objet qui permet 
d’éloigner les sensations de persécution 
et d’intrusion souvent constatées dans 
un échange d’emblée frontal entre le 
soignant et son patient. Pour l’auteur, le 
rôle premier du médium est de faciliter 
l’ouverture à l’intersubjectivité. L’im-
portance est aussi donnée au choix du 
médium qui doit absolument être investi 
par le soignant qui le propose, car de son 
propre plaisir et de sa conviction à l’uti-
liser dépendront la dynamique groupale 
et transférentielle qui conditionnera les 
processus de changement. C’est le plai-
sir conjointement pris dans l’expres-
sion, et la sublimation des excitations 
dans la transformation du matériau qui 
vont garantir le bon fonctionnement 
du dispositif. Chouvier pointe les fina-
lités du travail avec les médiations : 
dans un premier temps, développer l’ex-
pressivité, dans un mouvement faisant 
advenir le soi à soi et aux autres. Ce 
processus projectif permet au sujet de 
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révéler ses parts cachées, ignorées de 
lui-même et des autres. Il sublime la 
décharge pulsionnelle originale pour 
en faire l’expression identitaire de soi. 
Dans un second temps, il accède à la 
transitionnalité par le biais de l’objet 
médiateur qui ouvre l’aire potentielle 
du jeu, définie par Winnicott. La com-
binatoire complexe créée entre l’objet 
médiateur et la subjectivité des person-
nes engagées dans ce processus autorise 
le patient à entrer dans une dynamique 
de création de soi et d’autonomie.

Un peu plus loin, René Kaës pro-
pose d’approfondir la notion de média-
tion au travers de trois espaces psychi-
ques : celui du groupe, celui du lien 
et celui du sujet singulier. Le premier 
reposant sur le modèle de l’appareil psy-
chique groupal qui permet de lier et de 
transformer les psychés de chacun de ses 
membres par le biais d’alliances incons-
cientes et par le transfert entre les diffé-
rents objets en présence, à savoir l’ana-
lyste, les membres constituant le groupe, 
le groupe en lui-même, et le non-groupe. 
La chaîne associative groupale se for-
mant de ces échanges transférentiels 
renvoie dès lors à une fonction média-
trice multidimensionnelle. Kaës pointe 
également que l’espace du sujet est déjà 
transitionnel, le sujet du groupe repré-
sentant un sujet intermédiaire, « être-
frontière » freudien, interface entre deux 
mondes, entre d’autres espaces précé-
demment évoqués. Il rappelle une cita-
tion de Winnicott illustrant parfaitement 
son propos : « Ce n’est pas […] l’objet 
en lui-même qui est transitionnel. [Il] 
représente la transition du petit enfant 
qui passe de l’état d’union avec la mère 
à l’état où il est en relation avec elle, en 
tant que quelque chose d’extérieur et 
de séparé 1 ». L’objet ne devient donc 
médiateur que par un processus inter-
médiaire entre union et séparation.

1. D.W. Winnicott, Jeu et réalité (1971), 
Paris, Gallimard, 1975, p. 26.

Claudine Vacheret présente un bref 
historique de l’évolution de la pensée 
groupale, depuis les années 1950 avec 
l’école anglaise et cite comme précur-
seurs Foulkes, Balint ou encore Bion, 
auxquels viendront se rallier Winni-
cott, Kaës et Anzieu. Elle insiste sur le 
rôle déterminant de René Kaës dans la 
construction de la théorie de l’appareil 
psychique groupal commun à la fois au 
sujet et au groupe et qui considère dans 
un même point de vue « les productions 
communes et organisatrices de la vie 
psychique de l’un et de l’autre, intrin-
sèquement et conjointement » (p. 63). 
Elle détaille plus loin la méthode du 
photolangage, apparue en 1965, utili-
sant la photographie comme support 
au langage. Celui qui parle de la photo 
qu’il a sélectionnée, s’approprie son 
choix durant le temps de sa présenta-
tion, en s’écoutant raconter sa vision 
personnelle de la réalité. Les membres 
du groupe intervenant sur sa prise de 
parole contribuent activement à l’en-
richissement de la chaîne associative 
groupale. La spécificité du photolan-
gage est de mobiliser une pensée en 
idées autant qu’en images, en suivant la 
consigne thématisée de l’animateur et 
en élaborant un souvenir ou une histoire 
à partir de ses images intériorisées et des 
affects rattachés. Il articule l’intrapsy-
chique et l’intersubjectif dans un même 
espace-temps groupal. Pour l’auteur, 
les dispositifs groupaux à médiations 
sont des espaces de transformation de la 
réalité psychique inconsciente.

La dernière partie du livre traite 
des médiations thérapeutiques dans les 
cliniques de l’extrême.

Anne Brun y décrit l’intérêt des 
médiations picturales dans les prises en 
charge de la psychose. Elle fait égale-
ment reposer ses observations sur les 
théories winnicottiennes et soutient que 
c’est la rencontre avec divers matériaux 
malléables qui va mobiliser nombre 
d’angoisses archaïques irreprésentables, 
telles les agonies primitives, terreurs 
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sans nom et sans fin, expériences désas-
treuses n’ayant pas été représentées car 
non véritablement éprouvées par le nour-
risson. Elle illustre son propos du cas du 
jeune Victor, psychotique, incapable de 
différencier le moi du non-moi, l’inté-
rieur de l’extérieur… La fusion impos-
sible à quitter confère dans ces cas-là à 
l’objet médiateur une fonction-miroir, 
où l’enfant s’identifie et se confond avec 
la matière et où il vit littéralement dans 
son éprouvé corporel ce qu’il fait subir 
au matériau : noyer le support dans l’eau 
jusqu’à le trouer, le liquéfier totalement, 
le détériorer jusqu’à l’effacement de 
son existence matérielle renvoie à une 
expérience primitive agonistique d’effa-
cement ou de liquéfaction, où l’enfant, 
cette fois-ci, peut contrôler l’expérience 
dans un retournement passif-actif et 
permettre de laisser advenir petit à petit 
une transformation dans laquelle la sen-
sation hallucinée prendra une forme 
dans le matériau, se donnant comme 
figurable, représentée autant que repré-
sentative, symbolisante et transformable 
à souhait. Le matériau pictural aide ici à 
restaurer un processus de symbolisation 
primaire qui est fortement défaillant 
dans la psychose, il consiste à « lier une 
trace mnésique perceptive à une repré-
sentation de chose » (p. 83). Mais, pour 
Anne Brun, c’est essentiellement le rôle 
des accordages affectifs dans la dyna-
mique transférentielle qui va permettre 
de donner sens aux formes prises par le 
matériau travaillé, c’est la transposition 
intermodale d’une sensorialité à une 
autre qui va permettre au thérapeute de 
faire intégrer au patient ses sensations 
en émotions. Il donnera un sens au lan-
gage sensori-moteur de son patient qui 
transformera les projections en messa-
ges signifiants. Du passage du sensori-
moteur au registre figurable, le patient 
quittera le spéculaire pour entrer dans 
un potentiel réflexif.

En référence à Marcel Mauss, 
É. Allouch évoque les techniques du corps 
visant les mêmes fins que nous venons 

d’analyser. Pour elle, les actes corporels 
relèvent de la vie symbolique. Les failles 
narcissiques précoces de certains patients 
mettent à mal leur corporéité et, plus lar-
gement, l’accès à la pensée imagée. Les 
techniques du corps offrent aux sujets des 
« greffes identificatoires ». Il s’agit avant 
tout d’un travail de création de représen-
tations qui permettra d’accéder à un moi-
corps de plus en plus organisé.

P. Attigui s’intéresse au jeu théâ-
tral comme le support à penser l’im-
pensable : le jeu d’acteur, permettant 
de s’identifier consciemment au person-
nage (ce que l’auteure nomme « identi-
fication ludique »), aide le patient psy-
chotique à retirer le bénéfice de « jouer 
à être un autre », tout en lui procurant 
du plaisir. En travaillant sa conscience 
de lui-même, il travaille par conséquent 
sa structure inconsciente. Reposant sur 
les théories de Bion, elle postule que 
le jeu théâtral est le lieu où se projet-
tent, se digèrent et se métabolisent des 
éléments jusqu’ici impossible à penser, 
en réinvestissant des traces sensorielles 
jusque-là désertées. « La scène devient 
métaphore d’une mise en forme psychi-
que de l’expérience » (p. 114).

Dans cette continuité s’inscrivent 
les deux derniers auteurs, É. Lecourt 
et G. Lavallée. La première évoque la 
médiation par le son et la musique, décrit 
les relations qui se tissent entre les espa-
ces de silence, introduit les concepts de 
« communication sonore » et « d’effet 
d’ensemble ». Le second partage son 
expérience de la médiation vidéo avec la 
création de « Télé Étienne Marcel » qu’il 
a proposée aux patients psychotiques du 
Centre Étienne Marcel à Paris. Il expose 
le cas de Rebecca pour rendre compte de 
la capacité transformatrice de la vidéo 
par le biais – entre autres – de la « bou-
cle contenante » et de « l’autoscopie ».

Dans cet ouvrage, des auteurs che-
vronnés dressent le constat de l’intérêt 
de diverses médiations thérapeutiques 
dans les prises en charge des « cliniques 
de l’extrême », à l’endroit où le verbe 
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et l’associativité font défaut, mais où 
l’objet pourra tenir place de réceptacle et 
de catalyseur de la transformation d’un 
impensé, d’un informel, à un figuré inté-
grable, symbolisable pour la psyché en 
souffrance. Le rôle du thérapeute étant 
principal dans cette coconstruction de 
la forme et d’un sens à lui prêter, garant 
d’un cadre souvent attaqué, mis en péril 
par les patients à qui il faut prouver sa 
survivance sans exercer de rétorsion. La 
psychanalyse contemporaine démontre 
dans cet ouvrage sa capacité à s’engager 
dans des pratiques cliniques nouvelles et 
spécifiques, celle des médiations théra-
peutiques.

Alain Dubois
À propos de…

Steeves Demazieux

Qu’est-ce que le DSM ? Genèse 
et transformation de la bible 
américaine de la psychiatrie
Paris, Éditions Ithaque, 2013

Cet ouvrage qui a connu à sa sortie 
un certain retentissement médiatique, lié 
à la parution en mai de la version cin-
quième du DSM (Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders) chiffré 
5 et rompant ainsi avec l’usage d’utiliser 
le mode romain (DSM I, II, III, IIIR, IV, IVTR, 
puis… 5), se veut une analyse scientifi-
que rigoureuse de la démarche DSM par-
delà les polémiques et approximations. 
Il est issu d’une thèse de philosophie des 
sciences soutenue en 2011 à l’Institut 
d’histoire et de philosophie des sciences 
et des techniques (IHPST) de l’Université 
Paris I. Soucieux d’examiner sous tou-
tes les coutures son objet, d’en décrire 
les contenus comme les opérations fon-
datrices, l’auteur nous plonge dans les 
singularités américaines en même temps 
qu’il vient nous interroger sur le devenir 
de notre psychiatrie, laquelle tente à 
toute allure, comme le promouvait le 

rapport commandé naguère par Bernard 
Kouchner, de rallier le vaste et nouveau 
territoire de la santé mentale et, depuis 
peu, se dirige à marche forcée vers 
« l’hôpital numérique » (!) 2.

Ex pluribus unum (De plusieurs, 
faisons un) est la devise américaine 
qu’on voit orner le sceau des États-Unis 
et les billets de banque. Steeves Dema-
zieux nous montre en effet quelles furent 
les constantes culturelles américaines et 
comment elles se retrouvent profondé-
ment inscrites dans la démarche DSM. 
Coupée de la vieille Europe, la psychia-
trie américaine a d’emblée fait primer 
la démarche statistique (d’origine admi-
nistrative) sur la culture classificatoire 
qui y fut d’abord rudimentaire et faite 
d’emprunts hétéroclites aux différentes 
traditions européennes. En de longues 
étapes durant lesquelles les différents 
acteurs et institutions de la santé men-
tale, au centre desquels l’APA (Ame-
rican Psychiatric Association) occupa 
et occupe toujours un rôle de pointe 
(elle est éditrice des DSM et en retire 
des bénéfices substantiels), alternèrent 
des ouvertures fécondes sur le vaste 
monde et des replis insulaires fortifiant 
un style propre (parmi lesquels le bon 
accueil fait aux démarches de standar-
disation procédurale ouvrant licence à 
la mise au point d’échelles diverses de 
diagnostic comme au recours, très tôt, à 
des formules d’entretiens standardisés, 
préfigurant les programmes informa-
tiques d’aide au diagnostic). La quête 
d’une classification qui fût à la fois la 
plus consensuelle et la plus scientifique 
possible, susceptible de convenir à la 
recherche comme à l’activité pratique, 
entraîna une succession de versions 

2. En réalité depuis trois décennies, les 
différentes réformes hospitalières visant la 
maîtrise des coûts et la réorganisation d’en-
semble du système de soin autour d’une 
recherche obstinée de rationalisation mana-
gériale viennent en effet rencontrer de nou-
velles demandes sociales.
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