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« Je revendique pour tout un chacun non le refuge 

dans l'ininterprétable mais un territoire, aux frontières 

mouvantes, de l'ininterprété. » 

J.-B. Pontalis, L'amour des commencements 

 

A deux pas du Castillet : 

Le Palais des Congrès 

Auditorium Jean Claude Roland  
Photo : P. Spitzer 

Alors, bien rentrés ? Je crois que tout le monde était 
content de sa journée perpignanaise, qui s’est 
d’ailleurs terminée par un cocktail-buffet des plus 
charmants à l’occasion de l’anniversaire de la 
F.F.D.P. ! Et oui 15 années de construction, d’élabora-
tion, d’expérience, de développement… Une véritable 
instance psychique finalement ! Qui se démène pour 
notre confort d’apprentissage et de partage.  

C’est dans l’auditorium Jean-Claude Roland que se 
sont déroulées les conférences. Pour ceux qui n’ont 
pu s’y rendre nous allons tenter de vous donner une 
idée de ce qu’ils ont manqué. Vous pourrez trouver le 
résumé de chaque conférence, écrit par son auteur. 

Vous découvrirez également la personnalité de 
Roxane Petit conférencière à Perpignan, et psychana-
lyste exerçant à Talence près de Bordeaux. 
Nadine Bronda nous offrira la 2ème partie de son ar-
ticle sur les T.C.A. Puis, p11 vous pourrez lire un ar-
ticle débridé sur l’envers du pervers à Noël, signé 
Georges Philibert (éloignez les enfants !). 
 
J’en profite pour remercier Mr et Mme Ruffiat ainsi 
que la présidente Chrystel Benoit-Marhuenda pour 
nous avoir organisé une journée de conférence digne 
de ce nom, mais aussi l’institut de Perpignan, car 
l’union fait la force et quand il s’agit de célébrer des 
anniversaires, la motivation est encore plus grande. 
En attendant de nous retrouver pour de prochaines 
aventures au mois de mars, je vous souhaite au pas-
sage un très joyeux Noël si ce n’est pour vos enfants, 
pour celui qui vit en vous ! 

Merci à tous et vive la psychanalyse !! 

                     A. Darsel Patio de l’hôtel de ville de Perpignan  

 

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse


Psy Chic    Décembre 2016 

3 
 

 

RETOUR SUR LA CONFERENCE DE 

PERPIGNAN 

L’idée du bonheur fait-elle notre malheur ? 

 

Ville magnifique que celle de Perpignan. Comme toujours, 

les journées de conférence ne laissent trop le temps de bal-

lades touristiques, mais nous avons tout de même pu pro-

fiter du soleil le temps d’un déjeuner.  
Tout s’est parfaitement déroulé, et les approches ont eu la 

richesse de la diversité. Nathalie Paradis, Daniel Ferragne, 

Roxane Petit ainsi que moi-même, avons eu la joie d’ap-

procher cette question très philosophique sous différents 

angles. Je vous propose de revenir sur celles-ci au travers 

de résumés que les conférenciers nous ont généreusement 

offerts. 

 

PAR ROXANE PETIT : 

Aujourd’hui le mot BONHEUR fait re-

cette. Mais si le bonheur c’est ne 

manquer de rien, comment vivre 

sans manque, donc sans désir ? 

 

Alors de quel bonheur parle-t-on ? 

Le bonheur de la jouissance narcis-

sique dans la relation avec l’objet qui interdit la satisfac-

tion d’être soi ou le bonheur dans la relation à l’objet tou-

jours étranger mais auprès duquel je me reconnais 

comme soi désirant et manquant.  Entre le « je veux être » 

et le « je suis » . Peut-être est-ce là que s’inscrit l'idée du 

bonheur ?  

C’est la différence entre Bonheur narcissique- satisfaction 

par l'Autre-et bonheur érotique- satisfaction avec l'Autre- 

Le sentiment de bonheur se trouve soumis au caractère 

impermanent de sa nature... Quand le psychisme est sou-

lagé de la douleur de la déception et de la douleur du 

manque, il éprouve une certaine paix. Mais il doit renon-

cer au sentiment de bonheur absolu, toujours associé à 

une quête et pas à ce qui existe. Peut-être renoncer au 

bonheur est-il le bonheur lui-même? 

Mais que se passe-t-il lorsque le renoncement n'est pas 

possible, lorsque l'instance surmoïque est fragile, que l'on 

constate une faille dans la constitution de l'Idéal du Moi 

qui conserve alors les apparats du narcissisme primaire ? 

L’individu et son désir contemporain de jouissance s’af-

fronte à la société et à ses contraintes, créant un espace 

tiers, nouveau et habitable : la dépression. 

La dépression et plus particulièrement la dépression ana-

clitique semble être dans sa forme actuelle un symptôme 

sociétal qui vient marquer le passage traumatique vers 

une société de l’individu réflexif qui lui impose de se cons-

truire par lui-même. 

Le fonctionnement limite comme métaphore du lien so-

cial contemporain se trouve confronté à l’expression 

symptomatique de malaise existentiel dans lequel il est 

placé. S’offre à lui alors l’échappatoire de la dépression et 

ses aménagements. Cette incapacité à résoudre le conflit 

entre Moi et Idéal du Moi est à l'origine de la dépression 

anaclitique qui conduit le sujet à consulter. 

Dans la société très normée qui est la nôtre et qui définit 

de l'extérieur les idéaux du bonheur et de la performance, 

ces sujets sont très vulnérables et n'ont que peu de res-

sources pour faire face à ce qui représente pour eux une 

obligation de conformité indispensable pour ne pas 

perdre l'amour d'objet du narcissisme primaire. Le sujet 

au fonctionnement limite se glisse dans cet espace para-

doxal offert par la société, celle où on peut devenir 

quelqu’un sans même advenir à soi-même, un individu 

construit par les autres et non plus par soi. 

Le malheur se résume à la réalisation du désir de l’autre, 

à l’aliénation pulsionnelle, c’est-à-dire l’impossibilité de 

se dégager de l’angoisse de castration. 

Ainsi on retrouve sur le divan des personnes qui aspirent 

au bonheur, qui en ont une représentation rattachée à 

des idéaux narcissiques primaires, qui ont tout pour y par-

venir en apparence mais qui n'y arrivent pas. 

Lorsque le passage du principe de plaisir au principe de 

réalité est marqué par des incidents de liaison, une partie 

du psychisme reste étranger à la symbolisation.  

Le symptôme ne va pas prendre le chemin de la névrose 

mais celui du clivage et de la rigidité psychique. Le silence 

si utile à la cure ne va pas être pris comme un espace d’ac-

cueil mais comme une hostilité. L’analyste devra s’effor-

cer de faire un travail d’investissement d’un fonctionne-

ment psychique en deçà de la névrose, dans des situa-

tions où les enjeux narcissiques sont prépondérants. 

 

Les sujets au narcissisme blessé ou défaillant sont inca-

pables d’ajuster leurs idéaux pour les mettre en adéqua-

tion avec leur Moi sans l’aide d’un tiers bienveillant. 

L’analyste est positionné souvent comme cet Autre qui 

valide l’existence ou la non existence.  

La psychanalyse ne donne pas de recette pour trouver le 

bonheur. Ce que la psychanalyse peut offrir c’est d’être 

en règle avec son propre désir ce qui ne mène pas forcé-

ment au bonheur. La psychanalyse ne nous permet pas le 

bonheur mais nous laisse l’occasion d’être heureux, c’est-

à-dire d’être prêt à la contingence et au renoncement pul-

sionnel. Finalement il faut toujours savoir si on veut ce 

que l’on désire. Le bonheur, qui n’est pas symétrique de 

malheur, serait donc le moment de la cure où le sujet se 

dégage un instant de la demande pulsionnelle, et de sa 

culpabilité de ne pas y satisfaire. 
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PAR DANIEL FERRAGNE :  

L'idée du bonheur, sa recherche effré-

née, peut nous mener très loin, peut 

pousser chacun d'entre nous à re-

joindre un homme, un groupe pour 

vivre enfin ce bonheur tant espéré. 

Mais lorsque cet homme providentiel 

est un gourou, lorsque ce groupe est 

une secte, la mise en acte de cette idée 

du bonheur tournera vite au plus grand malheur.  

 Le processus qui mènera la victime à l'embriga-

dement sectaire est aujourd'hui bien connu, bien dé-

crypté. La mise sous emprise commence par une phase de 

séduction, puis le futur adepte sera progressivement isolé 

de tous ses anciens liens familiaux, amicaux et sociaux. 

Puis, par différentes techniques il sera affaibli physique-

ment et tout sera mis en œuvre pour le déstructurer psy-

chiquement, notamment par abus de transfert et  par 

confusion des signifiants. Il intégrera progressivement la 

doctrine édictée par le gourou, structurant ainsi son nou-

veau jouet humain dans un climat permanent de culpabi-

lité profonde, installant la secte, le groupe, au statut de 

surmoi. C'est par effraction de son enveloppe psychique 

que la secte entrera en l'adepte, devenu ainsi sujet sous 

emprise mentale. 

Différents exemples de comportement dans la 

secte montreront à quel point, dans une ambiance inces-

tuelle, le gourou, « père de la horde » poussera l'adepte à 

une régression laissant libre cours à la mise en acte du re-

foulé.  Le groupe et le gourou, dans la toute-puissance, se 

plaçant au-dessus de la loi des hommes, encourageront à 

la réalisation de l'idéal sectaire, dans cet univers clos de 

la secte qui prône l'interdiction de l'exogamie levant ainsi 

la prohibition de l'inceste, dans un scénario pervers qui 

semble ne plus craindre la castration. 

 Plus tard, peut-être sorti de la secte, l'ex-adepte 

qui aura besoin d'aide pour faire sortir la secte qui est en 

lui, pour s'en sortir définitivement, pourrait être amené à 

franchir la porte de nos cabinets. Mais, pour éviter tout 

risque de répétition traumatique, quelques précautions 

seront de mise, car il ne faut pas perdre de vue, que pour 

engendrer cet assujettissement, pour assurer son em-

prise mentale, le groupe sectaire a détourné, usé, abusé 

de nombreuses techniques psycho-thérapeutiques avec 

beaucoup d'ingéniosité. 

 

PAR NATHALIE PARADIS : 

Faut-il penser que l'idée du bonheur soit 
basée sur la surconsommation, la 
performance, un idéal dévorant, la 
passion, ou sur des relations amoureuses 
perverses, les fantasmes, l'illusion ? 
Tous ces pseudos bonheurs sont des 

traquenards pour l'accès au désir, font notre malheur. 
Ce n'est pas renoncer à nos désirs mais réfléchir sur son 
idéal afin de s'harmoniser avec ses propres aspirations 
profondes et ce que permet la société.  
 
Le bonheur évoque un épanouissement qui parvient à 

nous remplir, accompagné de belles sensations, qui n'en 
voudrait pas, car cet idéal serait d'y parvenir à tout 
moment. La plénitude, la sérénité voici, une société 
parfaite, où stress, angoisses n'auraient plus de prise, 'Être 
rempli', 'être plein', enfin, façon de parler, tout vient du 
sens que l'on donne aux choses. Justement le sens, 
rechercher le bonheur s'apparente à la quête de l'objet. Ce 
fameux objet perdu qui pourrait nous re-conduire au 
bonheur. Mais le mot est lâché, objet qui veut s’immiscer, 
nous libérer de nos angoisses. Il est où l'objet ? 
Le bonheur serait-il bâti sur cet idéal névrotique étayé sur 
la matrice originelle et qui s'orienterait à retrouver ce 
noyau archaïque ? Le bon sein ou le doudou, quoi ! 
 
Selon Freud, le bonheur résulte d'une satisfaction 
soudaine de besoin ayant atteint une haute tension et 
n'est possible de par sa nature, que sous forme de 
phénomène épisodique, c'est donc un moment de répit 
entre deux moments de souffrance. Nous sommes en 
présence des deux protagonistes que sont Eros et 
Thanatos. 
Tout d'abord, l'image de soi se modèle selon les projections 
parentales et désirs infantiles. Plus tard se réactivent ces 
deuils non fait, comme par exemple la toute-puissance 
infantile. L'enfant est l'objet d'attraction des parents, il fait 
juste que cette période ne se prolonge pas car le sentiment 
de toute puissance perdure le temps. Le moi-idéal peut 
perturber la vie affective ou professionnelle et a une 
influence sur le masculin et le féminin, il se dessine alors 
une dissonance dans l'inconscient car il ne peut à la fois 
être et avoir  le phallus. 
D'autre part, la passion amoureuse amène le sujet à perdre 
le sens de la réalité et conduit à la folie. En effet, on oppose 
raison et passion. La passion amène à la déraison. Si la 
passion amène au bonheur, elle conduit à la déraison, on 
constate une fascination pour la mort, donc au malheur. 
La passion est donc une arme de consommation 
compulsive dans notre société. Cela nous pousse toujours 
à la recherche du paradis, combler son manque.  
 
Les fantasmes ne sont pas à vivre :   où toutes les pulsions 
peuvent être vécues sans tabous. Mais le passage à la 
réalité, ces passages à l'acte mettent en scène l'idéal du 
moi. Cette figure idéalisée, une figure héroïque car l'idéal 
est à la fois de l'interdit et ce que l'on admire, qui joue un 
rôle pour chacun de nous. Et quand la rencontre déborde 
prend l'ascendant sur l'être, tout s'écroule. 
Et puis le paradis artificiel que sont les addictions. Quand 
l'addiction devient soumission au désir pour survivre au 
rituel. Le sujet n'élabore plus, l'addiction bloque cette 
élaboration et s'enkyste dans le temps. Le sujet est dans 
une impasse dans la construction de son identité.  L'objet 
addictif devient alors « une mère idéalisée » qui viendrait 
soulager, calmer le sujet, dans l'illusion. 
 
Si notre obsession du bonheur fait souvent obstacle au 
bonheur, du fait que notre société de consommation, nous 
vend de l'illusion, par ces possessions d'objet, j'ajoute la 
toute-puissance narcissique, la passion amoureuse, le 
fantasme, les addictions. L'homme est insatisfait, ces 
désirs seront toujours inassouvis, va de nouveaux désirs en 
nouveaux désirs donc engendre des frustrations. 
Comme nous le confirment philosophes, psychanalystes, 

Daniel Ferragne 

P
h

o
to

 :
 P

. S
p

it
ze

r 

Nathalie Paradis 



Psy Chic    Décembre 2016 

5 
 

poètes, l’exploration de nos profondeurs, un dés-
infranchissement de nos illusions, ajouté un brin 
d'humour, sont des atouts pour le bonheur. Enfin Spinoza 
ajoute, l'homme n'est point libre il le devient. 
 

PAR ARMAND DARSEL :  

Maintes formes de bonheur 

occupent notre existence : 

du petit bonheur au quoti-

dien au grand bonheur (les 

années, les époques), 

jusqu’au bonheur absolu qui 

nous fascine et nous fait peur et qu’il vaut mieux laisser 

dans la fantasmatique (religieuse, spirituelle etc.) 

 

Autour des questions existentielles qui préoccupent 

l’homme dans la quête de son bonheur, nous voyons se 

détacher l’ombre d’un bonheur total rôdant en perma-

nence sans jamais pouvoir s’inviter, comme refoulée dès 

la première minute de vie après la naissance. Je considère 

ainsi que tous nos petits, moyens et grands bonheurs en 

sont inspirés, flagrances qui nous excitent et nous invitent 

à une quête plus grandiose. Mais celle-ci dans sa pro-

messe inclue la magie, la perfection, la finitude, la perdi-

tion pour un Moi qui s’est justement développé afin 

d’échapper à tout cela. S’il s’en est extirpé ce n’est certai-

nement pas pour y retourner ?! Alors l’idée du bonheur 

viendra remplacer le bonheur lui-même, faisant de sa 

quête une puissante lumière contre la mort, pire, l’anéan-

tissement. 

 

Si la jouissance passive est régressive de par l’intensité du 

vécu, le chemin qui y mène est progressif. Sur le tempo 

pulsionnel le schéma se remet en place après chaque 

aboutissement, ainsi les paliers s’accumulent dans un 

mouvement évolutif. C’est dans ces paradoxes que nait 

l’idée du bonheur prise dans les multiples fuseaux tempo-

rels du corps, du réel, du psychisme. Ainsi se pose la ques-

tion : voulons nous rencontrer le bonheur ? Le retrouver ? 

L’attraper ou le dépasser ?  

Nous dirons que les excès nous rendent vivants, la force 

des contrastes dessine les frontières de notre silhouette 

et quand nous les touchons nous sommes rassurés, nous 

pouvons nous recentrer et nous tranquilliser. Etre rassuré 

c’est déjà être heureux, car ce n’est pas tant l’idée du bon-

heur qui fait notre malheur que l’imperfection de nos 

structures. 

 

La conférence s’est terminée comme il se doit par la con-

clusion de Mr Éric Ruffiat : 

Le positionnement est une façon d’aborder le monde, 

d’avoir une idée de ce que l’on souhaiterait pour nous, 

pour d’autres, pour une évolution collective, même si 

dans ce collectif, il y a toujours une représentation narcis-

sique. 

Partons de ce principe fondamental : nous sommes pré-

déterminés par les processus génétiques, archaïques. 

Cela détermine la structure, le positionnement. L’individu 

qui aura dépassé les déficiences, les manques, les conflits 

infantiles, a été capable d’élaborer les identifications avec 

ses éducateurs influents. Ici se trouve l’une des clefs du 

bonheur et du malheur. 

Même si bonheur et malheur, ne sont qu’une idée de son 

propre vécu, il existe toujours un fond d’angoisse en cha-

cun, lié à la prise de conscience de l’existence. Statut spé-

cifique de l’homme qui cherche à savoir si l’autre s’inter-

roge aussi, de ce fait ce phénomène participe des liens so-

ciaux. Partageant son malheur, l’individu trouve finale-

ment une cohésion pouvant l’amener à partager du bon-

heur, du social, de la culture, des projets.  

L’homme se demande ce que sa finitude implique, ce qu’il 

fait sur terre, figé dans un processus existentiel dans le-

quel il doit se définir. Il peut le faire consciemment, pré 

consciemment, inconsciemment, dans des proportions 

différentes pour chacun. Nous avons tous une histoire qui 

nous rend particulier, même si dans cette particularité il y 

a une recherche d’identité commune. La notion de deuil 

est importante quant au bonheur. Il faut y voir la capacité 

à pouvoir faire le deuil d’un bonheur et d’en réinven-

ter immédiatement une autre idée sous une forme 

différente. 

Comment pouvons-

nous nous faire une idée 

du bonheur, l’exploiter 

dans l’épanouissement, 

et simultanément parce 

que l’on change d’idée où que l’on nous retire ce 

bonheur, nous retirer instantanément et reconstruire 

autre chose ? Cela vient en grande partie de l’enfant et de 

l’éducation qu’il reçoit. Au début de la période de latence 

jusqu’à l’adolescence, un long travail se fait par les iden-

tifications aux parents, aux éducateurs ; s’en dégagent 

deux choses fondamentales : la valeur du but atteint, et 

la valeur des progrès pour l’atteindre. Ces deux axes prin-

cipaux permettent de s’adapter dans le monde adulte et 

d’être heureux. Si ces axes sont absents, l’individu procé-

dera par étayage et compensera son manque à être. 

C’est parce que leur mission est d’en faire un adulte que 

les parents enseignent le principe de réalité à l’enfant. Ils 

lui présentent des buts à atteindre (rangement de sa 

chambre, notes, comportement etc.). Mais cela peut être 

dangereux si l’enfant ne se sent reconnu qu’au travers de 

ce processus, avec la sensation de ne faire jamais assez, la 

reconnaissance des parents n’est jamais atteignable. Il est 

donc important de dire fréquemment à l’enfant qu’il a at-

teint un but et le féliciter. 

Certains buts sont des positionnements à atteindre, ils 

correspondent plus à un état d’esprit qu’à un chemine-

ment. Ce qui est structurant pour l’enfant c’est de pouvoir 

reconnaître ces buts atteints tout en comprenant qu’il en 

existe d’autres, plus lointains, et qui concernent tout un 

chacun. 

Éric Ruffiat 

Armand Darsel 
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Dire à l’enfant qu’il a progressé, est une façon de le recon-

naître dans une relation plus complexe, plus mature, 

montrant implicitement que l’on fait le deuil de l’enfant 

qu’il était. On réinitialise le rapport vers un relationnel qui 

tend toujours un peu plus vers un rapport d’adulte à 

adulte. Au travers de ces progrès, sont atteints des micro-

buts, créant un système d’étalonnage sur lequel l’enfant 

peut s’appuyer lorsqu’il rencontre l’échec. Ainsi, il saura 

que s’il n’a pas atteint son but, il a tout de même pro-

gressé.  

 
 

Si l’enfant n’a pas rencontré ce processus au travers de 

l’éducation ( il n’a pas eu la reconnaissance de son modèle 

ou les parents l’ont donné mais maladroitement, ou en-

core il n’était pas disposé à le recevoir…), il pourra le re-

connaître par la pensée, mais ne le ressentant pas profon-

dément il ne saura en jouir. En société, il aura toujours 

l’impression de n’arriver à rien. La psychanalyste peut ai-

der à trouver les processus d’étayage pour que la per-

sonne conscientise que dans la dimension actuelle, son 

potentiel peut lui permettre de réussir.  

Pour celui qui a eu accès à la notion de progrès l’échec a 

peu d’importance car il peut recalibrer le but et le chemin 

parcouru, il trouve de nouveaux centres d’intérêts non vi-

sés au départ.  

Pour Freud, dans toute société le modèle à l’extérieur naît 

de ce qui est intérieurement vécu. Ce processus est très 

représenté dans la culture italienne, dans l’art, la tradition 

et l’état d’esprit italien où l’on trouve une capacité à tra-

vailler dans ces deux dimensions. On y trouve le comique 

dans le drame, la faculté de se détourner d’un but qui se-

rait forclos, pour atteindre d’autres jouissances et 

d’autres positionnements face au bonheur. 

Inconsciemment l’adulte mise sur les deux axes : celui du 

but à atteindre et celui de la reconnaissance des progrès 

qui le narcissisent. S’il a liquidé les conflits infantiles, il 

passe par les processus du Moi, de l’idéal du Moi, du Moi 

idéal. Nous créons des buts à atteindre mais ne les inves-

tissons jamais vraiment. Dès que c’est possible nous pou-

vons changer de position, c’est là que se situe notre capa-

cité à être heureux. Car sans cela l’homme est condamné 

à trouver une preuve tangible de son bonheur, or celle-ci 

n’existe pas si ce n’est dans des mouvements sectaires ou 

l’hallucination psychotique.  

Cependant, certains individus n’ayant pas la souplesse né-

cessaire à ces deux dimensions parviennent pourtant à 

s’en sortir grâce à leur capacité de symboliser tournée 

vers l’humour. On y voit une façon de refuser la réalité 

telle qu’elle est, le caractère malheureux des choses sera 

détourné de son sens premier pour être tourné en déri-

sion. L’individu reconnaît la réalité mais refuse d’y être 

enfermé ou plutôt, c’est dans cet enfermement qu’il 

trouve une deuxième source de liberté. Une liberté inté-

rieure que le système ne connaît pas et qu’il est le seul à 

détenir. Dans sa prison il se dit encore libre, apte à sourire 

alors que le monde a misé sur son malheur. 

Alors certains individus sont complets, ont toutes les ca-

pacités et sont aussi capables d’humour face à la castra-

tion ; aptes à retourner le caractère absolu de cette cas-

tration, trouvant de quoi exploiter un système d’étalon-

nage, ils se détournent de la réalité du malheur par la fa-

culté d’en rire. Si l’on dit que la conscience n’appartient 

qu’à l’homme, le rire aussi, il s’insère à la fois dans la re-

connaissance de l’état de conscience et à la fois dans une 

séparation d’avec celle-ci. Le sujet veut bien avoir une an-

goisse existentielle mais pas une névrose existentielle.  

Ces trois dimensions sont cumulées dans des proportions 

différentes pour chacun : certains sont plus forts pour at-

teindre un but, d’autres pour relativiser les échecs et 

d’autres pour traiter avec humour et dérision des situa-

tions de détresse. 

L’humour c’est la capacité à recombiner, certes avec l’uti-

lisation des fantasmes, quelque chose d’une dimension 

capitale pour pouvoir aborder la vie qui au fond est une 

splendide comédie. 

 

Comédie ? Comédie ! Personne n’a « tilté » ? Et non en-

core fallait-il se méfier : Surprise du chef qui nous a bien 

fait peur en nous annonçant une tragique nouvelle à partir 

de documents secrets (mais perdus !?), mettant en péril la 

fédération ! Finalement les archives de la pièce de théâtre 

« Jean Charles Latent ou le triomphe de la psychanalyse » 

écrite par Éric Ruffiat en 2009 ont été diffusées, dévoilant 

les talents (non latents) de comédienne de la présidente 

Chrystel Benoit-Marhuenda. Cette dernière a également 

reçu un présent et terminé sur un discours retraçant le trajet 

épique de la Fédération et de sa construction. 

Suite à cela nous nous sommes tous retrouvés six étages 

plus haut pour nous restaurer et finir la journée dans une 

ambiance des plus sympathique (voir photo ci-dessous). 

Le bonheur du réconfort après l’effort !  

           A. Darsel 
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Approche des troubles alimentaires (2ème partie) 
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Psychanalyste didacticienne /  

Sexothérapeute 

 

 

RENCONTRE AVEC ROXANE PETIT 

 

Conférencière à Perpignan, Roxane Petit, offre une 

personnalité sympathique, dégageant sérieux et 

bienveillance.  

P.C. : Par quel « hasard » avez-vous rencontré la 

psychanalyse ? 

R.P. : J’ai rencontré la psychanalyse vers l’âge de 16 

ans en fouillant dans la bibliothèque familiale où j’ai 

trouvé un dictionnaire de psychologie qui abordait 

cette discipline. Passionnée par cette lecture j’ai con-

tinué avec « de l’interprétation des rêves » de Freud 

puis « 5 leçons de psychanalyse ». Ce fut une vraie 

passion. Le cours de philo de terminale m’a conforté 

dans cette voie. J’ai alors entrepris des études d’infir-

mière psychiatrique, persuadée du haut de mes 18 ans 

que l’hôpital psychiatrique était le lieu par excellence 

de la pratique psychanalytique. Quelle naïveté !  

Par contre j’y ai rencontré des médecins psychiatres 

formés à cette école humaine, et j’ai connu, je crois,  

 

 

 

 

 

 

 

l’âge d’or de la psychiatrie à travers des prises en 

charges singulières et innovantes dans le respect de la 

personne et de sa façon d’être au monde, C’était aussi 

le début de la formation continue et j’ai eu la chance 

de bénéficier de formations de grandes qualité avec 

des « maîtres » comme Jean OURY, François TOS-

QUELLES, Roger GENTIS, et d’autres….et j’ai quitté ce 

monde de la psychothérapie institutionnelle quand 

cette vision s’est déformée au profit des critères 

d’évaluation de « troubles » et de « comportements » 

quantifiables et opposables à des molécules miracles. 

 

Vous sembliez parfaitement dans votre élément à la 

conférence, parlez-nous de vos expériences.  
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J’ai donc quitté cette fonction clinique pour m’orien-

ter vers la formation et plus particulièrement la for-

mation des professionnels de santé exerçant en psy-

chiatrie. Je suis donc retourné sur les bancs de l’uni-

versité, en sciences de l’éducation, option psychopé-

dagogie, avec toujours le souci de partager avec les 

professionnels cette approche humaniste, que cet hu-

main soit un apprenant ou un patient. Il y a de grandes 

similitudes entre la relation thérapeutique et la rela-

tion pédagogique.  

Le face à face pédagogique, en formation pour 

adultes, tel que je le conçois, est un peu comme une 

scène de théâtre où il faut arriver à « accrocher » l'au-

ditoire et je dois dire que l'expérience du théâtre d'im-

provisation pratiqué lorsque j'étais plus jeune m'y a 

beaucoup aidé. Le public aime qu'on lui raconte des 

histoires. Et lorsque ces histoires sont vécues et racon-

tées avec passion, parce qu'avec plaisir cela fonc-

tionne.  

J’ai toujours gardé un pied dans la clinique puisque, 

dans le même temps, je me suis installée comme psy-

chothérapeute, à l’époque où ce titre était encore 

possible pour les infirmiers psychiatriques que nous 

étions. Mais il me manquait quelque chose : une cer-

taine « épaisseur », une forme de « consistance » et je 

me suis engagée dans le cursus de formation des ins-

tituts freudiens. La relecture des textes fondateurs à 

plus de 40 ans n'a pas le même impact qu'à 18 ans. Les 

expériences et les épreuves de la vie leur donnent une 

coloration différente et une pertinence souvent per-

cutante ! 

La psychanalyse est devenue pour moi une façon de 

penser. Elle me donne une grille de lecture sur le 

monde qui, à ce jour, me permet de comprendre ce 

qui nous entoure. Même si Freud et ses acolytes ont 

écrit leurs théories au siècle dernier, l'actualité nous 

montre qu'elles sont toujours aussi pertinentes. Bien 

que mises à mal par la mode de l'évaluation à tout 

prix, ce mal du siècle, à ce jour, je n'ai pas trouvé 

mieux. Dans le huis clos du cabinet, se déroule une al-

chimie du vivant où analyste et analysant se forment, 

se déforment et se transforment sans qu'il y ait besoin 

d'un « algorithme » de performance, d'évaluation ou 

de toute autre certification.  

Avez-vous un souvenir particulier à nous faire parta-

ger (de formation, de consultation …) ? 

Je me souviens des premiers patients qui sont venus 

consulter au cabinet lorsque j’ai commencé comme 

psychothérapeute. Je ne comprenais pas pourquoi ils 

venaient me voir. Tout semblait aller bien dans leur vie 

en comparaison des personnes que j’avais suivies en 

HP, pour la plupart psychotiques ou souffrant de né-

vroses traumatiques gravissimes ou d’addictions délé-

tères. Mon superviseur de l’époque m’a aidé à réajus-

ter ma vision et ma pratique et à envisager la relation 

à l’autre sous un angle différent.  

Je me suis alors rendue compte que finalement celui 

qui souffre le plus est peut-être celui qui n’a pas la pos-

sibilité d’exprimer cette souffrance en dehors de l’es-

pace sécure du cabinet du psy. 

 

Vous parliez du « carpe Diem » à Perpignan, est-ce 

une devise personnelle ?  

Avec les expériences et quelquefois les épreuves que 

la vie nous donne et que l’on arrive à dépasser, le plus 

important tient dans cette notion « Etre en vie et en 

jouir avec ceux qu’on aime ». Le reste, tout le reste, 

est du bonus. Si cela advient c’est bien et si cela n’est 

pas c’est bien aussi ! 

Quelle est la dernière lecture qui vous ait marquée ? 

La sauvagerie maternelle d’Anne Dufourmantelle qui 

parle de ce lien si particulier d’une mère à son enfant 

non exempt de sauvagerie archaïque. 

Quel est votre plat préféré ? 

Mon plat préféré est une drôle de Madeleine qui vient 

du Sud, de l’autre côté de la Méditerranée : Le cous-

cous.  Ce plat complet qui rassemble viande, céréales 

et légumes, mais aussi les rires des enfants, les chants 

des adultes, les mots un peu hauts quelquefois, les ré-

conciliations toujours, autour de l’aïeul qui raconte 

encore et encore l’histoire de la famille, de son arrivée 

à son exil, sur cette terre d’accueil baignée de soleil. 
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LA FEMME DU MOIS 

Frances Tustin (1913 – 1994)  

Frances Tustin est une pionnière en psychothérapie de l’enfant, sur les frontières de la com-

préhension psychanalytique et le traitement des états autistiques chez les enfants et les 

adultes depuis le début des années 1950. 

Née dans le Nord de l'Angleterre en 1913, après avoir obtenu son certificat d'études secondaires 

(équivalent au baccalauréat) elle décide de devenir enseignante. Elle suit alors une formation 

au Whitelands College. Après avoir obtenu son diplôme, elle travaille comme enseignante pen-

dant plusieurs années. Frances Tustin est amenée à la psychanalyse en fréquentant le cours 

de Susan Isaacs sur le développement de l'enfant à l'université de Londres en 1943. 

Inspirée par la formation de psychothérapeute de l'enfant, sa carrière est interrompue par la Seconde Guerre mon-

diale. Une fois la guerre terminée, en 1950, elle s'inscrit à la formation de psychothérapie de l'enfant à la Tavistock 

Clinic ( fondée en 1948 par Esther Bick), à la demande du Dr John Bowlby, qui en était le président à cette époque. 

Tustin a été formée en tant que psychothérapeute de l'enfant de 1950 à 1953. Dans le cadre de sa formation, elle a 

commencé son analyse (qui devait durer plus de 16 ans) avec Wilfred Bion. Dans le milieu des années 1950, elle a eu 

l'occasion d'aller aux États-Unis pendant un an avec son mari, Arnold, professeur invité au Massachusetts Institute of 

Technology. 

Elle a classifié l'autisme en plusieurs groupes : 

L'autisme primaire anormal (prolongation de la période habituellement transitoire de l'au-

tisme) sur lequel elle revient en 1990 ; 

L'autisme secondaire à carapace (identique à l'autisme de Kanner) ; 

L'autisme sans carapace (enfant est hypotonique, mou) ; 

L'autisme secondaire régressif (l'enfant se développe normalement puis régresse avec des 

comportements autistiques). 

 

Œuvres  
Les États autistiques chez l'enfant, éd. Le Seuil, 1986 (ISBN 2020091267). 

Autisme et protection, éd. Le Seuil, 1992 (ISBN 2020136619).  

Autisme et psychose de l'enfant, éd. Le Seuil Poche, 1982 (ISBN 2020061287).  

Le Trou noir de la psyché ou les défenses autistiques chez le névrosé, éd.  

Le Seuil, 1989 (1re édition 1987). 

Les Objets autistiques, The International Journal of Psychoanalysis (en) (USA), vol. 7, p. 27-38. 

  

  

 

 

  

« Tout traitement psychanalytique est une tentative pour libérer de l'amour refoulé qui avait 

trouvé dans un symptôme, une piètre issue de compromis. » 

Sigmund Freud, Le délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen                                 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autisme
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Whitelands_College&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Whitelands_College&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Susan_Sutherland_Isaacs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tavistock_Clinic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tavistock_Clinic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esther_Bick
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Bion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2020091267
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2020136619
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychose
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2020061287
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_International_Journal_of_Psychoanalysis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/The_International_Journal_of_Psychoanalysis
mailto:darselpsyfpm@hotmail.fr
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L’art du laisser-faire,  

Acceptation et partage 

Sans être un mode de vie, un certain laisser-faire, à l’image de la pas-

sive activité que l’on utilise dans le cadre analytique, serait me semble-

t-il un bon exercice pour se recentrer, alléger la pression qui nous fait 

sentir responsables de tout et de tout le monde parfois. 

Ce n’est pas l’art de ne rien faire ou d’une pure passivité mais de réapprendre à 

regarder les choses bouger, se déplacer, s’entrechoquer, se rapprocher, s’annu-

ler, se détruire. Observer la vitesse, la lenteur l’intensité, apercevoir le monde, 

apprendre à s’abstenir d’intervenir systématiquement. Mesurer les interactions, 

et de par une abstraction de présence, une distance sensitivement calculée, sa-

voir se positionner pour être aux bons endroits aux bons moments. Ne pas lais-

ser l’autre ou les choses nous impacter quand ce n’est pas utile. Ne pas avoir 

peur d’être un objet de transfert, de fantasmes, accepter d’être un sujet de pro-

jections. Certes, c’est parfois déstabilisant mais ce n’est pas forcément doulou-

reux car cela ne nous implique pas obligatoirement, ce sont avant tout les repré-

sentations d’autrui et non les nôtres.  

Nous retrouvons ici les méthodes du psychanalyste et la distance bienveillante, 

hors du cadre peut-être pourrait-on parler d’une façon de « jouer le jeu » dans 

une certaine neutralité, permettant de faire partie du monde tout en se respec-

tant. Il s’agirait de se laisser traverser par le monde sans résistance, de laisser 

aux choses, aux autres, un terrain de jeu, un terrain neutre à l’intérieur de nous 

qu’ils peuvent traverser et retraverser, utiliser, un lieu de tous les fantasmes et 

de toutes les projections de toutes les décharges. Un terrain neutre sans aucune 

charge active, qui de par ses qualités enclenche un effet placebo chez ceux qui 

cherchent en nous les réponses qui en vérité se trouvent en eux. Notre travail 

est de gérer à distance ce terrain, de savoir se déplacer quand c’est nécessaire 

pour éviter qu’il ne devienne une zone en friche, une vraie zone de décharge 

justement…  

 

Etre dans le mouvement, dans la 

rythmique, tout est question de 

rythme…  Suivre le tempo, même 

de loin, le conscientiser, ne pas 

chercher à imposer le sien propre. 

Etre à l’écoute pour se fondre et à 

partir de là se libérer. C’est intera-

gir à partir de son être, autant faire 

en sorte de prendre une forme 

pleine et intègre pour que ce qui  

l’(nous)enveloppe (l’extérieur) le 

soit aussi. Ethique et esthétique 

apparaissent fondamentales : le 

sport, les arts peuvent décrire par-

faitement cette notion qui se re-

trouve systématiquement en dan-

ger dans les sociétés en crise. Par 

ailleurs on peut comprendre ceux 

pour qui la liberté ne peut se ren-

contrer que hors cadre, mais sans 

limite, on finit par rencontrer la fo-

lie. 

Si mon cadre personnel est éthique 

et que je partage mon présent avec 

d’autres qui ont aussi leur cadre 

alors nous en créons un troisième 

dans lequel nous pouvons partager 

jusqu’à nos âmes. Cela se nomme 

parfois un chœur… 

              A. Darsel 

 

Pervers et bonnet rouge 

Le père Noël, un mythe infantile père-manant... 

(maman ?) 

Alerte : le Père Noël est une ordure pédophile ! Pa-

rents, soyez vigilants avec votre progéniture, ne lais-

sez pas batifoler vos enfants derrière le traineau du 

Père Noël, sous prétexte qu'il va leur faire choisir 

leur cadeau... 

Méfiez-vous de ce père-sonnage assez trouble d'hu-

meur, un peu vieillot, vêtu d'un habit rouge sang, 

qui est en fait pathologiquement attiré par les petits 

enfants, et qui derrière une certaine bonhomie a 

toutes les allures d'un pervers pédophile sociale-

ment autorisé et célébré annuellement ; la preuve, 

il aime se faire prendre en photo avec des enfants 

différents, dont certains le craignent, voire l'épou-

vantent et vocifèrent pour se libérer de son 

étreinte. Par contre d'autres vont se laisser cares-

ser, embrasser, câliner avec plaisir et en redemen- 

 

 

dent ...autre preuve de 

perversion, ces enfants il 

les prend à cheval sur 

une jambe, voire les 

deux, pour la photo bien 

sûr, dans une promis-

cuité sexuelle sans équi-

voque. 

Donc, soyez prudents, ne confiez pas vos enfants au 

père noël pendant que vous allez faire vos courses, 

ce n'est pas une baby-sitter, c'est un carencé affectif 

qui jouit intensément du contact charnel de vos en-

fants et les traumatise durablement un peu plus 

chaque année.  

Il est temps d'arrêter la super-cherie et de s'élever 

contre ces pratiques rituelles initiatiques de sexua-

lité dévoyée, qu'en pensez-vous ?      
                 G.P. 
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« Le jour où vous réalisez que vous n’existez pas… 
C’est quelque chose ! » 
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Il nous arrive de temps à autre de croi-

ser des « Mr Freud » dans la rue, cer-

tains sont troublants de ressemblance. 

Madame Di Blasi, psychanalyste didac-

ticienne à Corneilhan près de Bézier, 

nous offre une vraie photo de papa-

razzo. Saisi sur le vif, Sigmund sur une 

plage Corse en 2016, voilà qui me 

donne envie de poser une question : 

l’auriez-vous aperçu vous aussi ? Au-

riez-vous des photos de « Monsieur 

Freud » dans vos boites noires ? 

 


