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Hé, dites : Ho ! 
 
Encore un journal !! Et on dit que la 
presse est en crise !.... 
 Hé bien oui, faudra s'y faire : Psy 
Chic vient de naître de la rencontre de 
plusieurs psychanalystes freudiens logés à 
la même enseigne (l' IFPM) qui se sont 
autorisés à publier un journal numérique 
et/ou papier qui se veut être un peu le 
reflet, disons plutôt le miroir de ce que 
nous pensons, estimons, haïssons, 
projetons... 
 Ce canard n'a rien à vendre, ce n'est 
pas un organe militant de la cause 
freudienne  même si on va se faire plaisir 
en y  intégrant pas mal de psychanalyse, ça 
c'est sur...mais pas seulement...nous ne 
sommes pas des addicts de la psy , 
polarisés par les bouquins de Freud, 
vénérant le dieu Sigmund... Il y a aussi et 
surtout la vie, le monde dans sa folle 
diversité et tout n'y est pas analysable, 
heureusement ! Nous sommes avant tout 

des êtres humains qui sommes proches de 
nos contemporains, à leur écoute et 
sensibilisés à leurs problèmes... Nous 
n'avons pas pour ambition de changer le 
monde mais juste à aider certains à aller 
mieux, à se débarrasser de leurs difficultés, 
leur souffrance, et à devenir des êtres 
vraiment autonomes capables de 
s'assumer sans nous... 
 Psy Chic n'est pas seulement la voix 
de l'IFPM, mais celle d'hommes et de 
femmes libres qui ont farouchement envie 
de faire partager leurs idées ou les 
confronter à d'autres, aussi nous serions 
heureux d'un  retour (pas forcément 
narcissique) sur ce premier numéro... 
Quels types de rubriques aimeriez-vous y 
voir figurer? Nous attendons vos réactions 
non complaisantes face à nos articles 
qu'on plaisante... 
Ceci dit, bonne lecture, et à bientôt de 
vous lire aussi !   

GP 
Freud 
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HISTOIRE 

Cette année, l’Institut Freudien de 

Psychanalyse Montpelliérain fête ses 10 

ans. Un moment fort en symbolique pour 

tous les praticiens qui y travaillent et 

peut-être plus particulièrement pour le 

capitaine de croisière : Georges Philibert. 

Cet institut de formation et d’exercice 

professionnel a vu le jour en 2005 dans le 

quartier Richter de Montpellier. C’est en 

2008 qu’il déménagera au 15 allée Juliette 

Drouet dans cette bâtisse ancienne, que 

Freud aurait pu fréquenter ! (on peut 

toujours rêver…) 

C’est une maison bleue… Non ! Seulement la 

porte, mais cette bâtisse a son charme, le 

marbre, les cheminées, son style ancien 

semble abriter des secrets, des souvenirs 

particuliers. Quand on y entre pour la 

première fois on pourrait croire que les 

fissures dans le sol sont le résultat du 

passage incessant des élèves et des patients 

au fil des siècles. 

Si les murs ont des oreilles alors ils sont 

porteurs et non flottants, c’est une maison 

qui rassure, qui dégage une histoire, rien de 

tel pour des amoureux de la psychanalyse et 

de sa genèse. 

A ce propos on célèbrera le centenaire de la 

rédaction de "Métapsychologie", ouvrage 

théorique de 12 essais dont Freud publiera 

dès 1915  les 3 premiers et non les moindres: 

" Pulsions et destins des pulsions", "le 

Refoulement", et "l'Inconscient"... Encore 

une belle occasion de faire la fête ! 

Ce nouveau Psy Chic ouvre ainsi le bal 
avec, allez disons-le une anamnèse de cet 

institut qui vit 

le jour un mardi 

d’Octobre de 

l’année 2005. 

Quelques élèves 

et quelques 

didactiques 

plus tard, nous 

retrouvons 

Georges 

Philibert à la 

direction de 

l’institut.

Sigmund et Anna Freud devant l’I.F.P.M. : pur fantasme! 

ÇA ME PARLE… 

« Le Surmoi qui exige peu de la libido en obtient 

peu ; l’homme qui attend peu de lui-même en 

reçoit peu. 

A l’extrême opposé se trouve le Surmoi dont les 

idéaux sont si grandioses qu’il exige l’impossible 

du Moi. Le Surmoi de ce genre produit quelques 

grands hommes et beaucoup de psychotiques et 

de névrosés. » 

Freud S./ Bullit.W. C., Le président Wilson, Albin 

Michel 10-18, 1967, p. 82 

 

Rédacteur en chef : Armand Darsel 

Directeur de la publication : Georges Philibert 
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INTERVIEW 

RENCONTRE AVEC GEORGES PHILIBERT 

Serein, bienveillant, hédoniste, c’est ce qui se dégage de cet homme toujours 

prêt à partager une émotion, une réflexion, une histoire. D’un humour à la fois 

acéré et généreux, il se raconte avec plaisir. 

 

PC : Personnellement qu’est-ce qui t’a amené vers 

la psychanalyse ? 

G.P : Bonne question ! C’était au début des années 

2000, comme si ce nouveau siècle devait inscrire en 

moi un changement… Ça a été un déclic, en fait c’est 

le produit de mon histoire, d’une succession de 

hasards inconsciemment désirés ; j’étais passé 

plusieurs fois devant ce panneau « Psychanalyse 

pour tous » à l’institut de Nîmes, sans vraiment 

l’incorporer.  Je dis toujours que pour entrer en 

psychanalyse il faut être prêt, et bien ce jour-là j’étais 

prêt. Je me suis autorisé à faire le pas, un passage à 

l’acte  spontané, sans angoisse, déterminé, mû par la 

curiosité de se connaître soi-même… C’est un 

parcours naturel, comme tout un chacun, un jour les 

hésitations, inhibitions disparaissent et subitement 

c’est le moment, ici et maintenant. C’est un choix 

inconscient qui a fait son chemin et qui m’a amené à 

pousser la porte de l’I.P.N., à m’engager dans la 

psychanalyse malgré mes 50 ans dans une nouvelle 

voie à la découverte de mon moi… avec une 

interrogation majeure : celle de ne pas savoir où cela 

pourrait m’amener ! Il m’a fallu beaucoup d’humilité 

et surtout j’ai eu de nombreux de doutes… qui se 
sont peu à peu effacés à travers le prisme de 

l’analyse didactique et grâce à la formation de 

psychanalyste dispensée par Eric Ruffiat.  

PC : Comment est né l’I.F.P.M. ? 

G.P : En fait, Éric Ruffiat m’a proposé un jour de 

prendre en main, de créer un institut à Montpellier ; 

j’ai été très étonné et très honoré qu’il pense à moi, 

je ne m’y attendais pas du tout et d’emblée j’ai 

accepté sa proposition. Bien sûr j’ai eu la crainte de 

l’échec ou de ne pas être à la hauteur… c’était une 

aventure, il y avait une prise de risque majeure. Mais 

j’ai relevé le défi avec l’idée aussi que le mouvement 

freudien avait le droit de se faire entendre dans ce 
bastion lacanien de Montpellier où il n’y avait pas 

encore d’institut. A l’époque je venais de m’installer 

sur Nîmes, et d’un coup Éric me donnait l’aubaine de 

voir plus grand. Je me 

suis associé avec une collègue au départ et puis ça a 

pris de l’ampleur, avec de plus en plus d’élèves et de 

patients…   

PC : As-tu trouvé du changement depuis 10 ans 

chez le type de personnes qui s’inscrivent ? 

G.P : Non pas vraiment ; parmi les gens qui viennent 

chez nous, il y a différents objectifs : ceux qui veulent 

faire la formation en incluant un travail sur eux-

mêmes, et ceux qui veulent juste découvrir la 

psychanalyse sans faire d’analyse et ne font que la 
première année d’initiation. Mais sinon la plupart 

ont quand même le projet professionnel de devenir 

psychanalyste. Ce sont pour la plupart des 

personnes en recherche de reconversion qui ont une 

activité professionnelle en parallèle et désirent s’en 

détacher ultérieurement. Il y a aussi des étudiant(e)s 

en psychologie qui désirent connaître la 

métapsychologie freudienne rarement ou mal 

abordée à la fac, et surtout faire une cure pour mieux 

se connaître avant d’être psychologue. Je constate 

toujours chez tous ces gens cet engouement pour la 

psychanalyse dont ils connaissent les grandes lignes 

mais qu’ils veulent approfondir en s’engageant dans 

cette formation. De nos jours la psychanalyse s’est de 

plus en plus médiatisée,  je dirai même démocratisée 

et elle est accessible à tous sans exclusive, ce qui 

pousse plus de personnes à essayer, à s’y intéresser 

de plus près sans préjugés, et surtout pour se 

découvrir eux-mêmes, je crois que c’est vraiment la 

raison prépondérante. En général, ils viennent 

d’abord découvrir qui est l’autre, il y en a peu qui 

commencent par se placer au centre du dispositif 

pour savoir qui ils sont… 

PC : Y a-t-il toujours eu plus de femmes que 

d’hommes qui s’inscrivent ? 

G.P : Oui, au début quand j’ai démarré, il y avait 

100% de femmes. Progressivement il y a eu de plus 

en plus d’hommes, mais la grande majorité est  
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INTERVIEW (SUITE) 

féminine. Ils ont autant de souffrances que les 

femmes même si les problématiques sont 

différentes. La différence est qu’avant ils n’osaient 

pas entamer de travail analytique car leur virilité 

était en jeu, la peur de se découvrir plus fragiles 

qu’ils ne le paraissent ; aujourd’hui ils osent plus se 

mettre en avant, ils acceptent de se remettre en 

question, ils acceptent de révéler leur(s) 

souffrance(s), et aussi admettent leur part 

féminine… 

PC : Quels sont tes meilleurs souvenirs en tant que 

directeur ou même en tant que prof ? 

G.P : J’en ai plusieurs, mais je dirais que c’est le 

premier cours que j’ai donné, j’étais sur un nuage ; 

j’expliquais ce qu’était la psychanalyse à des gens 

que je ne connaissais pas. La mayonnaise a pris 

instantanément, ça été comme une révélation car les 

gens semblaient avoir trouvé ce qu’ils recherchaient 

depuis longtemps. La communication, l’échange ont 

été très intenses. En sortant de ce premier cours, 

j’étais tellement dans l’exubérance que j’ai téléphoné 

à Éric Ruffiat pour lui faire part de mon bonheur. 

Cette exaltation a renforcé ma confiance en moi, c’est 

vrai qu’au début je ne savais pas ce qui allait se 

passer, les gens auraient pu être indifférents ou très 

critiques… 

Au cours des années ce qui me plait beaucoup c’est 

cet échange avec les élèves. Le fait qu’ils apportent 

quelque chose d’eux-mêmes, de leurs lectures, de 

leurs réflexions qui va illustrer ou se distinguer de 

ce qui est enseigné, c’est un peu la pierre qu’ils 

ajoutent à l’édifice de leur formation. En donnant la 

parole à tout le monde, chacun devient acteur dans 

l’élaboration de cet enseignement et n’est pas 

seulement un élément passif qui reçoit des 

connaissances. Même si je suis celui qui divulgue 

l’enseignement ils sont tout autant acteurs que moi, 

ils ajoutent 

leur touche 

personnelle à 

cet édifice. 

C’est à ce 

moment-là 

qu’ils sont 

vraiment 

dans  

 

 

la formation, ils sont acteurs de leur propre 

formation. 

P.C : C’est une chance de pouvoir recevoir un 

enseignement que l’on peut réellement 

s’approprier ! 

G.P : La psychanalyse tend à déconstruire les 

certitudes, les préjugés, elle chamboule un peu 

l’apprentissage scolaire, livresque, ce qui a été 

acquis, de la même façon qu’en analyse il y a une 

opération de déconstruction et de reconstruction. 

On sent que ces personnes veulent se débarrasser 

d’un fardeau qui les a construit mais qui ne participe 

plus à leur épanouissement et les encombre ; la 

psychanalyse advient alors pour leur apprendre à se 

libérer, à prendre du recul, à s’autoriser à décider 

eux-mêmes de leur propre vie, à se prendre en main 

donc et à devenir ainsi des êtres libres et autonomes. 

PC : Quels sont tes souhaits pour l’avenir de notre 

institut ? 

G.P : Je souhaite qu’il y ait bien sûr de plus en plus de 

gens qui aient accès à la psychanalyse et que les 

cabinets en parallèle fonctionnent également. 

Aujourd’hui, l’Institut de Montpellier c’est une 

équipe qui a élaboré un programme de rencontres et 

qui contribue à la formation, dans la mesure où les 

psychanalystes abordent mensuellement des 

thématiques psychanalytiques et accueillent des 

gens de l’extérieur. Ils concrétisent l’idée que Freud 

avait développé dans «  la question de l’analyse 

profane », ouvrage fondamental qui ouvre la 

psychanalyse à chacun. Leur initiative est très 

honorable et je leur rends un hommage mérité. 

PC : La question fétiche de Psy Chic : Quel est ton 

plat préféré ?  

G.P : c’est une question personnelle qui m’oblige à 

sortir un peu de ma neutralité, mais comme elle ne 

révèle pas une part de mon intimité, je veux bien y 

répondre… En fait, tous les plats me conviennent à 

condition qu’ils soient bien cuisinés. Quand on aime 

la vie, on aime la bonne chère, aimer la cuisine c’est 

déguster la vie ; c’est aussi un art de vivre, la 

gastronomie comme la psychanalyse est un art de 

vivre, on nourrit notre psychisme de connaissances, 

d’émotions mais aussi  d’aliments qui ont tous une 

valeur affective de haut niveau… 
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DEBATS-RENCONTRES 

 

Depuis le mois de Février, les praticiens de l’Institut 

Freudien Montpelliérain, accueillent chaque mois le 

grand public pour participer à des « débats-

rencontres ». 

 

 Le dessein de cette initiative est de permettre à tout un 

chacun d’aborder des thèmes qui le concernent, sous l’angle 

de la psychanalyse. L’aspect théorique y est édulcoré afin que chaque personne puisse trouver ses 

propres questions, ses propres interprétations.  

Un samedi par mois de 10h à 12h, 2, 3 ou 4 psychanalystes accueillent les inscrits, avec des viennoiseries 

et du café. Ils abordent eux-mêmes le thème sous un ou des angles différents mais complémentaires, 

offrant ainsi des bases de réflexion à l’assistance qui ensuite va pouvoir intervenir. Les personnes 

posent toutes les questions qu’elles souhaitent, donnent leur avis, échangent entre elles. 

L’important est qu’elles aient en repartant la sensation d’avoir gagné quelque chose, un peu d’eau à leur 

moulin, pour aller plus loin ensuite dans leurs préoccupations quotidiennes, voire leurs problématiques 

spécifiques. 

L’idée est également de faire rencontrer la psychanalyse à des personnes qui ne la cernent pas 

précisément, ou la confondent avec d’autres thérapies. C’est aussi un moyen de montrer aux sceptiques 

que les psychanalystes ne sont pas des « carpes » qui se contentent de faire « mmm… Je vois… Mmm… » ! 

C’est dans un esprit aussi bien dynamique que convivial que les initiateurs de ces 

rendez-vous souhaitent faire connaître leur lieu de travail et leur 

passion pour la psychanalyse. 

Les thèmes jusqu’alors abordés ont été : l’adolescent, le couple, 

l’addiction, la psychanalyse aujourd’hui. Les prochains 

seront :  

-  20 juin 2015 : « Miroir… Dis-moi que JE SUIS » 

- 26 septembre 2015 : « La souffrance au travail » 

- 24 octobre 2015 : « Education : entre amour et 

autorité » 

- 14 novembre 2015 : « Sexualité : le droit à la 

différence » 

-12 décembre 2015 : « Folklore et conflits familiaux » 

 

Pour les dates exactes, vous pouvez retrouver chaque mois 

les affiches sur la page Facebook de l’I.F.P.M. et toutes les 

informations concernant l’institut sur : 

http://www.psychanalyse-formation.com/ 

Inscriptions sur darselpsyfpm@free.fr et renseignements 

au  06.15.37.90.31 

http://www.psychanalyse-formation.com/
mailto:darselpsyfpm@free.fr
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Le couple un concept ? 

Quand on pense à la complexité du psychisme 

d’un seul individu on peut imaginer alors quelle 

peut être la configuration du couple. Aujourd’hui 
le couple ressemble plus à un concept, une 

philosophie. On est mieux seul, on est plus fort à 

deux, tout est une question de perspective. 

On pourrait dire qu’il s’agit de deux individus, liés par 

un sentiment spécifique, que l’on appelle l’amour. Mais 

si la définition s’arrêtait là, tout serait simple et il n’y 

aurait que des couples parfaits. 

Pour simplifier la vision du couple j’aime à le 

représenter comme une seule entité. Loin de moi l’idée 

saugrenue que deux personnes peuvent n’en faire 

qu’une, bien au contraire ! Le couple est un 

conglomérat, composé d’une multitude d’éléments plus 

divers les uns que les autres et tout autant paradoxaux, 

au même titre donc qu’un seul être. Et tout comme un 

seul être il jongle de compromis en compromis tels des 

ponts entre  IDEAL et  REALITE. On peut imaginer qu’au 

milieu se trouvent des récifs, sur lesquels parfois le 

couple se déchire, parce que « deux » ne font pas « un » 

mais au moins « quatre ». 

Dans son livre Le moi et le ça Freud écrit "Je 

m'habitue à considérer chaque acte sexuel comme un 

événement impliquant quatre personnes". Il évoque ici 

l’idée que chaque être humain est bisexué et l’on peut 

dire que nous sommes tous porteur d’une partie 

masculine et d’une partie féminine. Car nous avons eu 

des parents, des tuteurs hommes et femmes auxquels 

nous nous sommes identifiés pour fonder notre propre 

sexualité, nos propres fantasmes. 

C’est cette fonction fantasmatique qui 

détermine, peut-être en premier lieu, la façon dont un 

couple se forme et projette son désir d’être « à deux ». 

Ici la notion de désir est un socle, car sans désir il n’y a 

pas de couple. Sans investissement d’énergie il n’y a pas 

d’entreprise. Cet investissement c’est le matériau du 

couple et il peut varier : simplement passer des moments 

ensemble, ou habiter ensemble, puis le matériau 

énergétique s’intensifie pour construire plus 

massivement : se marier, faire des enfants, partir au bout 

du monde etc. 

Alors bien sûr il y a le duo, « l’équipe de deux 

qui font la paire », meilleurs amis du monde, ou encore 

artistes, dans un création commune… Il y a aussi 

l’amour platonique, l’amour fraternel etc. 

 

Le couple amoureux 

se veut composé de 

tout cela, capable de 

tout surmonter de par 

une forme d’élasticité 

affective sur un fond 

solide : l’intimité 

sexuelle.  

On peut se demander alors : la longévité du 

couple ne reposerait-elle pas sur la capacité de se 

respecter mutuellement en tant qu’individus à part 

entière ? Car la reconnaissance complète de l’autre 

implique de ne pas se confondre. J’entends par là, ne pas 

s’approprier l’autre, considérer qu’il ou elle ne nous 

appartient pas, pour le laisser évoluer à son rythme et ne 

pas le perdre en nous ou se perdre en lui ou elle.  

D’un autre côté nous sommes des êtres 

fusionnels qui passons notre vie à nous démarquer tant 

bien que mal, sans pouvoir par ailleurs nous passer de 

l’autre. D’où les paradoxes de nos sentiments, de nos 

envies d’être libre mais dans une certaine dépendance 

émotionnelle ou encore d’être profondément lié tout en 

étant libre de nos choix… La jalousie est un curseur qui 

nous rappelle nos oscillations entre possession de l’autre 

et don de soi. La jalousie soulève la notion d’exclusivité 

et à petit niveau elle est naturellement saine. En fait nous 

sommes tous pareil : nous sommes tous unique ! Et 

souhaitons le rester surtout quand il s’agit d’amour. 

En un sens le couple peut être appréhendé 

comme une terre promise, car le mot « être ensemble » 

a quelque chose de réconfortant, de rassurant ; comme 

l’aboutissement d’un long chemin qui mènerait à : 

« enfin tu es là je t’ai trouvé ! » Cela renvoie au 

sentiment amoureux qui domine tous les autres et tout à 

coup, la terre peut s’arrêter de tourner… Non, bien sûr 

la réalité nous rattrape; pourtant cette fois-ci, à deux 

nous serons plus fort pour l’affronter, la transformer à 

notre avantage, à notre image ?! 

Seulement voilà, il y a trois réalités, celle de 

chaque protagoniste, toutes deux plongées dans une 

troisième, que l’on dira sociale. En prime, la temporalité 

vient nous rappeler que rien n’est jamais acquis. Donc, 

trois réalités impliquent trois temporalités distinctes. 

Chaque individu avance selon son rythme, créant des 

décalages et des incompréhensions; quant à la société, 

sa temporalité est bien connue, elle court en avant et 

n’attend personne.  
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 LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 

LE COUPLE (SUITE) 

Nous pouvons ajouter à cela une quatrième temporalité : 

la temporalité corporelle, qui, au même titre que la 

nature, n’est pas forcément cruelle mais que l’on 

pourrait dire sans scrupules. Cette dimension du corps 

façonne la vie du couple dans la découverte de sa propre 

histoire physique et psychologique. 

Les psychanalystes distinguent le Moi idéal de l’idéal 

du moi, pouvons-nous alors parler d’un couple idéal et 

d’un idéal de couple? Le premier serait incompatible 

avec la réalité car dans une toute puissance 

fantasmatique écrasante et stérile. Le deuxième 

viendrait rejoindre l’idée qu’un travail d’adaptation est 

possible à deux pour trouver enfin, non la perfection, 

comme pour le couple idéal, mais le bonheur. Celui qui 

n’était pas prévu au programme, puisqu’ il n’existe pas 

avant d’être vécu. Finalement ce n’est pas le couple qui 

est conceptuel, mais le bonheur en couple. 

Dans un système social de satisfaction rapide, les 

hommes et les femmes sont devenus exigeants quant à  

 

 

la réalisation de leurs rêves (d’où les pubs avec des 

célibataires exigeants !?…); leurs désirs différents les 

poussent souvent vers la frustration, les compromis, la 

remise en question de ce qu’ils sont pour l’autre et 

pour eux-mêmes, car être en couple c’est aussi un 

travail… Alors qu’une personne peut attendre d’être 

rassurée par son couple, complétée par l’autre, elle 

prend aussi le risque de se perdre dans un réel qui la 

bouscule, la modifie, jusqu’à la perdre, puis la faire 

réapparaître selon des facettes qu’elle ignorait d’elle-

même.  

A chaque âge, grande période de notre vie nous avons 

des besoins différents, nos désirs changent, bien 

souvent ce que nous avons vécu n’est plus à vivre et 

nous rêvons alors d’autre chose. Nos désirs  font 

moteur et nous poussent à réaménager nos vérités, nos 

valeurs, notre réalité en mouvement constant. La 

sagesse ne serait-elle pas d’accepter de ne jamais 

atteindre la réalisation du couple idéal, pour finalement 

en savourer tout le cheminement dans une réalité qui 

nous découvre et nous révèle ? 

(Texte issu  du débat-rencontre du 14.03.05)      A.D.

 

 

Toute la destinée de Dorothy Burlingham se confond avec celle 

de la famille Freud et avec l’histoire de la psychanalyse. Née à New York, elle 

était la petite fille de Charles Tiffany, le célèbre fondateur des magasins Tiffany 

& Co. En 1914, à l’âge de 23 ans atteinte de phobie, elle devient l’épouse d’un 

chirurgien, Robert Burlingham, qui sombra bientôt dans des crises de psychoses 

maniaco-dépressive. Elle le quitta en emmenant leurs quatre enfants et se rendit 

à Vienne où elle commença une analyse avec Théodor Reik. 

Anna Freud prit alors en charge et en cure les enfants de Dorothy, qui furent véritablement adoptés par la famille Freud, 

tout comme leur mère d’ailleurs. Dorothy se retrouva bientôt sur le divan de Sigmund Freud, qui l’encouragea à devenir 

psychanalyste. C’est en l’écoutant, et non pas pendant la cure de sa fille, qu’il comprendra la force du lien qui les unissait 

et qui donnait à Anna une famille d’adoption : « Notre symbiose avec une famille américaine (sans mari), écrira-t-il en 

janvier 1929, dont ma fille prend en charge analytiquement les enfants, croît de jour en jour, si bien que nous partageons 

avec eux nos besoins pour l’été. » Ernstl, le fils de Sophie Halberstadt, deviendra le meilleur ami de Bob Burlingham. 

Quand Anna se retrouva seule à Londres après la mort de son père, Dorothy décida de s’installer auprès d’elle, à 

Maresfield Gardens, dans une maison toute proche. Les deux amies ne se quittèrent plus et participèrent ensemble à la 

création, puis à la réalisation, à la gestion et à l’organisation de la fameuse Hampstead War Nursery. Leur amitié était 

si intense qu’elles se regardèrent bientôt comme des sœurs jumelles et finirent par se ressembler physiquement. Cette 

amitié sembla suspecte, et quelques mauvaises langues les accusèrent d’être des lesbiennes, ce qui, pour Anna, était 

l’injure suprême. Elle considérait en effet l’homosexualité comme une maladie, contrairement à son père. Quand 

Dorothy mourut, juste après un colloque, elle resta inconsolable et continua à s’occuper de ses enfants comme s’ils 

appartenaient à sa propre famille. Cette histoire fut en tous cas une belle aventure d’amour et de fidélité réciproques. 

Elizabeth Roudinesco et Michel Plon : Dictionnaire de la psychanalyse -Edition Fayard-1997 
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Mais qui est donc Éric Ruffiat ( E.R.) ?   
 
 
Éric Ruffiat, directeur de 
l'Institut de Psychanalyse 
Nîmois, l’IPN depuis 1996, 
installé en plein cœur de 
Nîmes, est le fondateur de la 
Fédération Freudienne de 
Psychanalyse (FFDP) ; à ce 
titre il a créé une méthode 
d'enseignement originale de 
la psychanalyse afin de 
former de futurs 
psychanalystes.  
 
Cette méthode a été reconnue 
par la communauté 
scientifique par l'obtention du 
prix Jean Rostand en 2004, qui 
couronne les travaux 
originaux d'un chercheur qui 
a contribué à développer 
l'intérêt pour les sciences 
humaines. C'est dire la qualité 
de sa pensée dont l’atout 
majeur est d'être accessible à 
tout un chacun, comme le 
préconisait Freud. Son 
enseignement de la 
psychanalyse qui a été 
précisément élaboré de façon 
à être compris de tous, avec 

des mots justes, simples et 
clairs. A une époque où la 
psychanalyse est si décriée, 
plus par ignorance d'ailleurs 
que par un argumentaire 
intelligent, Éric Ruffiat a su 
lui redonner ses lettres de 
noblesse et réhabiliter sa 
pertinence. Il a ainsi contribué 
à actualiser la pensée 
freudienne en faisant état des 
apports récents du 
mouvement psychanalytique 
et de la confirmation par les 
neurosciences des concepts 
freudiens. 
Vu le succès de sa démarche 
initiale, d'autres instituts ont 
été ainsi créés dans de 
grandes villes : Montpellier, 
Aix-Marseille, Lyon, 
Grenoble, Toulouse, 
Bordeaux, Narbonne, 
Perpignan, Poitiers, Avignon, 
etc. (au total 12 instituts 
freudiens) et diffusent les 
concepts freudiens comme 
Éric Ruffiat continue à le faire 
dans sa ville de Nîmes.  
En plus de la formation en 

psychanalyse, il a 
ajouté à la fin du 
second cycle 
d’études une autre 
formation 
facultative en 
Sexothérapie pour 
les psychanalystes 
qui désirent une 
spécialisation dans 
cette voie. Chaque 
année les élèves de 

tous les instituts freudiens et 
les psychanalystes fédérés 
sont invités à participer à un 
séminaire national 
traditionnel au cours duquel 
Éric Ruffiat dispense une 
conférence sur un thème 
psychanalytique bien précis, 
occasion aussi de rencontres 
conviviales entre les 
formateurs, les 
psychanalystes et les élèves 
de tous niveaux. Avec le 
concours de psychanalystes 
chevronnés, il a écrit le 
« Nouveau Dictionnaire de la 
Culture Psy » à l’intention des 
élèves en formation, qui est 
disponible dans chaque 
institut freudien.  
 
Enfin, si vous n’avez pas 
assisté encore à une 
conférence d’Éric Ruffiat, 
précipitez-vous, il saura vous 
captiver pendant 2 heures en 
abordant des sujets simples et 
actuels et vous emporter dans 
sa métapsychologie… 
 
Pour mieux le connaître à 
travers un entretien utilisez  
le lien ci-dessous : 
http://www.ifp-lyon.fr/textes-
et-concepts-eric-ruffiat.html 
 

G.PHILIBERT. 

L’I.P.N. au cœur de Nîmes 
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Bien moins connues que les chutes du Niagara et 
pourtant bien plus impressionnantes, les chutes d'Iguaçu 
méritent un grand détour ! Un peu moins hautes que les 
chutes Victoria, en Afrique, elles atteignent 90 mètres au 
niveau de la « Gorge du Diable » (« Garganta del 
Diablo »). Une passerelle sur le fleuve Iguaçu vous 
permet d'accéder à son bord, muni d'un parapluie de 
préférence, et le vrombissement de l'eau étouffe toute 
tentative de communication. 
 
Mais les chutes d'Iguaçu représentent aussi un 
ensemble de cataractes qui s'étendent sur 3 kilomètres 
de large, dans une ambiance de forêt tropicale. Une 
faune variée, avec des crocodiles, papillons 
multicolores, perroquets, singes, coatis,... vous 
enchantera. Un chemin vous permet d'accéder au bas 
des chutes. Il est préférable d'effectuer votre visite en 
saison sèche pour mieux voir l'ensemble du décor qui a 
servi au tournage du film « Mission ». 
 
Commencez votre visite dès l'heure d'ouverture du site, 
afin d'éviter le flux du tourisme international. Il vous 
faudra cependant au moins une journée entière pour 
bien en profiter. Un petit train vous emmène à la 
passerelle de la « Gorge du Diable », du côté argentin. 

Etant situées sur la frontière entre l'Argentine et le Brésil, 
pour être complète la visite des chutes dans chaque 
pays s'impose. Du côté brésilien elle est moins étendue 
mais apporte un angle de vue différent. 
 
Profitez-en pour visiter l'argentine, terre de 
psychanalystes qui cache de nombreux trésors ! 
 

     

 _________________________P. MINIER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà un film en salle actuellement que j'ai envie de partager, La tête 

haute d'Emmanuelle Bercot. Le jeu d'acteurs est magnifique, tellement 

juste. Ce film montre un bel exemple de résilience. Le film commence 

dans le bureau d'une juge pour enfant (interprétée par Catherine 

Deneuve, formidable) où un enfant âgé de 6 ans est abandonné par sa 

mère, jeune femme totalement perdue, sans repères, qui ne peut 

endosser son rôle de mère. Devenu adolescent, c’est la colère et la 

violence qui l'anime et le rendent ingérable pour les professionnels de la 

Protection de l'Enfance, ainsi que pour lui-même. Ce processus 

d'autodestruction met à l'épreuve jusqu'à épuisement ces personnes qui 

tentent de l'aider, notamment son éducateur (interprété par l'excellent 

Benoit Magimel) et sa juge pour enfant. La relation entre le jeune homme 

et cette juge, alliant un côté maternant et une autorité cadrante est un 

point fort du film. La personnalité de l'éducateur, auquel le jeune homme 

peut s'identifier est aussi très intéressant. Bref, je ne vous raconte pas la 

fin.... Mais c'est vraiment un film à voir !                         

      M. ESCANDE CODINACH 

 

CINÉMA : LA TÊTE HAUTE 
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CULTURE PSY 

 

écoute analytique, tout un art ! 
attention flottante est une technique subtile que l’on peut appeler aussi 

écoute analytique.  

C’est l’une des clés pour conserver la neutralité 

bienveillante du cadre. Je connais de nombreuses 

personnes qui écoutent mais n’entendent rien, ce qui 

par ailleurs est relativement pénible. Le psychanalyste 

fait l’inverse. C’est une personne qui entend au-delà 

du discours, qui se branche sur les fréquences 

inconscientes du patient. Alors des questions se 

présentent très vite : L’écoute flottante a-t-elle sa 

place en thérapie analytique ? – Ce type d’écoute 

nécessite–t-il de ne jamais réfléchir pendant la 

séance ? La théorie n’intervient-elle jamais 

dans le cerveau du psy qui « flotte » (non, 

pas le psy, quoi que…) ? 

Chaque psychanalyste a sa façon de faire, 

pourtant des bases fondamentales leur sont 

communes. Parmi celles qui constituent l’aspect 

technique du cadre analytique on trouve l’attention 

flottante qui pourrait se résumer ainsi : une 

décentralisation du Moi qui permet d’être à la fois 

réceptif et ailleurs. Le Moi de l’analyste n’a pas sa 

place dans la séance, sa vie est à l’extérieur. 

Cependant ce qu’il représente se constitue de tout ce 

qu’il est. De même pour son savoir théorique qui 

réside en lui, quelque part. Un peu comme l’on 

écouterait une nouvelle œuvre musicale ; sans rien 

connaître à l’avance, on se laisse surprendre par 

l’écriture sans attacher réellement d’importance au 

style d’écriture. Ici la partition c’est le discours et le 

psychanalyste laisse son inconscient le traiter. Ainsi 

peut s’installer un échange peu parasité entre son 

inconscient et celui de l’analysant. A la fois son oreille 

entend, son cerveau comprend, il est attentif mais reste 

neutre car il sait la profondeur complexe du langage. 

Freud disait : "En fait, (...) l'inconscient se sert de la 

partie consciente de l'esprit comme d'un 

instrument pour exécuter les désirs de la libido, et 

emploie la raison pour trouver des excuses aux 

actes désirés par l'inconscient (...)."*   

Donc, l’attention flottante permet d’avoir accès à un 

au-delà du discours. Par ailleurs, le psychanalyste sera 

capable de conscientiser les différents effets contre-

transférentiels qui l’ont atteint. A partir de là il 

parviendra à différencier ce qui appartient à sa propre 

histoire et à celle du patient. La captation de 

l’inconscient demande une dose de passivité active, 

certains diraient peut-être méditatif dans ce qui 

ressemble à une abnégation de soi, pour une 

meilleur réception… 

Lorsque patient et psychanalyste sont face 

à face dans un travail psychothérapeutique,  

l’attention est un peu différente, car les 

réceptions multi sensorielles occupent une part 

importante du langage, conscient et inconscient. 

L’aspect flottant de l’écoute ne peut se faire 

totalement de par le simple fait qu’un dialogue verbal 

ou corporel, (même si la parole principale est au 

patient) est toujours en action. Mais là encore, tout 

comme pour le travail sur divan, le thérapeute ne 

réfléchit pas à la théorie, elle fait partie de lui et agit 

sur ses réactions de façon inconsciente, elle est en 

quelque sorte un facteur d’instincts.  

Le discours en tant que révélateur des non-dits nous 

apprend un certain nombre de choses, le patient est 

là, dans sa vérité, composé de toutes ses facettes 

modulables et de son atemporalité inconsciente. 

Si le discours est une partition, ce qui nous intéresse 

plus précisément est l’essence, l'alchimie vibratoire 

issue d'un instrument abimé, fendu, ou simplement 

désaccordé, ... Le patient est accepté dans son 

entièreté par celui qui écoute, ou plutôt qui entend, car 

le discours illusionne celui veut savoir.           

*(Freud S.- Bullit W. C., Le président Wilson, Albin Michel 

10-18, 1967, p. 195) 

A. D. 

L’ 
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