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Alors ? Remis de ce mois de mars plutôt bien 

rempli ?  Avril trace encore plus vite il semblerait 

et le printemps amène avec lui ses nouveautés. 

Nous avons fait notre premier débat-rencontre, 

nommé par la Gazette « Café Freud ». Nous 

avons retrouvé en ce lieu convivial des visages 

amicaux et familiers, pour une première un peu 

traqueuse mais en place. Il semble que tout le 

monde ou presque ait été satisfait. 

La prochaine fois nous tâcherons de nous « dé-

traquer » mais pas trop non plus… 

 

Connaissez-vous Marjolaine ? Non ? Psychana-

lyste à Bellegarde dans le Gard, nous rencon-

trons ce mois-ci une jeune femme empathique, 

curieuse et optimiste. D’autre part, vous trouve-

rez en p.7 un extrait de « La France et Freud » de 

Alain de Mijolla.  

 

Une approche particulièrement forte retraçant 

de grands moments de la psychanalyse.  

Cet extrait a été choisi pour ce numéro en raison 

de la date, mais les coulisses de l’histoire sont 

toujours passionnantes.  

 

Nous revisiterons également le thème « Désir et 

Frustration » pour ceux qui n’ont pu assister à 

notre débat du 21 mars, cependant ils auront 

goûté au désir de venir et à la frustration de ne 

pouvoir le faire… 

Quant à ceux qui n’ont pas encore vu « The re-

venant », Georges Philibert nous parle de ce film 

qui par moments nous ferait presque apprécier 

notre urbanisme effréné. Dans tous les cas, évi-

tez les excès d’empathie avec le personnage 

principal, vous risqueriez d’en pâtir… 

 

Il est clair que la psychanalyse traîne encore de 

vieux clichés, surtout aux yeux de ceux qui n’ont 

pas forcément envie de la voir autrement. Pour 

toute technique, pratique, méthode, il restera 

toujours des sceptiques et c’est bien normal fi-

nalement, c’est quand 100% des gens sont con-

vaincus que ça devient inquiétant non ? … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigmund Freud est né en 1856 en Autriche. Médecin Vien-

nois, il hésite jusqu’en 1893 entre trois orientations théra-

peutiques : l’hypnose de Charcot, la suggestion de 

Bernheim et la catharsis de Breuer. Finalement il s’éloigne 

de tout cela et développe sa propre conception introduisant 

la méthode des associations libres basée sur la parole et le 

langage. Ainsi en 1896, la psycho-analyse voit le jour. A par-

tir de cet instant, Inconscient, rêve, névrose, sexualité vont 

être au cœur d’une nouvelle technique thérapeutique que 

la France nommera en 1919 la psychanalyse. Après la mort 

de Freud en 1939 son œuvre se perpétue et continue d’évo-

luer jusqu’à nos jours.    Sigmund et Anna Freud devant l’I.P.N. à Nîmes 

LA PSYCHANALYSE AUJOURD’HUI 
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Alors bien sûr nous sommes loin 

des hystériques de la Salpêtrière, 

et les mœurs ont changées. Une 

société selon les époques pré-

sente de nouvelles normes, et l’on 

peut observer l’évolution des 

comportements et des souf-

frances. Ainsi, les pathologies 

changent et la théorie Freudienne 

doit s’actualiser constamment, 

c’est ce qui la rend vivante malgré 

tous les clichés un peu poussié-

reux qui sont les siens.  Ils nous 

rappellent finalement les fonde-

ments d’une discipline qui a fait 

ses preuves. Il y a eu des scissions, 

des mouvements de pensées di-

verses et novateurs ; Et pour 

preuve de sa bonne santé : ses dé-

tracteurs évoluent avec elle et la 

stimulent. 

Ces derniers temps on voit fleurir 

un peu partout les mots : « mieux-

être ». Cette idée traduit par con-

séquent le fait d’aller mieux, la 

possibilité d’être soulagé d’un 

poids, mais parfois on peut y voir 

en miroir le reflet de méthodes 

commerciales très à la mode : 

Vite, efficace et sans trace. L’idée 

que se fait la psychanalyse du 

mieux-être s’en éloigne quelque 

peu ! Faire une analyse prend du 

temps et n’est pas toujours une 

partie de plaisir, c’est une aven-

ture pleine de rebondissements, 

d’émotions fortes, de douleurs, 

de paradoxes et de victoires.  

Contrairement aux clichés, la psy-

chanalyse freudienne ne prône 

pas des thérapies de 15 ans. Si une 

analyse sur divan peut être longue 

c’est qu’elle exige un travail en 

profondeur, un réaménagement 

des énergies et des investisse-

ments que le patient opère à son 

rythme. Mais il n’y a pas que le di-

van, le psychanalyste pratique 

également la psychothérapie en 

face à face ou encore des théra-

pies brèves lorsque le patient 

cherche un soutien thérapeutique 

face à des problématiques ciblées 

et actuelles. Le cadre que Freud a 

mis en place est toujours d’actua-

lité, totalement indispensable, 

mais il a su s’assouplir au fil du 

temps. 

En un sens, l’approche elle-même 

n’a pas changé dans sa volonté de 

permettre au patient d’accéder à 

son authenticité, lui permettre de 

jouir de son existence dans un ac-

tuel qui est le sien. Alors je dirai 

que la psychanalyse n’est pas une 

thérapie « bien-être », car elle ne 

promet rien, le psychanalyste ne 

peut s’engager à la place de son 

patient. Il n’y a pas non plus de 

guérison car le patient dans 

l’antre du cabinet n’est pas ma-

lade, c’est la société qui le déter-

mine ainsi au travers de son ina-

daptation.  Non, la psychanalyse 

tend à apporter bien plus qu’un 

mieux- être, elle propose à l’indi-

vidu d’être lui, dans la mesure 

d’un monde concret, d’un réel ac-

ceptable voir appréciable auquel il 

peut s’adapter parce qu’il y a sa 

place. 

Le travail analytique donc, vise à 

surmonter les blessures de 

guerre dans nos constructions 

respectives, à faire le deuil de ce 

que nous n’avons jamais eu ou ne 

retrouverons jamais. Etre prêts à 

quitter nos vieux rêves dépassés 

tout en les respectant, de même 

que tout ce que nous avons été et 

tout ce que nous y avons investi. 

La psychanalyse aide à classer des 

choses qui ne l’ont jamais été, et 

une chose est classée lorsqu’elle a 

enfin pris tout son sens... Le noyau 

de la pratique analytique est 

semble-t-il, fait de cela : le « don 

du sens ». Elle offre à l’individu la 

possibilité de conscientiser ce 

qu’il est dedans comme dehors, 

sans avoir à justifier de sa propre 

définition. Car nous ne pouvons 

investir que ce qui a du sens pour 

nous, nous devons être en mesure 

d’interpréter nos sensations pour 

créer les sentiments qui forment 

notre personnalité. Comprendre 

le langage de nos affects nous 

aide à faire des choix à agir et sur-

tout à réagir.  

Grâce à l’écoute particulière, à la 

neutralité du thérapeute, au 

transfert, au contre-transfert, à 

l’engagement financier et horaire, 

au secret professionnel, à la règle 

de libre association et à tout ce 

qui constitue le cadre précieux de 

la psychanalyse, la discipline freu-

dienne peut se permettre d’être 

souple et de s’adapter. C’est éga-

lement ce que contient son ensei-

gnement, un cadre dans lequel on 

peut apprendre en tant que soi, 

pour soi ; Un cadre externe bien-

veillant permet une liberté in-

terne, offre un terrain neutre 

d’exploration, d’exploitation. De 

même que le cadre bienveillant 

parental offre à l’enfant une aire 

rassurante pour jouer et ap-

prendre, s’apprendre sans 

craindre un éventuel péril. 

 

Si le monde semble aller toujours 

plus vite, il continue cependant de 

tourner en rond. Les maladies 

changent, les problèmes sem-

blent différents, mais à y regarder 

de plus près, c’est la surface qui se 

modifie très vite. Les impacts, les 

chocs obligent l’humain à dé-

ployer constamment de nouveaux 

mécanismes pour être raccord 

avec son monde environnant. 
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[1]  Devereux  G. " La renonciation à l’identité : défense contre l’anéantissement " Conférence donnée à la Société Psychanalytique 

de Paris, le 17 novembre 1964, publiée dans la Revue française de psychanalyse, n°1, T. 31, P.U.F., 1967 

 

Certains y parviennent d’autres 

non. Et chacun selon sa fibre, sa 

constitution, ira chercher la solu-

tion qui semble lui convenir, le 

coup de pouce, le soutien, le mé-

dicament, la spiritualité, etc. Au-

tant de moyens à disposition et 

qui participent de nos états. 

On peut dire qu’aujourd’hui la 

psychanalyse se fond dans un 

océan de thérapeutiques diverses 

et certains diront qu’elle n’est pas 

profilée pour le monde moderne. 

Cette impression vient du fait que 

la psychanalyse est posée sur un 

axe, qui lui permet d’évoluer se-

reinement ; au même titre que 

l’individu qu’elle accueille, elle 

sait se remettre en question, ac-

cepter l’échec, faire des deuils et 

sublimer son histoire.  

Au travers de l’aventure analy-

tique naît une étrange notion : 

nous y rencontrons ce que nous 

sommes dans une forme intempo-

relle, pour au final nous réadapter 

au présent qui nous entoure, 

aptes à concevoir des projets dans 

le futur.  

La psychanalyse veut, souvent 

malgré nous, nous rendre libres 

et autonomes, elle tient à nous in-

dividuer, et je crois que l’on ne 

peut rien souhaiter de mieux à 

quelqu’un, quel que soit son âge, 

sa culture ou son époque. 

 

A. Darsel

 

 

L'espace vide 

http://www.potiondevie.fr/amputer-cerveau-arreter/ 
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LE JOUR SUR MARJOLAINE 

 

Marjolaine Surribas est psychanalyste à Bellegarde dans le Gard. De cette jeune femme se dé-
gage beaucoup de gentillesse et d’humilité, très simplement elle semble toujours de bonne 
humeur ! 
 
Avez-vous toujours eu envie d’être psychana-

lyste ? 

Et non, je ne peux pas dire que j'ai toujours eu en-

vie d'être psychanalyste. 

Par contre, enfant déjà, je voulais faire un métier 

pour "aider les autres". Au lycée, j'envisageai d'être 

assistante sociale. Sur les conseils du CIO (Centre 

d'Information et d'Orientation), je me suis inscrite 

en fac de psycho, pour acquérir de la théorie, et 

aussi de la maturité. 

Finalement cela m'a plu, et j'y suis restée jusqu'à 

obtenir mon Master 1 en psychologie clinique. Ma 

professeure de psychologie clinique était psycho-

logue psychanalyste freudienne, elle n'est pas 

étrangère à mon orientation vers la psychanalyse. 

A ce moment-là, je ne me sentais assez expérimen-

tée pour me retrouver dans un cabinet. J'ai donc 

choisi de travailler, dans le social. Là, j'ai acquis une 

expérience très riche "l'autre" dans toute sa diver-

sité et sa complexité. Au bout de quelques années, 

j'ai souhaité aller plus loin : aider tous ces gens une 

fois en difficulté, ok , mais pourquoi ne pas interve-

nir en amont ? Pourquoi ne pas apporter une aide 

moins factuelle mais plus profonde…. 

C'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec Ca-

role RUFFIAT et que je me suis inscrite en forma-

tion. 

 

Dans quel institut avez-vous fait votre cursus ? 

A l’I.P. N. J'ai eu la chance de bénéficier des cours 

d’Éric RUFFIAT dès la première année. Grâce à son 

enseignement (sans oublier celui des intervenants 

de l'IPN), j'ai pu, bien entendu, approfondir et aug-

menter mes connaissances, mais aussi assimiler 

certains concepts, jusque-là assez abstraits. 

Depuis quand êtes-vous installée ? 

Je suis installée depuis août 2013. 

 

Avez-vous un sujet qui vous passionne plus qu’un 

autre ? 

J'aime la pratique de la psychanalyse en elle-même. 

Je suis toujours curieuse de ceux que je rencontre 

et de la diversité des psychés humaines. 

En ce moment je m'intéresse aux personnes dites à 

"Haut Potentiel », notamment à travers les écrits 

d'Olivier REVOL et Jeanne SIAUD-FACCHIN . Ceux 

sont des personnes très riches, avec un potentiel 

non négligeable et tellement gênées, justement, 

par leurs capacités. La thérapie avec ce public de-

mande une approche différente. 

 

Est-il plus « confortable » de travailler dans un vil-

lage ? 

Je n'emploierai pas forcément le terme de confor-

table ni inconfortable. C’était le choix le plus évi-

dent pour moi, surtout d'un point de vue pratique. 

Aujourd'hui j'ai noué de bonnes relations avec les 

médecins des environs, je suis contente de mon 

choix. 

 

Quels sont vos auteurs « fétiches » ? 

Mes auteurs favoris sont J-D Nasio, notamment " 

Enseignements de 7 concepts cruciaux de la psy-

chanalyse" et Mélanie Klein. J'aime également 

écouter ou regarder les interventions de Françoise 

Dolto, son côté précurseur me fascine. Ma citation 

préférée : "Parler de ce que fait l'enfant, ce n'est 

pas ça une psychothérapie, c'est dire :" tout ce que 

tu fais, c'est pour me dire quelque chose, et j'essaie 

de comprendre ce que tu veux me dire." Ce n'est 

pas ce qu'elle fait en apparence qui est important, 

c'est ce qu'elle vous dit par son comportement." 

Françoise DOLTO 

 

Vous semblez toujours de bonne humeur com-

ment faites-vous ? 

Je suis plutôt optimiste, mais je ne suis pas toujours 

de bonne humeur. Par contre, chaque rencontre se 

fait dans de bonnes circonstances, ce doit être pour 

ça ! 

 

Le port de Bellegarde dans le Gard 
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Vous avez des loisirs favoris ? 

Je ne sais pas si l’on peut parler de loisir à ce ni-

veau-là mais étant originaire de Camargue, j’ai bien 

entendu, "la Fe di Biou", la passion du taureau. 

J'aime les courses camarguaises et toute la culture 

qui va avec. Il est d'ailleurs intéressant d'analyser le 

rapport qu'ont les gens d'ici avec les taureaux et ce 

qu'ils symbolisent, on les vénère et les défie à la 

fois, ils nous apportent adrénaline, passion, émo-

tion, apaisement, communion.... 

 

Avez-vous un plat préféré ? 

La soupe au Pistou ! Plat traditionnel de chez moi 

qui sent bon l’été ! 
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HISTOIRE d’un 1er avril…  

Extrait du livre : La France et Freud T.1 1946-1953 : 

Une pénible renaissance 

Par Alain De Mijolla 

 
Le lundi 31 mars 1952, audience publique du Tribunal de pre-

mière instance du département de la Seine, 16e Chambre correc-

tionnelle, qui donne ses conclusions en ce qui concerne l’affaire 

Margareth Clark-Williams. 

Les « Attendus » sont au nombre de trente-sept et détaillent 

chaque point du litige. Ils se terminent ainsi : 

« Attendu que la psychanalyse, malgré les discussions dont elle 

reste l’objet, a conquis droit de cité ; que les autorités médicales 

indiscutées en ont reconnu les bienfaits lorsqu’elle est pratiquée à bon escient et avec 

toutes les garanties de compétence, 

« Attendu qu’à l’heure actuelle, les médecins psychanalystes étant notoirement insuffi-

sants en nombre, le concours d’auxiliaires qualifiés exerçant sous contrôle médical effec-

tif s’impose comme une nécessité, 

« Attendu qu’il en résulte que l’inculpation n’est pas établie, 

« Par ces motifs, revoie Mme Williams Clark des fins de la poursuite 

sans peine ni dépens. 

« Déclare le Conseil Départemental de la Seine de l’Ordre des Méde-

cins mal fondé en ses conclusions de partie civile, l’en déboute 

« Et le condamne aux frais de son intervention, 

« Ordonne la restitution à Mme Williams Clark des documents sai-

sis. »  

(Archives de la British Psychoanalytical Society) 

 

Une véritable explosion de courrier salue cette heureuse issue. Dès 

le lendemain, 1er avril, Marie Bonaparte écrit à Heinz Hartamann : 

« Ce n’est pas un poisson d’avril, mais il est vrai que Mme Wil-

liams, notre collègue américaine et « lay analyst », a été hier ac-

quittée triomphalement par la 16e Chambre du Tribunal correc-

tionnel de la Seine, et l’Ordre des médecins, qui la poursuivait 

en tant que partie civile devra payer les frais et dépens du pro-

cès si maladroitement intenté par eux. 

« Tout ceci nous a rempli de joie, car cet arrêt, admirablement 

motivé, fera jurisprudence et établira en France, suivant l’esprit de Freud lui-même, la 

légalité des analyses entreprises par les « Laien » psychologues et pédagogues, sous con-

trôle médical. 

 

« Les attendus du jugement sont très intéressants, la rééducation par la psychanalyse 

différenciée de la médecine proprement dite ; la pratique de l’analyse par des psycho-

logues permise sous contrôle médical ; et les raisons de l’acquittement de Mrs Williams 

en particulier données comme étant sa formation psychanalytique appropriée. Ceci re-

connaît notre enseignement de la Société de psychanalyse. 

« Il nous restera à faire adopter officiellement les statuts règlementant la profession de 

psychanalyste afin d’éviter que des charlatans se prévalent de ce jugement pour faire de 

la « wilde Analyse ».  

Marie Bonaparte, co-

fondatrice de la pre-

mière société de psy-

chanalyse en France 
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Désir et Frustration 

Thème de notre dernier débat à l’institut Freudien Montpelliérain. « Désir et 

Frustration », duo pulsionnel, inséparable de nos vies, a su éveiller les esprits le 

26 mars dernier. Tout le monde s’est pris au jeu et nous avons pu revisiter fina-

lement un peu tous les thèmes de société que nous avions abordés ces derniers 

mois : la société de consommation, l’éducation des enfants, le quotidien fami-

lial etc. Je vous laisse à la lecture du texte qui a permis l’entrée en matière du 

sujet de ce 26 mars dernier. 

 

Dotés d’un système basique d’interprétation sen-

sorielles, nous rencontrons la vie au travers du bon 

et du mauvais, il y a ce qui fait du bien et ce qui fait 

du mal. L’un appelle à la répétition, l’autre au rejet. 

Nous dépassons ce stade, aptes à gérer l’ambiva-

lence, puis le Surmoi, notre censeur interne, nous 

met face à une sorte de législation adaptative : ne 

pas trop jouir pour ne pas trop souffrir. En équilibre, 

le névrosé « standard » affronte l’existence entre 

désir et frustration, perpétuel mouvement qui nous 

anime tous.  

Avant tout parce que nous sommes animés de pul-

sions, chaque satisfaction amène toujours un nou-

veau désir. Consciemment il s’agit généralement 

d’un compromis de désir, alors que dans l’incons-

cient on le trouvera à l’état brut et maintenu par la 

censure. Ainsi nous courrons après la jouissance 

sans nous désocialiser pour autant, le tout est 

d’avoir un maximum de plaisir pour un minimum de 

déplaisir, ce que nous pouvons appeler un aménage-

ment entre principe de plaisir et principe de réalité.  

Nous voyons bien par rapport à ce que nous con-

sommons que nous ne pouvons-nous contenter dé-

finitivement. Nous nous approprions les acquisi-

tions ; une fois qu’elles font partie de nous, elles de-

viennent beaucoup moins intéressantes et nous par-

tons de nouveau en quête de l’objet susceptible de 

combler nos fantasmes. 

Plus l’écart est grand entre fan-

tasme et objet obtenu plus 

grande est la frustration. C’est 

également le cas lorsque l’éner-

gie investie pour atteindre le 

but, est trop importante en 

comparaison avec la valeur attribuée à l’objet. Un 

objet payé trop cher n’est plus un plaisir mais une 

frustration d’autant plus cuisante. 

La jouissance survient quand l’objet valorisant est 

acquis sans trop d’effort, s’il est gratuit ou encore 

obtenu par surprise, comme un cadeau. Tout dépen-

dra de la censure personnelle de l’individu, mais gé-

néralement s’il est obtenu à sa juste valeur, l’issue 

convient à la plupart des gens. 

En effet pour certaines personnes c’est l’énorme 

quantité d’énergie déployée qui donne la valeur à 

l’objet désiré. Petite exception en matière d’art car 

une œuvre créée en 3 minutes ou en 2 ans peut avoir 

la même valeur. Le génie a ses propres critères. Ce-

pendant on a l’impression que l’argent prend la 

place de l’énergie en matière de tableau ou 

d’œuvres contemporaines, comme si le prix de l’ob-

jet en faisait sa valeur. Mais de manière plus géné-

rale, on trouve ici la notion de mérite en termes de 

satisfaction :  

- Du résultat adéquat vis à vis d’une attente 

(travail bien fait, beau résultat) 

- De l’effort maximal consacré (j’ai tout 

donné dans ce projet…) 

- De l’argent investi (attente du retour sur in-

vestissement) 

- Des années d’expérience (mérite d’un meil-

leur salaire, respect etc.) 

- De la nature même de l’individu : je suis ap-

pliqué, respectueux… (je mérite donc la 

même chose voir plus.) 

En fait tout dépend de l’auto-estime de l’individu 

qui se dira : « c’est parce que je le vaux bien » ou 

pas.  

Il peut y avoir un besoin masochique au travers 

d’une névrose d’échec, parce que le jouir est incon-

cevable, ou qu’il faut pouvoir justifier sa souffrance 

incomprise ou pour tout un tas d’autres raisons.  

Donc La concrétisation du fantasme sera plus ou 

moins complexe voire impossible, selon les indivi-

dus ; et ceux dont le narcissisme est faible, n’appré-

cieront que peu de temps ce qu’ils acquièrent, 

comme si à leur contact, les choses et les gens dési-

rés, perdaient de leur éclat.* Pour celui qui pense : 



Psy Chic     Avril 2016 

 

9 
 

« à chaque jour sa peine », il n’y a pas 

de jouissance facile ou gratuite, chaque 

acquisition doit se faire à la sueur de son 

front pour être méritée, ce qui est une 

façon de conserver une certaine inté-

grité face à diverses angoisses d’indi-

gnité. On voit que pour d’autres tout doit 

leur être acquis, estimant que leur simple 

condition justifie reconnaissance et gratifica-

tions. 

Si désir et frustration font partie du monde des êtres 

vivants c’est que nous sommes là au centre des pul-

sions dans un tourbillon incessant, une métaphore 

de la nutrition vitale qui concerne l’homme finale-

ment autant que son ficus ou son poisson rouge ! 

C’est un rythme respiratoire qui nous montre bien 

qu’il n’y a pas d’intérêt à garder ce que nous absor-

bons et que l’envie d’un air plus sain, de plus de 

goût, de couleurs plus vives nous animent et 

nous font oublier rapidement ce que nous 

avons déjà acquis.  

L’attente d’un mieux, d’un plus vrai, d’une authenti-

cité qui renforcerait, embellirait notre Moi respectif, 

traduit notre besoin inexorable d’avancer. D’ailleurs 

les publicitaires l’ont bien compris. Ensuite ce n’est 

comme toujours qu’une question de proportion car 

une grande frustration nous fait apprécier intensé-

ment de petits plaisirs quand les grands plaisirs à ré-

pétition risquent au bout d’un moment de nous 

plonger dans l’ennui et la frustration la plus insaisis-

sable… 

____________________________ 

* « Gloutonnerie Moïque » 

Dans notre consommation quotidienne, il y a cette 

idée que l’objet nous apporte un plus, s’additionne 

à nos objets constitutionnels. Mais acquis avec de 

l’argent, il est souvent acheté pour de mauvaises rai-

sons, c’est à dire dans un but purement narcissique 

de type fantasmatique. C’est un peu comme si l’on 

payait quelqu’un pour qu’il nous complimente du-

rant 30 mn. Il est probable que cela renforcerait 

notre vide interne de par le factice, voire pathétique 

de l’affaire. De plus on y aurait perdu de l’argent, on 

ne serait pas mieux qu’avant sinon pire… Par ailleurs 

s’inscrirait probablement une sorte de dégoût pour 

celui que l’on a payé. 

Dans cet exemple il y a la notion de manque et de 

complétude artificielle provoquant frustration, dé-

goût et empirant la sensation de vide. Ce processus 

correspond aux addictions, on peut le retrouver 

dans les troubles alimentaires aussi bien que dans 

les addictions aux drogues au jeu etc. 

Il y a bien sûr les bons achats, utiles, voire géniaux 

parfois, que l’on aurait même accepté de payer un 

peu plus cher, tant ils sont pratiques.  

Mais pour reprendre notre métaphore, comparatis-

pontanément et authentiquement, il y a l’objet que 

l’on rencontre et qui donne le sentiment qu’IL nous 

encontre. Il vient à nous, c’est parfois un livre, un 

vase, un bijou peu importe. On le trouve au bord du 

trottoir, dans des puces à un prix ridicule. Il n’a pas 

été fabriqué industriellement et détient quelque 

chose d’unique, il a vécu et vu peut-être ou sûre-

ment plus de choses que nous, il a une âme. De ce 

fait il semble autonome et ne craint pas une « con-

tamination » rapide de notre personnalité car il a la 

sienne propre. Il est protégé de notre « gloutonnerie 

moïque » et ne risque pas de se perdre en nous pour 

y être confondu, digéré, assimilé, et ne plus avoir au-

cune sorte d’intérêt dans un bref délai. A combien 

d’autres personnes a-t-il appartenu ? et combien 

d’autres après moi ?  En un sens il ne m’appartient 

pas totalement et je suis comme flatté de le possé-

der. Ainsi j’ai voulu l’avoir et maintenant que c’est 

fait je l’investis chaque jour de mon affect sans qu’il 

n’en perde sa valeur propre, il résiste à mes assauts, 

à mon attachement et me renvoie toujours son au-

thenticité. Peut-être un 

jour, je n’en attendrai plus 

rien de nouveau, il m’aura 

suffisamment rempli et je 

le déposerai à mon tour 

sur un trottoir ou le ven-

drai pour rien aux puces, 

sans regrets et dans l’idée qu’il va com-

bler quelqu’un d’autre. 

Cette notion met en valeur le fonctionnement libi-

dinal face à l’objet « chose » ou « personne ». Elle 

nous renvoie toujours à l’objet premier, la frustra-

tion que son absence a plus ou moins causée, à la 

façon d’aimer que nous avons adoptée pour nous 

protéger de la frustration selon nos blessures et nos 

espoirs... 

Alors pour en revenir au compromis, nous tentons 

de nous faire du bien sans trop exaspérer les dieux, 

mieux : unir l’utile à l’agréable ! Gagner, gratter, ob-

tenir, acquérir, sans trop y perdre. La source, la 

poussée, le but, l’objet, depuis le désir premier 

jusqu’à l’apaisement de la tension qu’il invoque, les 
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déceptions risquent de se faire nombreuses, le tout 

ensuite est de savoir comment les accepter, les re-

cycler, les sublimer, résistant toujours mieux à la 

frustration, libre d’accepter le plaisir là où il se 

trouve. 

      A. Darsel

 

 

Joyce McDougall, née Carrington 

(1920-2011), psychanalyste 

Par Élisabeth Roudinesco  
 

La psychanalyste Joyce McDougall, 

née Hilary Joyce Carrington, est morte 

à Londres, le mercredi 24 août, des 

suites d’une pneumonie, dans une maison de re-

traite où sa famille l’avait placée. 

Née en Nouvelle-Zélande, le 26 avril 1920, dans une 

famille de commerçants aisés issus de l’immigration 

anglaise, elle fut très tôt sensible aux inégalités au 

sein d’une culture encore très coloniale. Durant 

l’entre-deux-guerres, elle suivit avec attention le 

combat des républicains espagnols et s’intéressa au 

féminisme et à tous les mouvements d’émancipa-

tion. 

Comme le souligne Philippe Porret, son biographe, 

dans Joyce McDougall, une écoute lumineuse, Cam-

pagne-Première, 2005, c’est à travers la lecture 

du Livre du ça, de Georg Groddeck (traduit chez Gal-

limard), qu’elle découvrit la psychanalyse, ce qui la 

conduisit à poursuivre des études de psychologie. 

Après avoir épousé Jimmy McDougall, dont elle con-

servera le patronyme, elle se rendit à Londres, où 

elle reçut sa formation clinique auprès de John 

Pratt, tout en bénéficiant de l’enseignement de Do-

nald Woods Winnicott. 

Trois ans plus tard, recommandée par Anna Freud, 

elle s’installa en France et intégra la Société psycha-

nalytique de Paris (SPP) sans changer de nationalité. 

Elle fit alors une deuxième tranche d’analyse avec 

Marc Schlumberger. En 1954, à la demande de Mar-

garet Mahler et sous la supervision de Serge Lebo-

vici, elle accepta de recevoir à Paris, pour une cure 

en anglais, un garçon américain de 9 ans, étiqueté 

schizophrène, avec lequel elle engagea un dialogue 

étourdissant qui sera publié en plusieurs épisodes et 

deviendra un classique : Dialogue avec Sammy. Con-

tribution à l’étude de la psychose infantile, rééd. 

Payot, 2001. Avec cet enfant fascinant et fou, elle 

parvint à instaurer une parole au long cours qui se  

prolongera ensuite par une amitié, au point qu’elle 

le consultera pour la publication de son cas, n’hési-

tant pas, à une certaine étape, à prendre la mère de 

celui-ci en analyse. 

Au fil des années, Joyce deviendra une clinicienne 

reconnue dans le monde anglophone, francophone 

et latino-américain, pour son talent et sa manière de 

mener des cures avec une finesse inouïe puis de pu-

blier des cas, toujours en accord avec ses patients, 

ce qui, hélas, ne se fait plus aujourd’hui. 

Invitée aux quatre coins de la planète, elle ne ces-

sera de donner des conférences, toujours prête à 

changer de lieu et à s’ouvrir à de nouveaux récits. 

Elle aimait le théâtre, la peinture, la littérature, la 

danse, les objets baroques et les pratiques corpo-

relles en tous genres, et elle avait un certain goût 

pour l’analyse des expériences sexuelles " diffé-

rentes ", telles que le transsexualisme et le transves-

tisme, ce qui ne contredisait pas son attachement à 

la plus grande rigueur clinique. 

 

L’interprétation juste 

 

En 1950, elle fit la connaissance de Sidney Stewart, 

qui deviendra son deuxième époux et occupera une 

place centrale dans sa vie. Originaire de l’Oklahoma, 

il avait été GI dans le Pacifique et fait prisonnier. Par 

la suite, il rédigea un récit des conditions de sa sur-

vie, décrivant la manière dont il était passé de la 

mort à la vie selon un processus de réminiscence qui 

lui avait permis de sortir du trauma corporel et psy-

chique lié à la captivité. Il deviendra psychanalyste. 

C’est au contact de cet homme exceptionnel, qui ac-

cepta de vivre auprès d’une femme beaucoup plus 

célèbre que lui, que Joyce prit une orientation cli-

nique nouvelle. 

Comme le grand psychanalyste américain Robert 

Stoller, qui était son ami, elle se tourna vers une 

compréhension novatrice des sexualités dites " dé-

viantes ", à une époque où la communauté psycha-

nalytique méprisait les homosexuels au point de leur 

interdire de devenir des praticiens. 

http://www.cifpr.fr/psychanalyste-119
http://www.cifpr.fr/psychanalyse-24
http://www.cifpr.fr/clinique-21
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Dans un livre admirable, publié en 1978 (Plaidoyer 

pour une certaine anormalité, Gallimard), elle eut le 

courage de dénoncer ce qu’elle appelait la normo-

pathie (pathologie de la norme) en vigueur chez ses 

collègues et de montrer que ceux que l’on qualifiait 

de pervers ou d’anormaux pouvaient aussi être à 

l’origine d’une véritable créativité pour la psychana-

lyse et pour la société. 

Joyce McDougall, dont l’œuvre est publiée chez Gal-

limard, était une clinicienne d’une sensibilité rare, 

tout en demi-teinte, capable d’écouter avec hu-

mour, humanisme et naïveté les tourments d’une 

existence, sans jamais se départir de l’essentiel de ce 

qu’est l’éthique de la cure : laisser parler les mille fa-

cettes du moi sans oublier que seul compte le mo-

ment où le clinicien a le devoir d’user de son autorité 

pour ramener le sujet à la vérité de son désir. Encore 

faut-il, pour cela, avoir le don de l’interprétation 

juste : et elle l’avait !  

 

(Journal Le Monde le 28 aout 2011) 

 

 

 

CINEMA 
 

THE REVENANT 
 

 

Ce formidable film est une prouesse ci-

nématographique du talentueux Inar-

ritu, oscarisé comme meilleur film tout 

comme Di Caprio enfin reconnu au Pan-

théon des acteurs américains. Intégra-

lement tourné en extérieur dans l'uni-

vers glauque des trappeurs américains 

en butte à des Indiens qui recherchent 

une des leurs enlevée par des voleurs 

de chevaux, ce film illustre bien cette 

lutte incessante pour le territoire, pul-

sion archaïque sur laquelle se construit 

l'individu et son groupe social. Nous 

voilà revenus à l'âge des cavernes, ré-

gression oblige qu'incarne le héros Di 

Caprio, dans une recherche éperdue et 

solitaire du meurtrier qui a assassiné 

son fils sous ses yeux. Ce qui est gla-

çant dans ce film est justement ce cli-

mat hostile, cette nature implacable où 

il faut survivre malgré le froid extrême  

 

 

 

dans la neige, avec les engelures, la 

peur au ventre, le manque de nourri-

ture, et surtout vaincre les deux préda-

teurs principaux de cette période gla-

ciaire: l'ours et l'homme. Lequel est le 

plus dangereux ?  C'est selon et cela 

reste parfois terriblement actuel. The 

Revenant exprime dramatiquement la 

pulsion de survie et pose une double 

question sur notre devenir : peut-on 

subsister sans régler nos comptes 

avec ceux qui ont abusé de nous ou de 

nos proches et le sens de la vie n'est-il 

pas lié à ce désir de dépasser ses 

propres limites ? 

                  G. Philibert 

 

Rédacteur en chef : Armand Darsel 

Directeur de la publication : Georges Philibert 

http://www.cifpr.fr/humanisme-53
http://www.cifpr.fr/ethique-35
http://www.cifpr.fr/sujet-41
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Vds Piano de 

marque : « Furstein 

Farfisa » cadre en 

acier. Situé sur Mont-

pellier 

550 Euros. Contacter 

la rédaction : 

 

darselpsyfpm@free.fr 

 

 

       Solution du Mois de Février !! 
 

 
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RÊBUS 
- J’ai peur d’une surprise si je fouille un peu trop profond en moi… 

« Qui a dit … »  

1. " Celui qui ne connait pas 

l'histoire est condamné à 

la revivre"  

Sigmund Freud, Karl Marx, Friedrich 

Nietzsche ou Jean Jaurès ? 

 

2. « La vie, c'est ce qui se 

passe pendant que vous 

êtes occupé à faire 

d'autres plans. » 

John Lenon, Marguerite Duras, Fran-

çoise Dolto ou Jean-Pierre Coffe? 

 

3. « Guérison n'est peut-

être pas le mot le plus 

approprié, mais on a le 

sentiment que le patient 

est sauvé. » 

M.Klein, Wilhelm Fliess, J. Lacan ou 

André Green ? 

 

4. « L'avantage d'être intel-

ligent, c'est que l'on peut 

toujours faire l'imbécile, 

alors que l'inverse est to-

talement impossible. »  

Donald Trump, Woody Allen, Otto 

Rank ou Jean Gabin ? 

 

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

