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Tout nouveau tout chaud, bien tassé, voici un spécial été !! 

Comme vous l’aurez compris, en 
termes de complexe de castration, 
ce maillot annonce la couleur. Ce 
numéro estival est un compromis 
qui nous permettra de tester 
notre résistance à la frustration 
quant au « break » aoûtien. Car 
oui c’est la période où il faut 

savoir mettre son Surmoi en congé (attention au « burn-
août » p. 10) et profiter de l’élan pulsionnel qui nous pousse 
vers les vagues. En effet nous nous retrouverons en 
septembre mais d’ici là vous retrouverez l’ambiance du 
dernier séminaire de Nîmes qui fut une belle journée, 
rayonnante et enrichissante. 

Côté salles obscures bien climatisées je vous propose de 
voir Ex-Machina (ou en DVD dans votre salon !). Si 
vous aimez les femmes et les droïds et qu’en plus vous 
n’êtes pas un garçon (sinon c’est trop facile), alors Ex-
Machina est un film qui pourrait bien vous intéresser… 

A Nîmes nous avons pu voir « le prince des marées », 
avec et réalisé par B.Streisand et je sais qu’il y avait 
des fans dans la salle, même s’ils sont restés secrets ; les 
ados fans de Barbra, traînent souvent de nombreux 
micro-traumas infligés par leur petits camarades et de ce 
fait, se font discrets quant à leur idole une fois devenus 
adultes. 

Bref, vous vous souvenez sûrement de la chanson 
Memory : Mèèèèm’ryyyyy !!… (Voilà maintenant vous 
l’avez dans la tête) et bien je vous propose un petit article 
autour de la confection de cet objet narcissique et 
symbolique qu’est le mémoire. Et oui, comme quoi les 
associations mènent à tout! 

Je souhaiterais vous faire partager mon goût pour ce que 
j’appelle les « coulisses de la théorie », ces moments de 
vie qui peuvent ressembler aux nôtres parfois mais 
appartiennent à ceux qui ont marqué leur époque et 

finalement déterminé une part de ce que nous sommes. 
J’aime aller voir sur internet les vidéos de Bion, Green, 
Lacan, Dolto, mais aussi les photos de ceux qui sont si 
vivants, si présents quand nous les lisons dans l’intimité 
et qui parfois nous manquent, au sens où nous aurions 
aimé en lire davantage s’ils avaient eu plus de temps 
pour écrire. Je vais donc vous « faire la lecture » du 
journal de Lou Andreas Salomé durant l’année 1912-1913, 
sous forme d’épisodes à suivre. Je choisirai ici des 
extraits ciblant essentiellement l’approche contextuelle, 
sensorielle, cinématique. 

Voici une petite 
carte postale que 
vous pouvez 
également 
retrouver sur la 
page Facebook,  
pour remercier tous 

ceux qui ont participé 
à nos « débats-
rencontres » cette 
année et que nous 
espérons retrouver 
plus nombreux 

encore à la rentrée. 

La dernière de nos rencontres autour du thème sur 
l’image a été fructueuse et riche en discussions, un beau 
débat de la part de tous et pourtant Dieu sait que les psys 
causent !! 

Sur ce, je vous souhaite à la 
fois courage, plaisir et de 
bonnes vacances pour ceux qui 
en ont ! Comme disait 
quelqu’un un jour : La 
sublimation du plagiste, c’est 
l’alibi d’eau ! (non comment !) A.D 
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Le séminaire cette année a eu lieu le 18 juin à 

l’hôtel Vatel de Nîmes, organisé par l’I.P.N. et 

animé par Mr Ruffiat. Une sacrée journée ! 

-Demain je vais à Vatel, tu t’en souviens ? 

-Où ça ? 

-A Vatel ! A Nîmes ! Je n’arrête pas de te l’ répéter 

depuis une semaine ! 

-Ah oui ok, on est déjà samedi demain !?... 

-Du coup je te laisse gérer les courses, tu penses à la 

litière surtout ! 

-Oui tu vas mettre ton tailleur bleu ? Je l’aime bien. 

-Tu rigoles paraît qu’il va faire 35° !, Si j’pouvais 

j’irais en bikini !! 

-Ah bon ? Et tu connais tout le monde là-bas ? 

-C’ est quoi le rapport ?! 

- Non mais y a la clim de toutes façons… Non ? 

Voilà, ça pourrait commencer comme ça, une 

journée de séminaire Nîmois, le « goûter » de fin 

d’année de toutes les écoles, qui réunit dans un 

climat bon enfant, psychanalystes (confirmés ou 

certifiés) et psychanalystes en herbe.   

Goûter, goûter, buffet à volonté oui ! Et pas des 

moindres, quand on mange à Vatel, généralement on 

ne fait pas la fine bouche, si l’on se tortille c’est par 

embarras du choix. Pour les élèves c’est la fête de 

l’oralité tout l’année et pour les « confirmés » c’est la 

pointe de nostalgie qui réapparaît ; non comme on 

pourrait le croire dans le discours riche et avenant 

du Maitre de cérémonie, mais dans la tranche du 

saumon succulent, ou dans la pointe de ganache 

planquée dans la 15ème mignardise à droite sur le 

6ème plateau de dessert… 

Fête de l’analité également (allons-y gaiement on est 

entre nous), car l’on perçoit dans ce genre 

d’événement la jouissance de contrôle de certains, 

mais surtout dans l’autonomie qui est la leur, la joie 

d’avoir trouvé, la voie, la leur, l’individuation 

échafaudée au prix d’un long chemin et qui laisse 

entendre : soyez heureux, vous aussi pouvez trouver 

en vous la notice d’une génitalité légendaire. 

 

 

- Finalement cette histoire de génitalité dont Mr R. 

parle depuis toujours, je crois que j’ai compris ce qu’il 

veut dire. C’est le graal qui nous fait avancer sans 

bien piger où l’on va…en fait… 

- Ah bon comme une carte aux trésors tu veux dire ? 

- Oui et chaque élève est un pirate tu vois ? Tous sur le 

même bateau… 

- Une galère de la génitalité sur laquelle vous ramez 

tous, en rêvant de toucher terre en gros… 

- Ouaip t’as raison, je crois que « l’île aux adultes » 

est un mythe, la galère par contre… 

Non, une journée comme ça préparée aux petits 

oignons (de Vatel) mais surtout par la maîtresse de 

cérémonie, d’une élégance certaine, d’une discrétion 

qui n’a d’égal que son efficacité, ça vaut son pesant 

de livres, et pour une valeur de 125€ Messieurs 

Dames ! Un concours rigolo que les gagnantes (et oui 

pour les concours les filles sont toujours les 

premières), n’ont certainement pas regretté, 

d’autant que l’une d’entre elles était déjà aux 

toilettes quand on est venu lui apprendre qu’elle 

venait d’être citée.  

- Alors c’était comment ? Vas-y racontes ! 

- Ben c’était cool, il a fait chaud mais ça va, on nous a 

même offert un stylo et une pochette !  

- Et alors c’était intéressant ? 

- Oui c’était sur le traumatisme, je crois qu’ils ont fait 

une expérience sur nous en fait !? 

- Ah bon ? Cobayes à votre insu ? 

Accueil à Vatel, café et viennoiseries de rigueur. 

P
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- Oui on devait regarder un film le matin, mais le 

lecteur ne marchait pas bien alors on a eu la conf’ à la 

place du film et le film à la place de la conf’. Mais 

l’après–midi au début ça ne marchait pas non plus… 

- Tu crois qu’ils vous ont observés ? 

- J’en sais rien, mais je me suis dit que comme il y 

avait ce questionnaire à la fin et que le film buggait 

toujours sur la même scène, ils allaient nous demander 

si le trophée de droite sur la table était symétrique à 

celui de gauche, un truc dans le genre… 

Le public n’a pas cassé les fauteuils ! 

En laissant traîner mes oreilles « après-coup » j’ai 

cru comprendre qu’il y avait eu quelques larmes 

versées, juste au moment où Nick.N verse les 

siennes sur les genoux de  Barbra.S. C’est vrai 
qu’avec sa tête de gentille brute ça marche à tous 

les coups. En même temps on a pu apprécier le 

thème de la conférence sur le film qu’on n’avait pas 

encore vu et qui allait traiter du terrain favorable 

aux évènements traumatiques, vivier propice à 

l’agression ultime qui doit être tue à n’importe quel 

prix.  

Les différents impacts psychiques sont révélés 

grâce à Susan LOWENSTEIN, une psy que certains 

j’en suis sûr seraient curieux d’avoir en 

didactique !! Un cabinet plein de chers objets … 

Mais alors oserais-je dire que son cadre est en 

mousse ? Parce qu’avec avec Nick elle n’est pas 

réglo-réglo, quand-même !!?… 

A par cela, on sent qu’un travail sérieux a été fait 

sur le scénario, maintenant cela n’a pas empêché les 

plus intellectuels d’entre nous de « taper » le débat 

à la sortie : 

 

 

- Franchement ! j’y crois pas il aurait quand-même 

pu rester avec elle !! 

- Mais non il aime sa famille, fallait qu’il reparte, 

obligéééé ! 

- Mouai c’est américain, la famille, la morale, tout 

ça… Il aurait quand même pu avoir les deux non ? 

- Tu parles, c’est sûr qu’en 2015 il aurait largué les 2 

pour épouser un beau surfer… 

Après toutes ces émotions chacun a repris sa route 

(très longue pour certains !), le public n’a pas cassé 

les fauteuils, même si les bandes de film, ce n’est 

plus ce que c’était ma bonne dame !...  

On a quand-même eu un doute en ce qui concerne 

la personne qui a oublié toutes ses affaires dans les 

toilettes. Là encore les investigations ont fait bon 

train, les plus obsessionnels y ont vu l’expression 

d’un lâcher prise violent, là où d’autres ont supputé 

une formation réactionnelle quant à un rejet 

soudain de la psychanalyse suite à une reviviscence 

traumatique induite par le discours de Mr Ruffiat. 

-Et alors après ? Y en a bien un qui a fait la blague 

non? 

-Quelle blague ? 

- Genre : l’héroïne VATEL craquer ? 

-Rrhô c’est nul ! Je vais t’expliquer un peu ce que j’ai 
compris du trauma plutôt: Alors en fait, attends je 

vais chercher mes notes… Euh qu’est-ce que j’ai fait 

de mes affaires ? !!! 

Bon c’est pas grave, je vais faire de tête : 
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LE TRAUMATISME EST-IL DEJA INSCRIT EN 

NOUS ? 

Le traumatisme se caractérise par une intensité et un 

choc imprévisibles pour l’organisme ou le psychisme ; 

mais implique également un processus lié à la 

temporalité et à la répétition. 

Parfois un choc intense et bref se cumule avec d’autres 

chocs faibles mais répétés. Les chocs de l’enfance sont 

prédéterminants de par la vulnérabilité propre à cette 

période. Cependant étant donné l’immaturité de la pensée 

infantile, l’interprétation du trauma n’atteindra peut-être 

pas le sujet adulte. Alors qu’est-ce qui est traumatisant ? 

Le vécu ? L’intensité du choc ? Son interprétation ? Tous 

les cas de figure sont possibles et tout dépend des 

conditions.  

Après-coup, il est difficile de savoir ce que l’on a ressenti 

exactement au moment du choc. En fait, une partie du 

traumatisme n’est pas mémorisable, le cerveau ne sait pas 

quoi en faire. En phase post-traumatique il y a des 

symptômes comme par exemple des états de stress 

ingérables qui s’installent à long terme. Pourtant le stress 

est en soi une réponse adaptée, il engendre une réaction 

de fuite ou de conflit. Mais le propre du traumatisme est 

que ni l’un ni l’autre n’est possible. Le cerveau est 

configuré de façon à mémoriser des éléments en termes 

de fuite ou de confrontation même à des niveaux 

relationnels très simples. En cas de traumatisme il ne peut 

classer l’information et donc la mémoriser,  celle-ci reste 

en attente de traitement. 

On voit que le cumul de micro-traumatismes empêche 

l’enfant de développer son Moi correctement à cause d’un 

surplus d’informations non traitées qui suscitent trop 

d’énergie.  Par exemple le cas (courant) de l’humiliation à 

l’école engendre de la terreur et une envie de disparaitre. 

L’adulte lui, dit qu’il voudrait disparaitre dans un trou de 

souris mais c’est la même chose, il souhaite disparaitre 

dans un lieu ignoré par la conscience. Il ne faut plus 

exister pour ne plus être traumatisé, c’est une défense 

d’après coup qui traduit l’envie d’expulser une partie du 

Moi. On comprend alors que le trauma puisse mener à une 

psychose profonde, hallucinatoire ; on observe une 

dissociation de la personnalité quand le traumatisme 

n’est pas détachable de la mémoire et qu’il s’inclut dans la 

réalité du Moi. Le vécu traumatique trop intense, « gêne » 

le Moi et le pousse à partir.  

Par exemple chez les traumatisés de guerre, s’impose 

l’idée qu’on ne peut échapper à la mort. Alors que la 

plupart des gens ne croient pas concrètement à leur fin, ce 

qui leur permet de vivre normalement. Le traumatisme 

impose cette idée de finitude parce qu’il casse les 

mécanismes de défense. Mais par la suite, ces derniers  

 

 

« n‘osent » plus se remettre en place. En conséquence, 

l’individu sera traumatisé par tout un tas de choses 

bénignes, il sera devenu hyper sensible. On retrouve ici le 

trauma par association : le moindre détail rappelle 

l’instant traumatique.  

Donc, l’individu doit gérer le trauma, mais il doit aussi 

« faire avec », car pour le monde extérieur « la vie 

continue », ce qui l’oblige à jouer celui qui ne croit pas à la 

finitude quand une seule question l’habite : « qui suis-je 

maintenant ?» 

Absent de la réalité, il est dépersonnalisé. C’est le seul 

moyen d’éviter de revenir dans une réalité traumatisante. 

Cette dépersonnalisation se retrouve partout où les 

traumas ont fait des dégâts, que ce soit dans la 

construction du Moi, la construction de l’enfant, celle de 

l’adolescent ou celle du jeune adulte qui tente de se forger 

une identité. Plus la dépersonnalisation est forte plus elle 

signifie que l’individu veut éviter le conflit avec lui-même. 

Par exemple l’enfant, pour diverses raisons, va construire 

un faux-self pour ne plus subir une expérience d’abandon. 

Cela signifie qu’instinctivement il se prépare à la revivre, 

en se créant psychiquement un clone qui deviendra plus 

important que lui. Plus tard, adulte, il aura oublié ce 

processus et croira que son faux-self c’est lui. Il s’agit là 

d’une conséquence du trauma. 

Inné ou acquis ? 

Aucun nourrisson n’est égal face à la frustration. Il y a d’un 

côté la notion d’usure et de répétition traumatique et de 

l’autre le traumatisme déterminé génétique. 

Si les nourrissons étaient tous égaux, seul l’extérieur 

viendrait les modifier or, potentiel et contexte 

s’additionnent pour le meilleur comme pour le pire. Ainsi 

le traumatisme dépend de la rencontre de l’inné et de 

l’acquis. Avec l’usure peut se créer une dette énergétique 

qui va entamer le Moi et par accumulation, l’adulte sera 

monté d’un cran dans sa sensibilité ; une chose difficile 

pour un autre sera pour lui traumatisante. A ce moment-

là on peut dire que pour cet individu il y a 

prédétermination de son traumatisme. 

Cela peut se faire lentement de façon récurrente, sans 

compter qu’aujourd’hui nous vivons plus longtemps ; en 

conséquence ces phénomènes risquent de se produire de 

plus en plus souvent et tardivement dans l’âge. Les 

épreuves de deuils vont également accélérer cet effet 

d’usure.  

Donc l’accumulation des coûts amènent et renforcent le 

traumatisme. Il manque des outils à l’individu, soit on ne 

les lui a pas donnés, soit il les a déjà consommés. Le Moi 

fragilisé à la base se confronte constamment à des 

éléments hostiles qui menacent son intégrité directement. 



 

6 
  

 

 

L’idée du « traumatisme après-coup » se crée à partir 

d’une petite chose,  qui un jour se trouve être inacceptable 

car soudain la personne réalise qu’elle a déjà vécu la 

même chose mais à très très haute dose. Par un jeu de 

retour en arrière elle va se repasser la scène encore et 

encore, conscientisant le traumatisme avec ses outils 

actuels ; le souvenir va être romancé pour finalement 

devenir un fantasme traumatisant. C’est le cas du 

fantasme hystérique vis-à-vis de l’inceste à l’époque de 

Freud. Car la loi est traumatique, en soi la menace de 

castration est un traumatisme nécessaire. Mais le 

phénomène récurrent de cette castration possible face à 

l’interdit de l’inceste est prédéterminant quant au 

traumatisme. 

On peut dire que l’impossible fusion est un trauma de la 

naissance qui permet en fait de supporter tout le reste. Si 

l’on a résisté à celui-là alors on peut résister aux autres.  

Traumas du quotidien 

Les micro-traumas se comportent comme de nouvelles 

infos qu’il faut traiter et qui obligent à réaménager les 

acquis. Parfois dans la vie, des changements radicaux 

nous sont imposés. Quand les croyances et les 

expériences s’opposent, il y a ambivalence des 

sentiments, ce qui entrave les capacités adaptatives. Il 

faut alors retirer l’ancienne idée qui est connectée à ce 

que nous étions ; même si elle a contribué à notre 

construction, elle ne s’adapte plus. Ce ressenti paradoxal 

nous pousse à cloisonner ce que nous sommes pour 

pouvoir ajouter la nouvelle idée, ce qui crée une 

dissociation que le Moi tolère. Ainsi des strates se forment 

à chaque modification de la sorte. La notion de micro-

traumatisme intervient dans le fait de devoir remercier et 

abandonner la part de Soi qui nous a permis d’être celui 

qui aujourd’hui s’en débarrasse.  

Certaines personnes plus fragiles vont se remettre en 

question elles sont vite bousculées et doivent réagir de 

façon adéquate même si elles n’y croient pas vraiment. 

C’est ce qui se passe dans le phénomène du faux-self, c’est 

à dire penser comme l’autre même si nous ne sommes pas 

lui,  il s’agit de fabriquer un autre personnage pour faire 

face à l’extérieur. On retrouve cela avec l’empathie. Cette 

qualité bien connue des psys est un mécanisme de défense 

issu de micro traumatismes. L’identification à l’autre est 

neutralisée et permet de savoir ce que l’autre ressent. En 

fait on s’aperçoit que les traumas mineurs protègent des 

traumas majeurs. 

La personne profondément traumatisée voit la barrière 

de refoulement céder, des éléments remontent et vont  

 

 

 

 

être refusés par le Moi et le Surmoi, faisant émerger divers 

symptômes névrotiques qui n’étaient pas là auparavant. 

La personne consomme alors toute son énergie brute et 

s’accroche comme elle peut pour face à l’insupportable, 

soit les associations douloureuses dans le quotidien mais 

aussi les mécanismes secondaires liés aux symptômes. 

Face à une telle intensité certaines personnes se suicident, 

d’autres s’effondrent progressivement : leur Moi s’enfuit. 

Dans la psychose le Ça prend la place du Moi, mais dans le 

traumatisme primaire, c’est l’expérience traumatique et 

son souvenir qui reste en place dans le Moi. Le Ça n’a 

même pas la possibilité de s’exprimer, le Moi n’est plus 

maitre en sa demeure et le Surmoi devient un 

épiphénomène. 

Inné et acquis sont un « cocktail » particulier pour chaque 

personne selon son patrimoine génétique et le cumul 

d’expériences défensives et micro traumatisantes qui ont 

consommé de l’énergie. Les plus faibles et les plus forts 

devraient pouvoir vivre ensemble et se compléter ; il faut 

transcender notre espèce, trouver la force de chacun qui 

peut aider l’autre et mettre à l’abri les plus vulnérables 

grâce à l’empathie et à l’anticipation. 

A part dans les cas de traumatismes abandonniques, les 

enfants ont l’aptitude de se remettre de tout. Ils vont par 

contre en payer le prix dans leur évolution. Il faut leur 

montrer comment récupérer de l’énergie ailleurs et ne 

pas perdre espoir. Il y a toujours différentes façons de 

faire le bien mais il faut prendre en compte l’unicité de 

chacun. Il ne faut pas craindre d’aller sur ce terrain et voir 

que les bons traumatismes servent à dépasser les chocs, à 

nous comprendre en tant qu’humains ; ils génèrent de 

nouveaux réaménagements, permettent de croire en 

l’idée que l’on peut faire d’autres choses ailleurs. 

Le traumatisme c’est de ne plus avoir d’espoir et c’est ce 

qui arrive quand on « tape » toujours au même endroit, là 

où ça fait mal. Alors qu’il faudrait développer autre chose 

et faire ressortir le langage commun dans lequel les 

individus peuvent se reconnaître dans leur histoire. 

L’humanité doit comprendre où se situe la douleur qui 

sépare les hommes les uns des autres. 

Dans notre métier chaque fois que nous sommes en 

empathie nous essayons de voir si le ou les traumas  

peuvent être réduits pour que l’individu puisse avoir la 

capacité d’aller regarder ailleurs et de se reconstruire 

autrement. 

S’il y a une prédétermination du traumatisme chez 

l’individu sous des formes multiples, il y a aussi une 

prédétermination à pouvoir trouver d’autres schémas 

pour échapper au destin post-traumatique. 

-Voilà ! Alors ça te parle ? 

                                      A.D. 
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Débat-rencontre du  

20 juin2015 

Une ambiance très sympathique 

comme toujours, nous a permis 

d’échanger des discussions très 

riches autour de l’image, et de la société actuelle. 

Chacun y est allé de son expérience et les questions 

sont venues tout naturellement : comment aider 

l’enfant à devenir autonome, comment agir au 

niveau de l’éducation ? … 

La pudeur s’est paradoxalement déplacée, les jeunes 

se couvrent un peu plus à la plage, mais ils vivent une 

sexualité purement débridée presque obligatoire… 

Par rapport aux années 80 on fait plus attention au 

soleil, on lézarde moins, on court, on marche, le 

corps exposé en été n’est plus vécu de la même façon. 

Mais encore la place des grands parents qui sont de 

plus en plus jeunes et actifs et ne transmettent plus 

exactement les mêmes choses. Ont-ils perdu de leur 

sagesse ? Leur image est différente mais pour 

l’enfant est-ce que cela change beaucoup ? Etant 

donné que lorsque l’on a 6 ou même 

12 ans les trentenaires sont des 

« vieux », ce qui reste est l’idée que ces 

personnes ont tout appris à leurs 

parents, ce qui les place au-dessus 

dans la hiérarchie du savoir. De plus  

ils sont complémentaires des parents, 

apportant des activités inhabituelles 

ou même un cadre de vie différent. 

Aujourd’hui ce sont les arrières grands-parents qui 

porteraient l’image des grands-parents d’autrefois… 

Les différences sexuées, ont été abordées ainsi que 

les modifications de l’image sexuée au cours de 

l’histoire. Les problèmes de constitution du Moi et 

les manques identitaires qui poussent l’individu à 

fuir dans les addictions. Particulièrement pour les 

adolescents qui ont du mal à trouver des 

identifications satisfaisantes.  

La chirurgie esthétique est un point central quant à 

l’image de nos jours. Tout à fait justifiée quand il  

 

 

s’agit de reconstruire des parties du 

corps déformées, même disgracieuse 

quand elles empêchent l’individu de 

vivre sa vie. Mais existe aussi le 

manque d’éthique quand des 

chirurgiens peu scrupuleux opèrent à 

tout va la plastique de personnes dont 

le Moi est faible et totalement 

dépendant des dictats de beauté 

abusifs. Les personnes très jeunes là encore en sont 

d’autant plus victimes. 

Nous avons parlé du faux-self que la société 

encourage de plus en plus et toute la perversion qui 

émane des émissions de « télé réalité ». Et en 

conséquence la place du corps vu qui prend la place 

sur le corps vécu. Apparence et possession donnent 

l'illusion d'une identité. « Dis-moi ce que tu possèdes 

(marque de voiture, montre, sac à main, vêtements) 

et je te dirai qui tu es … » 

Peut-être un leitmotiv : tout l’aspect régressif 

infantile polymorphe que renvoie le paysage social. 

On y retrouve exhibitionnisme, voyeurisme, 

convoitise etc. le tout particulièrement exacerbé 

depuis l'arrivée des réseaux sociaux.  Tout en étant 

d’accord sur le fait que ces derniers sont également 

riches et productifs selon le contexte, 

nous avons évoqué le danger de 

l'anonymat qui permet les critiques et 

humiliations publiques de jeunes gens 

fragiles. Ces brimades, qui ont toujours 

existé, prennent une ampleur, 

dépassant largement la cour d'école 

d'antan, et détruisent les victimes les 

poussant parfois jusqu'au suicide. 

Nous avons également parlé de l’enfant Roi qui a fait 

son apparition et imposé son cadre à défaut de celui 

des parents prêts à tout pour se faire aimer de leurs 

enfants. 

En bref, les échanges ont été fructueux ! 

Alors pour conclure nous dirons qu’il peut être 

complexe et fastidieux de comprendre qui l’on est, 

mais finalement, le jour où nous cessons de nous 

poser la question, c’est que nous avons commencé à 

être.       

A.D. 
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CINEMA : EX-MACHINA 

A.D.

 

« En ce qui concerne les désirs bisexuels de l’enfance qui selon Freud sont universels, l’observation 

des tout-petits confirme qu’ils cherchent à s’identifier à leurs deux parents et à s’attribuer les 

pouvoirs magiques qu’ils détiennent. Cette omnipotence est normalement incarnée par les organes 

sexuels des parents. Dans la mesure où nous acceptons l’idée du masculin et du féminin en nous, nous 

avons tous un potentiel créatif et nous sublimons ainsi notre désir impossible d’avoir les deux sexes 

et d’avoir des enfants avec nos deux parents. Cette attitude nous permet d’avoir des « enfants 

parthénogénétiques » sous forme de créations ou de travaux divers […] les désirs prégénitaux et 

bisexuels ont joué un rôle majeur dans le processus créatif, soit en le paralysant, soit en le stimulant. 

 […] Toute activité est sans doute très inconsciemment vécue par l’artiste comme 

une transgression, à savoir que celui qui créé a osé braver l’ordre dans un but 

narcissique, libidinal et agressif ; a osé montrer au monde ce qu’il a créé ; a osé 

utiliser sa sexualité prégénitale bien qu’elle soit ambivalente ; enfin, a osé dérober à 

ses parents leurs organes sexuels et leurs pouvoirs afin d’être en mesure de créer 

les siens. […] Nous pouvons dire que les vrais traumatismes qui sont étroitement 

associés à l’organisation psychosexuelle de la représentation corporelle, tels qu’ils 

sont reflétés par les objets signifiants du passé, sont eux-mêmes à l’origine non 

seulement des symptômes névrotiques et des inhibitions, mais aussi de la créativité 

elle-même. »

Joyce Mc Dougall « L’artiste et le psychanalyste » in L’artiste et le psychanalyste, 

PUF, 2008, p.22, 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détournement de la publicité Calvin Klein, en 

hommage à Mélanie Klein.  

 

      Joyce MC Dougall 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_du_film_fantastique_de_G%C3%A9rardmer_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_du_film_fantastique_de_G%C3%A9rardmer_2015
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Rédacteur en chef : Armand 

 Darsel 

Directeur de la publication : 

 Georges Philibert 
 

Les dates importantes pour la rentrée 

2015 à l’I.F.P.M. 

Rentrée  1re année : le 1er octobre 

Rentrée 2ème année : le 8 octobre 

Rentrée 3ème année : le 16 octobre  

 

Journée portes ouvertes : samedi 19 

septembre de 10h à 18h 

 

Vos formateurs cette année seront : 

Georges Philibert  

(Cours théoriques) 

 

Michèle Escande-Codinach 

(Ateliers cliniques, 3ème année) 

 

Armand Darsel 

(Ateliers cliniques, 2ème année) 

 

Retrouvez tous les praticiens de l’institut sur : 

http://www.psychanalyse-

formation.com/inscription-2/ 
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Vacances : Attention 
au burn-août !!! 
 (Qui peut aussi se produire en 

juillet...ou en septembre !)  Qu'est- ce 

que le burn-août et comment 

l'éviter ? 

 

Cette pathologie estivale très fréquente 

est contractée par certaines personnes travaillant 

beaucoup pendant l'année et qui, les vacances venues, 

s'autorisent tout ce qu'elles se sont interdit le reste de 

l'année (phénomène « border plage ») et qui recouvre 

plusieurs syndromes : 

 

– Le syndrome de l'écrevisse ébouillantée : 

exposition  inconsidérée aux rayons du soleil, 

aux heures les plus torrides de la journée. 

– Le syndrome amnésique sélectif : oublis 

d'enfants en bas âge dans les voitures en plein 

soleil...ou de belles-mères sur les aires 

d'autoroute. 

– Le syndrome du wahou, wahououou : chiens 

qui souffrent d'un attachement excessif aux 

arbres. 

– Le syndrome carnivaurien : carbonisations 

de viande en plein air parfois même en public. 

Ou encore cérémonies rituelles sacrificielles du 

bûcher expiatoire communément appelé : 

phénomène des barbecues sauvages et 

incontrôlés...parfois nauséabonds... 

– Le syndrome du chauffard déshydraté : 

augmentation d'accidents de la route suite à 

une réhydratation alcoolique excessive. 

 

Nous pouvons ajouter à cela :  

 

– Le syndrôme du narcissisme portatif ou 

frénésie du selfie sous tous les angles. 

– La Capdagdisme : besoin compulsif de vivre à 

"oualpé" avec ses congénères et de " pécho" un 

max. 

– La Sand Surfer addiction: individu dont les 

doigts sont collés au clavier du portable. 

lobotomisation due à l'usage excessif du web.  

– Le syndrome du Self-Volant: flottaison du 

Moi au gré du vent pouvant par ailleurs 

engendrer des courbatures. 

 

Quelques conseils pour lutter contre l'addiction au 

soleil : 

 

– Utiliser une crème solaire protection 50 et +  

 

(pour les bipolaires utiliser 

une crème bisolaire). 

– Pour l'esprit aussi : 

rafraîchissez-vous la 

mémoire et luttez contre 

l'oubli...  

– Ne craignez pas votre 

part d'ombre qui 

finalement peut être 

apaisante après tout... au 

contraire c'est un bon 

moyen de la solliciter... A 

défaut de parasol psychique. 

– Ventilez vos activités selon la période ; le matin, 

on s'éveille lentement mais on reste cool, on ne 

fait pas grand-chose...l'après-midi : sieste 

lascive pas trop longtemps car c'est fatiguant; le 

soir : on se réveille un peu mais pas trop car il 

faut récupérer l'excédent  d'énergie dépensée 

dans la journée (méthodologie corse adepte de 

la zénitude forcenée). 

– Ayez recours à l'hallucination contrôlée dans les 

salles obscures tempérées: ex : films 

fantastiques, science-fiction, documentaires 

hivernaux, éviter films d'horreur (sans Guy 

Nolant)... 

 

En conclusion pour éviter le burn-août envoyez votre 

Surmoi valser, et profitez-en pour vous faire du bien, à 

l’ombre d’un grand arbre, hydratez votre petit Moi 

musclé et laissez votre imagination faire le reste au gré 

du vent, sans vagues à l’âme… 

 

Et le proverbe du  Moi : en juillet ne fais pas ce qui 

te déplait, en août fais le contraire... 
      

     Jeff Elmax 

Le signe du mois : Cancer 

ANZIEU DIDIER (1923-1999) 

 
Didier Anzieu, né le 8 juillet 1923  à Melun, 

mort le 25 novembre 1999 à Paris 5e,  

était psychanalyste, professeur émérite de psychologie 

à l'université Paris X-Nanterre et membre de 

l'Association psychanalytique de France. 

 

Œuvres principales 

 L'auto-analyse de Freud et la découverte de la 

psychanalyse, PUF, 4e édition, 1998. 

 Le Moi-Peau, Dunod, 1995. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Anzieu 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/8_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/Melun
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/5e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_%C3%A9m%C3%A9rite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_X-Nanterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_psychanalytique_de_France
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«                            » 

,    

La fascination exercée par Lou Andreas Salomé, (1861-1937) à son époque se transmet encore ; 

peut-être parce que l’on est souvent plus attiré dans un premier temps par les badauds que par l’objet 

de curiosité. Toutefois, dans un deuxième temps on ressent comme une attirance pour ce personnage 

unique, qui a pris le temps d’écrire un journal entre 1912 et 1913. En effet, Lou Andreas-Salomé amie 

de Nietzschze et de Rilke a  suivi pendant une année les cours de Freud à Vienne. Son journal se fait l’écho 

de cette passionnante aventure intellectuelle. Le maître, qui définissait Lou comme « le poète de la 

psychanalyse », lui a rendu un émouvant hommage lors de sa mort : « je reste en deçà de la vérité, quand 

j’avoue que nous avons tous considéré comme un honneur de la voir se joindre à nos travaux et à nos luttes, 

et qu’elle fut pour nous un garant précieux de la validité de notre enseignement…  » (Plat-verso de : Lou 

Andreas-Salomé « A l’école de Freud journal d’une année », le petit mercure, 2000)  

L’émancipation de la femme, son indépendance intellectuelle 

et sociale remontent en Russie à une tradition ancienne 

provenant du Moyen Age, durant lequel le modèle occidental 

des relations entre le chevalier et la dame n’avait pas cours. 

Dans la Russie médiévale, la femme avait les mêmes droits 

que l‘homme. Elle administrait elle-même son propre bien et 

était la compagne d’armes, qui participait aux décisions en 

toute indépendance et en toute responsabilité. Cette égalité 

déterminait tout naturellement les rapports entre les sexes. 

L’aspect viril n’étouffait cependant nullement « l’éternel 

féminin », au contraire : l’égalité tolérante des droits et des 

responsabilités exaltait la puissance de la féminité. Lou 

Andreas-Salomé (1861-1937) fut dans son siècle une 

incarnation éblouissante de la femme russe, avec son courage 

indomptable et sa soif irrépressible de liberté. Née à Saint-

Pétersbourg, elle était le sixième enfant et l’unique fille du 

général Gustav Von Salomé, dont la famille d’origine 

allemande était établie depuis des générations dans les 

provinces baltes. Lou s’est toujours sentie russe, très proche 

de la pensée des nihilistes russes du XIXème siècle. 

L’importance capitale qu’ils accordaient à la raison et la 

nécessité d’honnêteté intellectuelle convenaient à 

l’intelligence hors du commun de cette jeune femme, à son 

imagination créatrice et surtout à son besoin de rompre avec 

toute convention et toute entrave à sa liberté. […] 

Verena von der Heyden-Rynsch, préface de : « A l’école de Freud 

journal d’une année, 1912-1913 », le petit mercure, 2000.  

Voici donc le premier épisode :  

Lorsque le 25 octobre, Ellen et moi, nous nous tenions à la fenêtre du 

wagon pendant que le train entrait en gare, nous pensions : tout ce 

qui nous attend ici est déjà déterminé, donc, déjà là. Nous attendions 

en effet d’amusants hasards, dès mes premières recherches d’une 

pension, je tombai sur le Dr Jeckels : il m’annonça que les cours de 

Freud commençaient le jour même ; la demeure de Freud où j’étais 

allée prendre ma carte d’entrée, est toute proche ; l’auditorium (à la 

clinique psychiatrique) que j’imaginais à l’université, est pour ainsi 

dire en face du Zita-Hotel,  que nous avions choisi. Et quelques pas 

plus loin, le restaurant où vont les « freudiens » après les cours et 

même autrement, « die alte Elster ». C’est un début qui nous  donne 

une agréable sensation de « chez soi ». 

Freud a l’air plus vieux et plus harassé qu’aux jours du Congrès (de 

Weimar) ; il m’en parla d’ailleurs pendant que nous faisions 

ensemble une partie du trajet du retour. Peut-être la lutte avec Stekel, 

qui se déroule en ce moment. Le cours donnait l’impression d’une 

volonté bien arrêtée de faire peur à l’auditoire par l’exposition des 

difficultés de la psychanalyse : même si on réussissait, « rapide 

comme un plongeur arrachant quelque chose au fond de la mer », à 

se rendre maître d’un peu petit peu d’inconscient, la généralisation 

de ce petit peu ne produisait qu’une image déformée. En outre, cela 

ne pourrait nous être accessible que presque uniquement sous une 

forme de maladie et l’homme éveillé, conscient, résiste à ce qu’on 

s’en occupe. 

Et pourtant tout cela est accessoire en face de cette grande et unique 

chose dont il ne parle pas : qu’en principe, si quelque chose de cet 

inconscient est devenu saisissable, c’est par sa manière à la fois 

simple et géniale de l’avoir appréhendé dans les formes 

pathologiques et analogues! Cette découverte ne pouvait être acquise 

que dans le pathologique, que là où la vie intérieure renonce un peu 

à soi-même par ses déraillements, se mécanise dans l’expression, 

devient susceptible de mordre à l’hameçon logique dans ces eaux 

dormantes, dans de telles oscillations entre la profondeur et la 

surface. L’idée me vient que cette pensée s’était déjà emparée de moi 

lors de la première mention de la chose freudienne lorsque j’en avais 

pris connaissance d’abord superficiellement par les ouvrages de 

Swoboda. L’inconscient de Swoboda est à l’inconscient freudien un 

peu comme ce qui germe à la vie, ce qui croit, ce qui mûrit pour 

l’avenir vis-à-vis de ce qui a été, de ce qui est mort, de ce qui est 

stérilisé ; mais précisément à cause de cela, Swoboda n’en peut rien 

dire au-delà d’emprunts métaphysiques, et sa « périodicité » n’est 

qu’une demi tentative pour l’introduire dans le domaine de ce qui est 

observable scientifiquement ; en conséquence, on peut assez bien 

associer cette périodicité aux hypothèses freudiennes là où il s’agit 

d’un matériel venu à échéance, par exemple ; mais c’est justement là 

où cette théorie ne dit rien de très profond sur son origine ; et là où 

toutefois elle en dit quelque chose, elle est déjà soumise à la 

spéculation philosophique, alors que Freud peut encore s’en tenir 

tout à fait à distance dans la sphère de l’interprétation empirique, qui 

amène au jour quelque chose de réellement nouveau. 

Toute l’insistance doit porter là-dessus. 

OUVERTURE DES COURS              26 octobre 1912 
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Solution du 
dernier numéro : 

Blague de Psy : 

La femme d'un psychanalyste lui dit: 

 

-L'ampoule de l'halogène a cassé, il faudrait que 

tu la changes. 

- Je veux bien essayer répond le psy, mais cela 

implique de sa part un désir sincère de 

changement.  

Le dessin du moi(s) sur le blog de 

Martin Singer : 

biggerhttp://martinsinger.over-

blog.net/tag/chez%20le%20psy/3 

 

Donne cale porte, 2ème main, 

cale aussi les tables,     

chaises et tabourets. 

                 Voir  la rédac. 

 

 

Tu vois, c’est 
l’accumulation de 
fissures micro-

traumatiques qui 
vont faire céder le  

barrage… 


