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Toi, moi, il, elles, … Entre nous, c’est une 

histoire de forces qui vont et qui viennent, 

d’énergies qui s’engagent, se retirent, 

s’épuisent et se raniment ; libido qui nous 

traverse, se partage, se divise, ... Investisse-

ment et désinvestissement de nos amours, 

nous sommes soumis au ressac pulsionnel. 

Introjections et projections dévoilent la per-

sonnalité d’une entité affectée, vivante, 

dont l’unique but est d’être en phase avec 

son semblable, et cela grâce à l’empathie. 

C’est donc sous le signe de l’empathie que 

nous nous sommes retrouvés samedi 10 no-

vembre dernier au Palais des Papes en Avi-

gnon. Retrouvons dès à présent ce qui s’y 

est déroulé. Comme toujours une salle 

comble et des intervenants tout aussi éclai-

rants les uns que les autres. Notre prési-

dente, C. Benoit-Marhuenda a su clôturer 

cette journée dans un langage qu’elle sait 

chaque fois imprégner de ce timbre qui 

nous manque tant, celui d’Éric Ruffiat. Il est 

bon de le sentir toujours aussi présent.  

En cette période « de fêtes », dans un pays 

cependant particulièrement chahuté, je 

vous invite à vous détendre, à vous poser, 

et entre autres à vous pencher sur un ou-

vrage d’Irvin Yallom, « le bourreau de 

l’amour », ouvrant les coulisses de son cabi-

net, l’auteur généreux nous est présenté 

par Mr Chevalier. 

Si le cœur vous en dit, nous suivrons Mon-

sieur Philibert pour une deuxième partie de 

son périple passionné et passionnant à 

Londres au sein du Musée Freud.   

Vous retrouverez la musicalité de Sandy qui 

nous a réservé un croquis poétique, délicat 

et visuel, extrait de son inspiration jamais 

en peine suite à nos conférences. 

L’empathie, un sujet que nous pourrions 

traiter sans fin tant il touche à l’intime de 

chacun, chaque être en est une définition fi-

nalement. Quoi qu’il en soit le temps de 

Noël est un moment idéal pour se pencher 

sur la question de l’empathie vous ne trou-

vez pas ?  

Je vous souhaite ces prochaines semaines 

agréables, peut-être auprès du feu, en com-

pagnie d’enfants joyeux et surtout auprès 

de ceux qui vous tiennent chaud. 

Revivons à présent l’essentiel de cette con-

férence Avignonnaise grâce aux synthèses 

que nous ont offertes les conférenciers.  

 

           A. Darsel  

 

 

Attention, concentration… 

Ça commence ! 
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C’est au Palais des Papes d’Avignon, dans une très 

belle salle qu’a eu lieu cette journée de conférence 
du 10 novembre dernier autour de la notion 
d’empathie.  La question d’empathie est au cœur de 
notre profession et pose d’emblée la nécessité d’un 
cadre. Mais n’oublions pas que si nous sommes dans 
le fauteuil de psychanalyste c’est aussi parce que 
notre histoire nous a dotée d’une curiosité certaine 
et peut-être d’une plus grande sensibilité à l’autre.  
Entre nos antennes inconscientes et nos envies de 
comprendre, l’écueil inévitable de nos projections 
et notre empathie naturelle envers nos semblables, 
il est important de s’y retrouver. Je vous laisse donc 
replonger dans la richesse de ce sujet que nos 
conférenciers ont su éclairer chacun à leur façon. 

 
 

Ludovic Turpin-Charre  

 

Si l'empathie n'est pas à propre-

ment parler un concept psychana-

lytique, il n'en demeure pas moins 

qu'elle apparaît comme incontournable pour la psy-

chanalyse. Trouvant son origine dans le mouvement 

du romantisme allemand du 19eme Siècle, en réac-

tion à la rationalité des lumières, elle renvoie alors à 

la possibilité de « se fondre », de « ne plus faire 

qu'un » avec...essentiellement la nature. 

A partir de là, le concept évolue jusqu’à son accepta-

tion plus contemporaine consistant alors en la capa-

cité pour un sujet de se mettre à la place d'un autre. 

 

C'est en tant que source, incontournable de par sa 

base biologique, des réactions émotionnelles du psy-

chanalyste en exercice que l'empathie va peu à peu 

être appréhendée et pensée par le fondateur de la 

psychanalyse et ses héritiers. Étudiée sous le prisme 

analytique, elle nous enseigne tout ce que l'intrapsy-

chique doit à l’interpersonnel. Elle est à la source de 

ce que Bion décrit comme le plus gros obstacle qu'un 

analyste ait à affronter en séance ; la peur de ses 

propres sentiments et de ses propres émotions, ainsi 

que l’adjonction des défenses mises en jeu pour évi-

ter cette peur.  

Il ne s'agit donc pas pour l'analyste de décréter que 

l'empathie est souhaitable ou doit au contraire être 

évitée car quoi qu'il en soit il va falloir faire avec. Au 

mieux il est possible de créer les conditions favo-

rables à la manifestation de sa forme psychanaly-

tique - celle qui permet à l'analyste de faire de ses 

propres émotions la source d'une connaissance de 

l'autre -. Sujette au paradoxe, qui veut la dompter et 

la mettre à son service s’enchaîne et se perds dans 

les affres d'une identification ne pouvant être diffé-

renciée d'une défense et amenant à se perdre dans 

l'autre pour faute d'avoir voulu se mettre à sa place. 

Il est donc parfaitement vain et douteux de vouloir la 

mettre sous contrôle. Qui la recherche activement 

prends le risque d'en devenir dupe. Tout ce que nous 

pouvons faire, nous autres psychanalystes, c'est tra-

vailler à maintenir autant que faire se peut, les con-

ditions internes favorables à la manifestation d'une 

empathie rendue psychanalytique. 

 

Ces conditions, nous les retrouvons résumées dans le 

bel énoncé suivant que nous devons au psychana-

lyste Riolo : « La position réceptive / de rêverie et la 

position investigatrice / rationnelle sont deux extré-

mités d'un spectre mental que nous devrions main-

tenir le plus large possible. » 

Ainsi, il s'agit bien de s'autoriser à s'abandonner sans 

crainte à la rêverie pour nourrir la force de proposi-

tion intuitive tout en acceptant que la raison dispose 

en dernière instance. Maintenir le climat favorable à 

l'embellie empathique. Faire qu'au sein de nos psy-

chés, un dialogue fécond puisse s'instaurer entre 

Goethe et Einstein, entre la puissance créatrice de 

l’élan romantique et la rigueur scientifique de la rai-

son critique. 

 

Dr Frédérique Uzel 

 
Empathie, ce mot a résonné 
dans ma mémoire et je me suis 
souvenue de ces années où, en 
formation à l’institut de Nîmes, 
Éric Ruffiat dispensait ses cours route de Saint-Gilles 
sous le regard empathique de ses chiens Totem est 
Tabou !!  
 
L’empathie du médecin c’est avant tout une attitude 
d’écoute de soutien de disponibilité en s’intéressant 
seulement à la pathologie du patient mais aussi à la 
façon dont il la vit, la ressent dans son environne-
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ment familial, social... En sachant aborder les ver-
sants émotionnels dans le vécu de la maladie et en 
respectant ce que le patient veux vous donner de ses 
émotions. Il faut savoir être professionnel et mainte-
nir une certaine distance émotionnelle parfois diffi-
cile à contrôler, et privilégier le versant rassurant. 
Parfois le médecin devra dans certaines situations 
d’annonce manifester une compassion empathique 
c’est-à-dire une communauté de souffrance.  
 
En analyse il s’agit d’une autre forme d’empathie 
l’empathie dans le transfert, Le psychanalyste par le 
biais du transfert se représente l’expérience inté-
rieure du patient, ses affects, en ressentant cette ex-
périence mais en s’en dissociant, en restant en con-
tact avec son soi. La parole du patient résonne sur sa 
la sensibilité inconsciente du psychanalyste qui doit 
se dégager de son point de vue personnel, de toute 
projection interprétative ; introjection et projection 
ne peuvent être que partielles, pour conserver une 
zone intérieure garante de la dynamique transfé-
renso- contre- transférentielle.  
 
Le psychanalyste est confronté aux blessures narcis-
siques de ses patients dont l’écoute empathique plus 
que la neutralité bienveillante, permettra d’aider à 
réduire son angoisse d’être de nouveaux déçu blessé 
et par là-même d’arriver à son renforcement 
Moïque. Nous ne sommes pas dans le cadre strict des 
neurosciences Cognitives qui dans le domaine de 
l’empathie s’appuient sur la reproduction de l’expé-
rience d’autrui en soi, pour connaître l’autre, alors 
que ce qui caractérise l’empathie en psychopatholo-
gie clinique et en psychanalyse c’est l’influence psy-
chique interpersonnelle réciproque (le transfert) qui 
influe sur la transformation psychique du patient.  
 
Je cite là les travaux de mon confrère le professeur 
Nicolas Georgieff, psychiatre psychanalyste lyonnais. 
Le psychanalyste comme le médecin doit prendre 
conscience de ses affects et les utiliser comme maté-
riel thérapeutique dont bénéficiera la souffrance du 
patient. Un psychanalyste, ou un médecin ne sont 
pas un chirurgien : « qui exécute son opération en se 
contentant de pratiquer son art, en préservant son 
affect » je cite bien sûr le Dr Freud, au travers de ce 
concept qu’il a revisité par la suite à mesure de l’évo-
lution de sa pratique clinique.  
 
Voilà Éric, il aura fallu toutes ces années pour que je 
tente de répondre à ta pertinente question, perti-
nence clinique qui était une de tes nombreuses qua-
lités et qui continue à entretenir notre ré-
flexion sur la pratique analytique. 
 
 
 

Roxane Petit : 

 
Lors de la rencontre analytique, 

l’analyste peut se découvrir en 

empathie avec l’analysant, mais 

il peut, à l’opposé, percevoir 

tout autres sentiments : l’ennui, 

l’exaspération, la colère... En comprendre les déter-

minants est le travail qui s’impose à lui.  

Il me semble utile d’insister sur l’importance fonda-

mentale de la notion de perception inconsciente. Elle 

seule rend compte de la sensibilité permettant de 

capter l’état émotionnel d’autrui.  

Mais iI faut être vigilant : le « trop d’empathie » (com-

passion, contagion émotionnelle, sympathie…) peut 

être un frein à l’autonomisation du patient et au lien 

thérapeutique Il faut trouver une « juste » distance 

qui permette la rencontre avec le patient. Et l’on sait 

combien il est facile de projeter ses émotions person-

nelles sur le patient et ne plus être disponible pour 

accueillir sa parole. Ainsi s’identifier n’est pas devenir 

identique, c’est parvenir à introjecter des parties de 

l’autre.  

L’empathie n’est pas sans danger. Elle peut induire 

régulièrement des dérapages par l’enfermement 

dans une relation duelle, empêchant toute évolution. 

Afin d’éviter ces dérapages, des garants sont néces-

saires :  

- Le strict maintien du cadre fait alors office de tiers 

empêchant les transgressions. Pour que s’instaure un 

processus de symbolisation un certain élargissement 

s’impose. Les butées du cadre n’en demeurent pas 

moins présentes.  

- Le maintien d’une attitude strictement analytique.  

Mais, en quoi consiste l’attitude analytique ? Depuis 

la mise en évidence du phénomène d’identification 

projective, révélant l’interactivité inconsciente des 

partenaires de la cure, il importe de revisiter l’idée de 

neutralité – qui nous servait de guide –  

-La spécificité d’une attitude analytique : d’une part, 

la différenciation des phénomènes relationnels de 

l’analyse ; d’autre part, l’attention portée aux formes 

d’équilibre existant entre positions contre-transfé-

rentielles masculine et féminine.  

- La relation analytique 

Transformation de la relation transférentielle et de la 

relation usuelle via les interprétations de l’analyste et 

leur perlaboration par l’analysant. Cette modalité re-

lationnelle ne se déploie véritablement qu’au sein du 

cadre analytique, grâce aux interprétations de l’ana-

lyste.  
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Ainsi l'empathie peut s'exprimer dans cette incondi-

tionnalité de cheminement respectueux de l'autre 

avec la capacité à absorber les débordements émo-

tionnels. Être empathique finalement ne serait-ce 

pas l'extrême position de l'analyste qui permet à 

l'Autre de se libérer et de devenir ce qu'il est.  

 

Les limites du concept d’empathie 

Dimension non négligeable du contre-transfert, l’em-

pathie n’en est cependant qu’une facette. C’est la 

prise en compte de toutes les nuances contre- trans-

férentielles qui fonde le travail de l’analyste. Faire de 

l’empathie la pierre angulaire de la cure est réduc-

teur. En fin de compte, ce que nous enseigne sans 

doute la notion d’empathie, c’est qu’il ne suffit pas 

pour l’analyste, comme le suggère la cure type, d’ob-

server à distance le déploiement d’un fil rouge me-

nant au refoulé. Au sein de la cure, dont l’analyste est 

partie prenante, grâce à la relation interpsychique 

qui se noue entre les deux partenaires, un autre fil se 

crée. Véritable fil d’Ariane, c’est par ce biais que 

l’analyste peut aider l’analysant à revenir vers la vie 

lorsqu’il s’égare dans le labyrinthe de la répétition 

mortifère.  

Ainsi l'empathie prend la forme qu'elle ne doit jamais 

perdre, à savoir une bien-veillance, jamais une gen-

tillesse. La gentillesse ne fait pas grandir, ne permet 

pas la séparation.  

L’empathie est une force qui pousse au lien, c’est-à-

dire à la relation intersubjective. Il ne s’agit plus seu-

lement de s’identifier à l’autre, ni même de recon-

naître à l’autre la capacité de s’identifier à soi, mais 

de se découvrir à travers lui différent de ce que l’on 

croyait être, et de se laisser transformer par cette dé-

couverte.  

L’analyse ne recourt pas seulement à une attitude 

empathique. L’empathie suppose une identification 

réciproque, affective, entre moi et l’autre. Tout ceci 

se justifie à partir de l’hypothèse d’une connexion 

fiable entre affect et signifiant : ce que je sens au con-

tact d’autrui, au gré de son discours, me met en rap-

port avec ma vérité en moi. Ce que je sens m’informe 

donc de la vérité de l’autre, qu’il n’est pas en mesure 

d’élaborer et qu’il refoule. Ainsi, je dois être à 

l’écoute de mes affects et donc de ma vérité person-

nelle, pour accéder aux affects de l’autre et à sa vé-

rité, que je peux l’aider à découvrir. Cette croyance 

se heurte au constat que ce qui touche l’autre suscite 

essentiellement mes défenses et mes formations ré-

actionnelles.  

Il convient donc que dans le dispositif analytique, il 

n’y ait qu’un seul sujet en place comme tel : l’analy-

sant. La cure vise alors à lui permettre de produire 

par la parole les signifiants qui ordonnent sa desti-

née. Ainsi l’empathie est moins un état qu’un proces-

sus intermédiaire entre identification et différencia-

tion, entre partage et secondarisation. 

  

Chrystel Benoit - Marhuenda 

 
Il semblerait qu’une forme d’empathie existe de fa-

çon très naturelle et précoce chez l’être humain. 

A partir de là, la capacité empathique va plus ou 

moins s’exercer, se développer, notamment à travers 

les processus d’identification.  

 

Pour le psychanalyste précisément, la capacité empa-

thique constitue à la fois la condition essentielle à 

une analyse réussie, et un piège potentiel menant à 

des débordements anti-psychanalytiques : c’est lors-

que le psychanalyste parle de lui à travers ses inter-

prétations, parfois convaincu pourtant qu’il traduit ri-

goureusement l’Autre. 

Quand c’est le cas, nous pouvons considérer que 

nous sommes sortis de la conception empathique, 

l’analyste s’est perdu dans le labyrinthe de sa propre 

histoire, ayant entraîné avec lui l’analysant. En un 

mot, il n’a pas su se décentrer, cette notion de dé-

centrage me parait essentielle : c’est bien l’analysant 

qui est au centre de sa propre 

analyse, le psychanalyste, lui, 

l’accompagne de son empa-

thie. 

Autrement dit, le psychana-

lyste n’a pas à être ou ne pas 

être de telle ou telle façon, 

d’apparence sympathique, ou froide, ou neutre…il 

EST, tout simplement, et c’est bien parce qu’il EST, 

justement profondément, qu’une relation analytique 

vraie peut naitre et grandir. 

 

La « triche » émotionnelle ne fonctionne pas, c’est 

justement l’empathie qui l’en empêche : on ne peut 

faire semblant de recevoir l’Autre, et la façon de re-

cevoir l’Autre émotionnel constitue en elle-même un 

ajustement précieux : 

Celui qui permet de prendre la mesure de l’intensité 

du traumatisme, de le contenir, et également d’en re-

lativiser l’importance. 
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Si l’analyste s’identifiait à 100% au ressenti de l’ana-

lysant, la superposition des deux ne permettrait au-

cun espace pour travailler sur le débordement émo-

tionnel.  

L’analyste comprend émotionnellement, mais 

n’étant pas totalement submergé, il creuse un écart 

suffisant pour que l’analyse s’y déroule, aussi touché 

soit-il, il ne s’agit pas de lui. C’est fondamentalement 

à cet endroit que se niche le troisième inconscient, 

sans doute, l’endroit très spécifique de la psychana-

lyse sur le divan, celui où transfert, contre-transfert, 

neutralité, bienveillance et empathie trouvent un 

terrain d’entente malgré les innombrables paradoxes 

qu’ils affichent de prime abord. 

Ces paradoxes s’inclinent devant la complexité de 

l’enchevêtrement des paramètres analytiques, et se 

régulent sans doute justement sous l’égide de la ca-

pacité empathique, à condition de se trouver au bon 

endroit au bon moment. 

 

Car l’empathie, ce n’est pas ressentir exactement le 

débordement émotionnel qui s’affiche dans l’instant, 

c’est cela oui, en partie, mais c’est aussi et surtout la 

capacité à entendre l’ensemble de l’ébullition inté-

rieure et silencieuse de l’analysant : ce qui s’exprime 

fort, additionné de ce qui n’est ni dit, ni exprimé au-

trement parfois. 

Tenir compte du non-dit est la plus grande preuve de 

l’empathie : c’est faire la place à l’’Autre dans son en-

tièreté. Au fond, si l’analyste a profondément tra-

vaillé sur lui, il n’y a guère de terrain où l’empathie ne 

saurait trouver sa place : s’il n’a pas vécu réellement 

ce qui lui est rapporté sur le divan par le patient, il y 

a toujours un endroit, celui où la question s’est posée 

pour la première fois, où l’on se retrouve… en re-

vanche, on y a peut-être répondu très différemment, 

à cette question, mais si l’on a cette capacité à voya-

ger jusqu’à l’origine de la question, donc du pro-

blème éventuel, l’empathie a quelque chose qui va 

de soi, aussi différent soyons-nous de l’autre. 

 

La limite à l’empathie, c’est la mesure du contre-

transfert qui la donne : là où l’analyste résiste à aller. 

Il sait de quoi on parle, mais il résiste à y aller même 

s’il en connait la cause : c’est ici qu’il doit savoir 

rendre sa liberté à l’analysant, ce qui est une façon 

de replacer l’autre au centre de son analyse… car il 

s’agit et doit s’agir de son propre chemin à frayer, et 

non pas celui de l’analyste. _____________________ 

 

 

 

 

 
 

 

Crée par Charlie Brooker, Black Mirror (le miroir noir 

faisant référence au reflet des écrans multimédias) est 

une série britannique produite et diffusée depuis 2014 

par Netflix. Chaque épisode traite une histoire totale-

ment différente, qui joue avec la temporalité, les codes 

sociaux, les limites et le dépassement du psychisme hu-

main. Celui du téléspectateur est ainsi baladé.  

Le thème principal, lui, reste constant ; qualité esthé-

tique, talent des acteurs souvent connus, nous emmè-

nent dans une société plus ou moins familière, de façon 

à la fois dépouillée et sophistiquée, mettant en relief 

l’absurdité d’une technologie poussée et l’ambiguïté 

humaine, naïve de croire qu’elle peut échapper à son 

pulsionnel. 

Les personnages sont soumis à leur rapport à l’« objet 

technologie », finalement le principe de réalité est dé-

terminé par des programmes virtuels via l’utilisation 

des choses quotidiennes. Ces récits nous emmènent 

au-delà de nos repères vacillants entre nature et cul-

ture, mais tourne autour de ce que devient l’humain, 

une fois que ses désirs, ses bonheurs, ses fantasmes 

sont projetés sur et par des machines. 

Même si la série est assez 

sombre, voire gore parfois, 

elle absorbe le spectateur 

consentant de par son re-

gard sur une société toujours plus folle qui jongle avec 

les limites. La dimension science-fiction ne constitue 

pas ici un thème, mais propose un outil précieux qui 

permet de nombreux raccourcis de symbolisation. 

Entre 40 et 90mn, chaque épisode nous absorbe dans 

une aventure riche en tous points.  Difficile de ne pas 

faire un break entre chaque épisode, histoire de bien 

réaliser ce à quoi l’on vient d’assister. Philosophie, psy-

chologie et humour noir se mêlent pour notre plus 

grand plaisir. 

De plus, il sera bientôt possible de faire un choix de 

façon interactive en ce qui concerne le déroulement de 

l’histoire. Une grande première dans le domaine du di-

vertissement « en série » qui suit la cohérence de cette 

création télévisée, douée pour inclure le spectateur à 

l’histoire dans un esprit de mise en abîme. Le traite-

ment à peine ironique de ces personnages victimes de 

leur conditionnement, n’est pas près de faire « déscot-

cher » les accros…                                                  

           A. Darsel



Psy Chic    Décembre 2018 

7 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIOGRAPHIE 

MOUSTAPHA SAFOUAN    _________________________ 

est un psychanalyste lacanien français, d'origine égyptienne, né le 17 mai 1921 à Alexandrie. Après 

des études supérieures en philosophie, et quelques années d’enseignement au lycée français d’Alexan-

drie et en Irak, il quitte l’Égypte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour poursuivre ses études 

en Europe. Après avoir hésité à entrer à Cambridge, il s’inscrit finalement à 

la Sorbonne. Il commence une analyse en 1946, avec Marc Schlumberger. En 

1949, il devient psychanalyste, et reçoit ses premiers patients sous le contrôle 

de Jacques Lacan. C’est l'un des premiers fidèles de Jacques Lacan qu'il ren-

contre en 1949 et avec lequel il commence son travail d’analyste de contrôle. Il 

sera un des premiers à suivre son séminaire, commencé en 1951. Il a traduit 

en arabe L'Interprétation des rêves de Freud. Il est l’auteur de plusieurs ou-

vrages, notamment Le Transfert et le Désir de l’analyste en 1988, La Parole ou la 

Mort en 1996 et en 2008 Pourquoi le monde arabe n’est pas libre. 

 
Sans mémoire sans désir, 

-sans même accentuer ses dires. 
Cent mille fois, litanies, 

-lisant et relisant sans fin. 
Les tréfonds ubuesques des envies de dire vrai... enfin.  
L'un le dit l'autre entend, 

-l'un raconte son intime empire. 
Sans mémoire sans désirs, 

-l'an dernier j'ai vu l'empathie 
Dans ce si vieux grimoire,  

-j'ai vu mais n'ai rien réparé, 
Des mots qui s'enlisaient 

et ceux qui se disaient ainsi : 
 

Les mots niant les flots censés nous faire flotter 
Le radeau perd ses rames, perd ses vers à chanter, 
Ce n'est que bien assis, allongé ou qu'importe, 
Sur la proue du radeau qu'on embarque aussitôt 
A se laisser porter par la mer et ses pairs, 
Vers un nouvel an doux, l'an tout neuf sans pathos,  
Sans mémoire sans désir sans vouloir réparer 
La coque désemparée aux allures sacrées, 
Comme l'humain marche fier en cachant ses prières, 
Incombant à la vie d'éviter les galères. 
 
Il est minuit. Le jour a laissé vent et pluie pour la nuit.  
Il est tôt. Trop tard pour être serein mais trop tôt pour parler.  
L'an prochain sera fait des croquis d'aujourd'hui 
Et le temps construira l'empathie des communs. 
Il n'y a point de ravin quand on est en son sein. 
 
Sandy Vilain 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moustapha_Safouan 
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é
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Schlumberger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9minaires_de_Jacques_Lacan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe_%C3%A9gyptien
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Interpr%C3%A9tation_des_r%C3%AAves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Safouan.jpg?uselang=fr
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Le jour où je suis entré dans  
le monde de Freud… 
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Sergueï Pankejeff a des-

siné lui-même des loups 

blancs juchés sur les 

branches du noyer en 

face de sa fenêtre, qui le 

regardaient et dont il 

avait peur d'être dévoré, 

un témoignage touchant 

de cet homme qui avait 

reconstitué sur un bout 

de papier ce rêve infan-

tile terrifiant.  

G.Philibert 
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Le bourreau de l'amour (Irvin Yalom) 

Si le contre-transfert m'était conté... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
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Saviez-vous que Françoise DOLTO avait été la pre-

mière secrétaire officielle du Père Noël ? 

En effet, en 1962, le Ministre des PTT de 

l’époque, Jacques Marette décide de créer le Secré-

tariat du Père Noël, après que deux receveuses 

(Odette Ménager et Magdeleine Homo qui avait pris 

l’initiative, durant 12 ans, de répondre aux lettres des 

enfants de son village) aient fait connaître leur frus-

tration de ne pouvoir acheminer le courrier adressé 

au Père Noël. 

 

Il a alors l’idée de confier la rédaction d’une réponse 

type à sa sœur Françoise Marette/Dolto, au verso 

d’une carte illustrée par René CHAG : Françoise Dolto 

a persisté dans son idée positive du « mythe du Père 

Noël », ce qui lui a valu de nombreuses critiques et, 

en particulier, celle de son ancien condisciple, le Doc-

teur Herbert LE PORRIER, à la suite d’une interview 

dans l’émission « Temps Fort » de France Inter, le 21 

décembre 1975 : 

« Je n’en croyais pas mes oreilles de VOUS entendre 

bêtifier à propos du Père Noël. Mythe inoffensif ? 

Voire Plutôt l’expression d’une gérontocratie qui 

traîne parmi les nuisances du monde occidental. Ce 

petit vieux qui récompense selon les mérites est la fi-

guration la plus évidente de la mauvaise conscience 

des adultes, et n’a rien à faire dans l’imaginaire des 

enfants où il est introduit de force (…). Ne nous don-

nons pas le ridicule d’entrer en guerre contre lui ; il y 

a mieux à combattre.  

Mais, de là à tomber dans la niaiserie de lui flatter 

l’échine, il y a abus. Vous dites : « Sans le merveilleux 

et l’amour, la vie n’au-

rait pas de sens. » Quel 

merveilleux ? Quel 

amour ? (…) À moins d’être idiot, un enfant de cinq 

ans n’y croit plus au Père Noël. Est-ce à dire que la vie 

n’a plus de sens pour lui désormais ?». 

Quelques jours plus tard, Françoise Dolto lui répond, 

avec tendresse : 

 « Comme j’ai raison de croire au Père Noël ! Puisque 

sans lui je n’aurais pas eu la joie d’avoir de mot de 

vous (…). Bien sûr que les enfants ne croient plus à 

l’existence biologique du Père Noël, et cela dès trois 

ans, mais qu’est-ce que ça change ? De même qu’à 

quatre ans ils savent que le soleil ne se lève ni ne se 

couche et pourtant aiment à le voir faire cela, autant 

que bien des adultes. Mais voyons, croyez-vous à l’in-

telligence ? Moi oui, et les mythes sont pour moi des 

preuves de l’intelligence tolérante des enfants vis-à-

vis des adultes, toujours coupables comme vous le 

dites à leur égard autant qu’à l’égard d’eux-mêmes, 

actuellement et dans la mémoire qu’ils ont de leur 

enfance. » 

  

En décembre 2014, toute l'histoire du Secrétariat du 

Père Noël de La Poste est racontée pour la première 

fois dans un livre scientifique. 

https://psy-troyes.com/2012/12/20/francoise-dolto-et-le-

pere-noel/ 

https://fr.wikipe-

dia.org/wiki/Lettre_au_p%C3%A8re_No%C3%ABl 

 

LA pensée (éclairée) du Petit Mario                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque tu fais quelque chose, 
sache que tu auras contre toi ceux 
qui voulaient faire la même chose, 
ceux qui voulaient le contraire et 

l’immense majorité de ceux qui ne 
voulaient rien faire. 

 

https://psy-troyes.com/2012/12/20/francoise-dolto-et-le-pere-noel/
https://psy-troyes.com/2012/12/20/francoise-dolto-et-le-pere-noel/
https://psy-troyes.com/2012/12/20/francoise-dolto-et-le-pere-noel/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_au_p%C3%A8re_No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_au_p%C3%A8re_No%C3%ABl
https://psy-troyes.com/2012/12/20/francoise-dolto-et-le-pere-noel/cp-pere-noel-1962/
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Réalisation- Rédacteur en Chef : Armand Darsel 
Directeur de la publication : Georges Philibert 

En cette période de fêtes Le 

Petit Mario s’est laissé  

inspirer par Confucius !! 

8 différences se dissimulent entre ces deux photos, à vous de voir lesquelles… 

BLAGUE  

Bienvenue sur la Psyc-hotline! 

-Si vous êtes obsessionnel-compulsif, veuillez ap-
puyer sur le 1 de manière répétée 
-Si vous êtes dépendant affectif, veuillez demander à 
quelqu'un d'appuyer sur le 2. 

-Si vous souffrez de personnalités multiples, veuillez 
presser 3, 4, 5 et 6. 

-Si vous êtes paranoïaque, nous savons qui vous êtes 
et ce que vous voulez. Restez en ligne, nous sommes 
en train de tracer votre appel. 

-Si vous êtes schizophrène, écoutez attentivement 
une petite voix qui vous dira sur quel numéro vous 
devrez appuyer. 

-Si vous souffrez d'hallucinations, pressez le 7, votre 
appel sera transféré au vaisseaux mère de la flotte 
martienne. 

-Si vous êtes dans un accès d'hyperexcitation, pres-
sez nerveusement la touche dièse jusqu'à ce qu'un 
de nos correspondant vous prenne en ligne. 

-Si vous êtes dyslexique, composez le 
6969696969. 

-Si vous êtes amnésique, appuyez sur la touche 8, 
veuillez également nous donner votre nom, votre 
adresse, votre numéro de téléphone, ainsi que votre 
date de naissance, votre numéro de sécurité sociale 
et le nom de jeune fille de votre mère. 
 

-Si vous avez subi un stress post traumatique veuillez-
vous détendre avant de composer le 000, calmement, 
doucement... 
-Si vous avez une perte de mémoire immédiate, veuillez 
appuyer la touche 9, si vous avez une perte de mémoire 
immédiate, veuillez appuyer la touche 9, si vous avez 
une perte de mémoire immédiate, veuillez appuyer la 
touche 9, si vous avez... 
-Si vous êtes dépressif, peu importe le numéro que vous 
appuierez, personne ne vous répondra. 
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https://www.pinterest.fr/BulledeManou/

