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L’endoctrinement : le chaos  

Un sujet brulant d’actualité pour ce premier 

débat-rencontre de l’année à l’IFPM . Qui, 

sous couvert de religion, peut commettre des 

crimes barbares ? Quels sont les mécanismes 

mis en œuvre ?  Comment y remédier ? Mi-

chèle Escande-Codinach et Armand Darsel 

donnent des éléments de réponse sur la façon 

dont se constituent idéologies politiques, cul-

turelles, religieuses à un public attentif et par-

ticipatif. 

 « L’endoctrinement est une manipulation » ex-

plique Michèle Escande. Le décor est posé, le 

cadre clair. Pour la réussite de cette intoxication 

trois conditions sont nécessaires : une mé-

thode, un acteur et une cible. La déshumanisa-

tion est la méthode, la cible, coupée de ses af-

fects, de sa réalité interne est le jouet, l’objet 

du pervers ou du gourou. 

 

Le profil des victimes 

 

Tout le monde peut être une proie.  

Il suffit d’une faille narcissique, de fragilité pas-

sagère, de carences affectives ou de troubles 

identitaires. Le moment de l’adolescence est 

particulièrement propice à la recherche d’iden-

tité différente de celle des parents !  

Tous les milieux, tous les niveaux d’études sont 

concernés. Les failles narcissiques sont univer-

selles, personne n’y échappe ! Infantilisation et 

promesse d’idéal sont les voies d’accès au gou-

rou. 

L’art du pervers est d’anesthésier sa proie, lui 

enlever tout esprit critique afin de provoquer 

une dépendance narcissique. Le moi individuel 

devient un moi 

groupal. Armand 

Darsel évoque la 

pensée freu-

dienne sur la foule 

et les identifica-

tions au chef, aux 

membres du 

groupe « la foule a 

un surmoi global 

qui lui donne de la 

force et crée la terreur cela équivaut à un 

lavage de cerveau ». Ainsi, l’objet du per-

vers est capable de tuer et de se donner la mort 

pour un père symbolique, détenteur de tous les 

pouvoirs. Si la personne en mourant a l’impres-

sion de se donner la vie « il y a perversion de la 

pulsion de vie ». 

 

Les pistes de réflexion 

 

Pour l’ensemble de l’auditoire l’éducation est le 

remède. Elle doit être, bien sûr, « suffisamment 

bonne » avec gratifications et frustrations. 

Mettre fin au règne de l’enfant roi. Un Moi fort 

nécessite des fondations solides, des identifica-

tions multiples, un esprit critique. Bref, « une 

tête bien faite plutôt qu’une tête bien pleine » ! 

Les parents ont un rôle fondamental à jouer, de 

veille, de transmission de valeurs et de sens. 

L’école a aussi une mission avec la réintroduc-

tion des cours de morale, d’instruction civique 

et de la culture. Et pourquoi pas dès la seconde 

des cours de philo, de psychanalyse pour traiter 

du Moi ? Et apprendre à réfléchir ? 

 

Le dés-endoctrinement est-il possible ? 

 

« Pour cela il faut re-humaniser, renouer avec 

l’affect » observe Michèle Escande Codinach. La 

personne doit se reconnecter aux émotions, 

aux sentiments pour retrouver sa personnalité 

d’avant. Il ne faut pas de discours rationnel, il 

est inutile et développe la paranoïa. Des asso-

ciations en lien avec la justice sont en charge de 

ce travail difficile, précaire, avec quelle tempo-

ralité ?  

   Andrée Dhooge
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Enveloppes du cadre 

Le cadre analytique, métaphore psychique 

isole et protège le patient, lui offre la sécurité 

nécessaire pour effectuer un travail en profon-

deur, à son rythme, selon ses propres codes, 

un espace transitionnel « stérilisé » apte à lais-

ser remonter son Histoire… 

our D. Anzieu, l'agencement des règles 

d'abstinence et de libre association au 

sein même de la règle fondamentale de 

la cure analytique, reflète l'emboitement origi-

naire des enveloppes de la psyché : le pare-ex-

citation est fourni par le cadre analytique. Le ca-

binet protège le patient des sensations trop 

vives des agressions externes et permet de por-

ter toute l'attention sur les excitations internes. 

La régularité et la durée stable des séances at-

ténuent la discontinuité des variations de 

rythme physiques et organiques. La règle d'abs-

tinence, la neutralité bienveillante du psycha-

nalyste et la libre association sont analogues à 

la structure de l'appareil psychique. Freud fait 

de ce cadre un appareil à penser les pensées, à 

contenir les affects et à transformer l'énergie 

pulsionnelle. [1] 

Il rejoint en quelque sorte l'idée de 

Winnicott sur la "capacité d'être seul", qui pa-

radoxalement, implique la présence de quel-

qu'un d'autre. Dans le Moi encore inorganisé du 

nourrisson, s'élabore une "relation au Moi" 

(ego-relatedness) dans lequel interviennent des 

relations instinctuelles qui fortifient le Moi. 

L'environnement comme un support, aide à 

l'élaboration de la personnalité et se forme 

ainsi une capacité d'être vraiment seul. [2] 

Par ailleurs, chez l'individu qui se trouve être 

seul, il y a toujours inconsciemment la présence 

maternelle de celle qui s'est identifiée à son 

bébé les premiers jours de sa naissance.  

Cela n'est pas sans rappeler la "capacité de rê-

verie de la mère" qui permet à l'enfant de deve-

nir autonome quant à la régénérescence des 

éléments alpha. C'est également cette bienveil-

lance du psychanalyste intégré au cadre qui 

viendrait entre autres réhabiliter cette "capa-

cité d'être seul".  

Le patient, même s'il n'est pas seul, est 

dans un état d'introspection, non parasité par 

le monde externe. Il est seul dans le sens où il 

fait un travail sur lui, affronte ses peurs ou les 

évite. Le psychanalyste joue le rôle d'un écran, 

d’un réceptacle neutre vers lequel sont proje-

tées les identifications. Il est à la fois une sorte 

de tuteur (holding) dans sa neutralité, et celui 

qui ravive la production d'éléments alpha du 

patient, par sa bienveillance. 

 La temporalité dans les séances, est 

soumise à des dimensions multiples. Passé, pré-

sent et futur se réunissent, l’individu se résume 

à tous les temps. Tous ces "Moi" s'expriment, y 

compris ceux qui auraient dû être et ceux qui ne 

seront jamais. 

La durée des séances est ressentie de 

façon très aléatoire, généralement, plus le pa-

tient entre en régression et se détache du 

monde extérieur, plus longue lui aura paru la 

séance, mais parfois c’est aussi l’inverse et la 

séance semble durer dix minutes. Le travail 

d’association libre flirte avec la temporalité 

aléatoire du rêve. En entamant un processus ré-

gressif, la notion de temps est déstructurée et 

retrouve celle du corps et de sa mémoire in-

consciente, non contaminée par le monde ex-

terne.  

La cure analytique est une expérience 

de déliaison, si ce n'est de la langue, alors des 

énergies, elle bouscule les échafaudages 
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Moïques et modifie forcément le rapport au 

temps. Pour peu que le patient dans sa quête 

identitaire soit confronté à l'impact d'un Surmoi 

virulent, on constatera certainement une mé-

moire fragmentaire, distante, partielle, partici-

pant de la protection du vrai self. Cette idée 

s'appuie pour Devereux sur le fait qu'une 

grande partie de l'éducation nie l'identité auto-

nome de l'enfant et ignore son besoin de se 

constituer un "soi-même" structuré et invariant 

dans le temps. Cela viendrait expliquer le fait 

que certains patients ne peuvent raconter leurs 

rêves ou sinon intellectuellement et de façon 

impersonnelle. De même ils ne parviennent pas 

à intégrer leur passé dans leur identité, ils se 

rappellent peu de leur enfance, ou sous forme 

de fragments, ils semblent manquer de sens du 

vécu. Généralement ces personnes ont adopté 

un comportement machinal, subissant les 

ordres de façon hétéropsychique. [3] 

Au travers des enveloppes du cadre il 

n'y a donc pas une seule identité sur le divan 

mais une multitude qui vont et viennent au-

delà du discours. Elles se dissimulent derrière 

les résistances, se dressent pour maintenir la 

protection du self, lui-même provoqué par les 

"ondes de choc" transférentielles avec l'incons-

cient de l'analyste...  

  Pour G. Devereux, l'analyste fait sou-

vent l'erreur de croire qu'il connaît d'avance le 

cadre qui convient à l'analysant. "Nous ne de-

vons donc jamais nous écarter du beau principe 

énoncé par le Dr Ives Hendricks : « L’analyse 

doit se dérouler dans une atmosphère de tran-

quille confusion », d’abord pour pouvoir com-

prendre la nature de l’appauvrissement du né-

vrosé, et ensuite pour pouvoir comprendre son 

inépuisable richesse d’être humain." [4] 

Le psychisme en pleine heure de 

pointe, le corps illimité, l’âme en défense, la 

parole en représentation, les vibrations d'une 

mystérieuse activité laissant deviner l'intensité 

mécanique des rouages inconscients. On y 

comprend l'orchestration organique et atem-

porelle d'un système complexe et familier. 

C'est ainsi que je dépeindrais une séance sur le 

divan.   

                   A. Darsel 

1. Anzieu D., "Résumés et compléments" in Le Moi-peau, 

Dunod, Paris, 1985, p. 259 

2. Winnicott D. W., "La capacité d'être seul" in La mère 

suffisamment bonne, Payot, Paris, 2006, p. 77 

3. Devereux G., " La renonciation à l’identité : défense 

contre l’anéantissement ", Conférence donnée à la So-

ciété Psychanalytique de Paris, le 17 novembre 1964, pu-

bliée dans la Revue française de psychanalyse, n°1, T. 31, 

P.U.F., 1967 

4. Ibid. 
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Rencontre avec Nelly 

Durant plusieurs années, Nelly, étudiante en 2ème année à l’I.F.P.M. a tra-

vaillé comme aide-soignante en maison de retraite médicalisée. Un univers 

qui interpelle chez la plupart des gens un sentiment désagréable, un rejet, 

voire parfois un tabou. Comment passe-t-on de cet univers à celui de la psy-

chanalyse, quelle expérience en retire-t-on ? Nelly nous raconte. 

 

P.C : Depuis plusieurs années vous travaillez avec la 

patientèle spécifique d’une EPHAD, dites-nous-en 

plus. 

N : Avec chaque patient, le premier contact est fonda-

mental. Il faut savoir que c’est une personne qui a dû 

tout abandonner, sa maison, ses habitudes, mais 

avant tout c’est de sa dignité perdue dont elle parle le 

plus. Dès les premiers instants tout se joue : il faut 

avoir une écoute particulière envers ces personnes, 

accueillir leurs maladies, être dans le respect de leurs 

pathologies tout en acceptant un comportement qui 

est, ou sera, verbalement, et parfois physiquement 

violent. Je crois qu’on a tout gagné quand, au fil des 

jours le patient accepte d’être dans l’échange, 

vous donne sa confiance et accepte votre bienveil-

lance. 

Je travaille dans deux ailes différentes : Une où se 

trouve un public d’ÉSAT (établissement et service 

d’aide par le travail), on trouve là des personnes han-

dicapées atteintes d’autisme, de trisomie de retards 

mentaux etc. Dans l’autre aile, je travaille avec des 

personnes en difficulté psychiatrique, les résidents 

sont atteints de maladie d’Alzheimer, de Parkinson, 

de schizophrénie et différentes maladies dégénéra-

tives.   

 

P.C. : Dans ce secteur on parle beaucoup des condi-

tions de travail difficiles… 

N : Oui c’est clair, on est tout le temps à cours de 

temps parce qu’à cours de personnel, faute de bud-

get. C’est terriblement frustrant du point de vue rela-

tionnel. Une seule aide-soignante n’a que 4 heures 

pour s’occuper de 16 personnes, pour les préparer, 

(confort de vie et d’hygiène) faire leur lit etc. Ça prend 

bien plus de temps avec des personnes hémiplégiques 

ou atteintes de parkinson dont le corps est doulou-

reux, hypertendu et recroquevillé. Idem pour les pa-

tients qui ont la sclérose en plaque, ce sont des per-

sonnes que l’on ne peut pas manipuler sans se préoc-

cuper des douleurs qui sont spécifiques pour chaque 

patient. Je l'avoue cela peut être très difficile car il y a 

des moments « coup de 

mou ». La fatigue fait que 

l’on se projette, on imagine son propre vieillissement 

et on se demande comment on va finir. D’habitude on 

se bat pour vivre sans penser à tout cela. Tout à coup 

on a le sentiment de donner un maximum d’énergie 

pour un travail qui semble normal, mais en échange 

on ne nous donne pas un confort de travail permet-

tant de se ressourcer.  On n’a pas le retour hiérar-

chique nécessaire, il y a toujours quelque chose qui ne 

va pas. Par contre, si on fait tout bien, c’est normal et 

là, on ne nous dit rien. C’est ce qui nous abat, heureu-

sement que les patient sont là pour nous remercier et 

nous dire des gentillesses de temps en temps. Mais 

pour la direction, ce que l’on fait ne suffit jamais, et 

en même temps on ne nous donne pas les moyens de 

respecter la dignité de la personne comme on vou-

drait et devrait le faire. C’est aussi notre dignité qui 

est flouée car on a le sentiment de bâcler le travail, 

même quand on fait le maximum. 

 

P.C. : Dans quel état d’esprit est-on lorsque l’on tra-

vaille aux frontières de la VIE ? 

N : En fait c’est un état d’esprit constant, il est très im-

portant d'entendre le désir des patients, dont celui de 

l’attente finale, quand ils souhaitent que la mort 

vienne les chercher. Pour la plupart, ils sont las de 

vivre, fatigués de se battre pour rien, sans perspec-

tive, ils se sentent être aussi un poids pour leurs en-

fants. Le travail consiste entre autre à les accompa-

gner dignement, avec douceur, à les écouter 

sans qu'ils ne sentent de réticences et être là pour 

leur dernier souffle. C’est très important, car ils ont 

besoin de pouvoir partir l'esprit serein, apaisé. 

Il faut bien voir que là où je travaille on est loin du cli-

ché de la maison de retraite qui abrite des personnes, 

tout ce qu’il y a de plus « classique ». Je me souviens 

de cette femme à mes débuts, que l’on a accompa-

gnée dans ses derniers instants, la souffrance de la fa-

mille ensuite, et ma première toilette mortuaire.  
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J’avais envie de la faire belle, jusque dans les plus pe-

tits détails : maquillage, vêtements, crème pour la 

peau tout comme elle aimait être au quotidien. C’était 

une question de respect de son corps, de son être… 

Mais les pulsions de vie sont aussi très présentes ! Et 

il m’est arrivé de surprendre deux résidents en pleine 

activité sexuelle, quand on rentre dans la chambre 

sans s’y attendre ça crée une certaine surprise ! 

 

P.C. : Quelle est la « récompense » de faire ce travail 

(qui est bien plus que ça) ? 

N : Le ressenti du bien-être de ces personnes, c’est un 

retour qui rassure, car on a réussi notre mission. 

Quand ils se sentent bien grâce à des petits détails 

comme dans le respect de leurs habitudes d’hygiène 

corporelle, ça se voit dans leur regard. Quand on sait 

qu’ils se sentent bien et qu’ils sont bien on a tout ga-

gné, on a fait du bon travail. 

 

P.C. : Votre expérience vous donne-t-elle un autre 

éclairage de l’humain ? 

N : Oui c’est certain, déjà du simple fait de la diversité 

des patients, au travers de leur histoire de vie mais 

aussi de leurs pathologies. Au-delà de la démence ou 

du handicap, on perçoit la beauté de l'être humain, 

toujours là, tellement riche. 

Du coup on a ce réflexe de se dire quand on croise des 

gens lambda, qu’ils ne se rendent pas compte de leur 

chance. On attrape aussi ce réflexe d’imaginer cer-

taines personnes plus tard, et on se dit : « Tiens celui-

là, vu déjà comme il est maintenant, qu’est-ce que ce 

sera quand il sera vieux » !  

Certaines choses nous marquent c’est sûr. Il y avait 

cette patiente, qui de par sa démence était devenue 

verbalement très violente, elle insultait tout le monde 

et disait vraiment des horreurs. Par moment on l’au-

rait crue possédée par quelque chose de monstrueux, 

elle était méconnaissable ; le plus choquant était 

qu’elle avait travaillé toute sa vie, s’était battue pour 

cultiver ses connaissances en 

philosophie et psychanalyse 

dans des secteurs où les 

femmes n’avaient pas beau-

coup de place etc. J’ai eu un 

sentiment particulier d’éton-

nement entre sa construction, 

ce qu’elle avait étudié et ce 

qu’elle était devenue, bascu-

lant totalement dans le rejet 

de l’humain. 

 

P.C. : Pour vous quelle est la bonne distance pour re-

lativiser la violence de cet univers ? 

N : Quand j’ai commencé, mes sentiments étaient mi-

tigés entre motivation et appréhensions. Mais au fil 

des années, avec la routine du soin on est moins sur-

pris et grâce à l'expérience professionnelle, on com-

prend et l’on intègre finalement que tout cela fait par-

tie du cours de la vie de chaque être humain et que 

l'on ne peut rien changer à la réalité des choses, ni aux 

lois de la nature.  

 

P.C. : Au vue de votre expérience comment visuali-

sez-vous la pratique de la psychanalyse ? 

N : En un sens je pense la voir calme et sereine… C’est 

à dire sans la surprise des cas violents et imprévisibles. 

Je vais pouvoir prendre le temps de considérer la per-

sonne. Je vais pouvoir passer quasiment une heure 

avec le patient, contre 6 minutes ! En institution on 

n’a pas le temps de les écouter. Je fais de mon mieux 

pour entendre leur douleur, leurs problèmes, leur en-

vie de mourir. Enfin, là je vais pouvoir écouter la per-

sonne, qui aura son temps à elle et je n’aurai pas à 

dire, « ne bougez pas je reviens vous brosser les dents 

dans un quart d’heure ! ». Voilà, que la personne se 

sente entendue, j’aurai le temps de la laisser s’expri-

mer. Tout le monde devrait avoir la liberté de s’expri-

mer sans se faire rabrouer pour une question de ti-

ming, parce que le temps c’est de l’argent (pour l’ins-

titution) alors que pour les résident, le temps leur est 

compté. Ils ont besoin de régler leur compte avec 

toute leur vie et le dialogue est essentiel. 

 Je crois que mon expérience professionnelle en insti-

tution m’a appris à cultiver l'empathie mais aussi à 

travailler cette « bonne distance » avec l'autre pour 

ne pas se retrouver à le porter et chercher à tout pren-

dre à sa place... Il est important d’entendre l’individu, 

de le comprendre dans sa globalité pour l’aider à con-

tinuer de construire, de mieux vivre et parfois de l’ai-

der à mourir.  

 

P.C. : Question récurrente de Psy Chic, je peux vous 

demander quel est votre plat préféré ? 

N : C’est compliqué, j’aime tout. En fait j’aime les plats 

faits de bon cœur, la paella de ma grand-mère était 

inégalable. J’aime cuisiner pour les gens que j’aime et 

surtout partager les bons moments, les plaisirs de la 

table. Quand les gens rient et se régalent ça n’a pas 

son pareil.     

A. Darsel
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Génial ou génital ? 

Notion de perfection 

Génie et génital semblent op-

posés, l'un souffre et tente de 

sublimer le trop-plein conflic-

tuel, cherchant à transformer 

le fantasme en réalité, vers la 

fusion et le Moi idéal. L'autre 

a pu se positionner de telle 

sorte qu’il évite les conflits, 

c'est un être intact, sorti d'une 

histoire idéale : lorsqu'il ren-

contre l'échec il ne ressent ni 

culpabilité ni blessure narcis-

sique, mais trouve la satisfac-

tion d'acquérir une expérience 

supplémentaire qui l'aidera la 

fois suivante. C'est un être gé-

nital et serein, un héros, un 

idéal du Moi, mais pour 

qui ?... 

L'agencement psychique dans 

sa spécificité peut faire d'une 

personne un génie, un vision-

naire et cela quelle que soit sa 

constitution ; tout dépend de 

l'époque et des codes sociaux 

dans lesquels il évolue, mais 

également de la « dangero-

sité » que cette anomalie lui 

confère. On dit que les génies 

ont "un grain", qu’ils vont au-

delà de ce que l'esprit humain 

est capable de voir et d'expri-

mer. On parlera de la "magie" 

de l'artiste, du savant fou qui 

crée un monde meilleur, ou en-

core de celui qui a reçu "le 

don", etc. Toutefois, on peut 

d'emblée incorporer à cette 

catégorie les pathologies psy-

chiques ou physiologiques 

comme le syndrome d’Asper-

ger qui font éclore d’in-

croyables créateurs. L'expres-

sion artistique est issue d'un 

comportement primaire qui a 

trouvé sur le chemin de l'es-

thétique, c'est à dire du champ 

des permis (aux fluctuantes 

frontières), le moyen de faire 

rêver tous ceux dont les capa-

cités de refoulement ont plus 

fermement verrouillé les 

stades prégénitaux. La capacité 

à traduire les pulsions serait-

elle d'autant plus forte que 

l'aptitude au refoulement est 

faible ? A voir ! il faut égale-

ment se pencher sur la capa-

cité de symbolisation et les 

identifications. Mais l’art (occi-

dental) en tous les cas semble 

intervenir comme moyen libé-

rateur face à la censure d’un 

Surmoi sans concessions. 

Freud voyait chez les artistes la 

fantasmatique toute-puissante 

se révéler, dans leur envie 

d'honneurs, de puissance, de 

richesses, de gloire et d'amour 

des femmes !  Frustrations et 

souffrances ré-émergeantes 

devenant source d'inspiration 

pour celui dont le narcissisme 

préfère exploser qu'imploser. 

Ainsi naitraient les légendes 

qui se démarquent puissam-

ment du commun des mortels. 

D'un autre côté, Freud nous 

rappelle que si les grandes 

œuvres coïncident avec les 

anomalies psychiques, cela se 

contredit également par le fait 

qu'en matière d'efforts, des 

hommes éminents remplissent 

"les exigences de la normalité". 

Ce que l'on pourrait considérer 

comme une marque d'humilité, 

une mise à disposition de ses 

compétences au service de 

fonctions sans éclats. 1 Mais 

alors plus un être est génital 

moins il est artiste ? 

 

Logiquement oui, il ne ressent 

pas le besoin de recréer le 

monde, il peut vivre harmo-

nieusement avec ce qui l'en-

toure car il en a les moyens.  

On peut imaginer l'état génital 

dans un parfait équilibre, une 

totale adaptation à l'environ-

nement familial, social et aux 

vicissitudes de la vie. Une iden-

tité bien ancrée, forte, pleine 

et cohérente. Cet individu a 

une certaine objectivité de ce 

qu'il représente, une lucidité 

de qualité et sait que rien n'est 

immuable ; il est serein car sa 

gestion énergétique est bonne. 

Conscient que les frustrations 

et les conflits sont nécessaires 

et bénéfiques, il les accepte en 

toute humilité. 

Ceci est l'expression d'un mo-

dèle économique d'investisse-

ment libidinal qui serait issu 

d'un développement psycho-

sexuel sans heurts. Difficile à 

imaginer...  

 

Alors, quand bien même aucun 

mécanisme n'est complet (per-

sonne n'est parfait), nous pou-

vons tenter de gérer l'énergie 

dans de bonnes proportions, 

l'essentiel étant de ne jamais 

savoirsdhistoire.word-

press.com/2015/07/06/dirty-mozart 
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A. Darsel 

 

payer trop cher les accès au 

mieux-être.  

Cela rejoint ainsi l'image d'un 

Moi fortifié, capable de s'adap-

ter aux aléas de l'existence, en 

commençant par l'acceptation 

de sa propre identité qui per-

met de passer du prégénital 

objectal au génital-sujet. 

Il n'existe pas de structure par-

faite, chacun doit s'accommo-

der, avec ses moyens et selon 

son environnement ; mais un 

certain travail analytique sur 

soi peut amplifier la cons-

cience, aiguiser les perceptions 

et dégager une certaine relati-

vité. Une telle expérience 

amène à gagner en génitalité 

mais aussi en sagesse.  

    « On peut dire que 

l’homme heureux n’a 

pas de fantasmes » 

(Sigmund Freud, La créa-

tion littéraire et le rêve 

éveillé, 1908)  

 

1. Freud S. - Bullit.W. C., Le président 

Wilson, Albin Michel 10-18, 1967, p. 

21

  

Le Bonobo et ses petits     u  

Dans les conditions de promiscuité sexuelle du 
Bonobo, comment l'inceste est-il évité ? 

 

(Suite et fin) 

Chez le petit mâle, avant l'âge de deux ans, la mère 

effectue des frottements ventre à ventre pour dimi-

nuer ses tensions. Ensuite les contacts sexuels se dé-

veloppent, mais très exceptionnellement avec la 

mère. Il semble que cela corresponde à une inhibi-

tion liée à l'expérience de l'éducation infantile, 

comme dans de nombreuses espèces. 

Le mécanisme est différent chez la femelle bonobo. 

Vers l'âge de six ans, avec l'arrivée de la puberté, les 

femelles se désocialisent du groupe. Il y a alors un 

déclin de l'activité sexuelle (contrairement au mâle 

chez qui cela s'accentue). Puis les premières tumes-

cences apparaissent. Elles quittent alors le groupe 

natal (où se trouve le père et les frères) et visitent 

les groupes alentours. Leurs tumescences se déve-

loppent et sont presque continues. Entre dix et 

treize ans, elles s'installent définitivement dans un 

autre groupe. Leurs tumescences ont fini de se dé-

velopper et elles deviennent fécondables vers l'âge 

de 13 ans. Le premier petit est mis au monde entre 

l'âge de 13 et 15 ans, ce qui correspond, grosso 

modo, à la fin de la croissance de la femelle. Après 

l'accouchement, la femelle rejoint le groupe. Elle 

peut se remettre à copuler au bout de quelques mois 

alors même qu'elle allaite. Les femelles avec leurs 

petits sont sereines dans un groupe de Bonobos. 

L'attitude est très différente chez la femelle chim-

panzé : elle s'isole après la mise-bas, jusqu'à la fin de 

l'allaitement, 3 à 4 ans plus tard. Chez celle-ci, le 

risque de devoir affronter l'agressivité d'un mâle de-

vant sa non réceptivité sexuelle est important, avec 

danger d'infanticide.  

Les soins parentaux sont dispensés par les mères 

seules. Les pères sont inconnus mais les mâles se 

montrent attentionnés envers les petits. Le petit Bo-

nobo évolue plus lentement que le petit chimpanzé 

et sa mère lui porte plus d'attention. Il ne se sépare 

jamais de sa mère avant 3 mois. A partir de 10 mois, 

la mère le laisse s'éloigner d'elle jusqu'à 4 mètres et 

le jeu se développe dans la deuxième année. La 

mère Bonobo porte son petit sur le ventre pendant 

cette période. A trois ans, ils ont une complète auto-

nomie de mouvements, s'éloignent de plus de 10 

mètres et commencent à monter sur le dos de leur 

mère. 

Le lait maternel est sa seule nourriture jusqu'à 1 an. 

Puis l'alimentation devient mixte avec un sevrage du 

lait vers 4 ou 5 ans. Ensuite, la jeune femelle s'éloi-

gnera de sa mère à partir de six ans, tandis que le 

jeune mâle restera toujours proche de sa mère qui 
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pourra le soutenir pour affirmer son rang parmi les 

mâles à l'âge adulte. 

Une femelle peut avoir 5 à 6 petits dans sa vie et ar-

rive en ménopause vers l'âge de 40 ans pour une 

longévité d'environ 55 ans ! Ces données, comme 

beaucoup d'autres, sont encore assez floues étant 

données le manque d'études sur le terrain et sont 

donc surtout tirées des observations dans les zoos. 

Pour aujourd’hui notre aventure s’arrête ici. Nous ne 

connaissons finalement que très peu de choses sur 

les Bonobos mais ce qui est certain, c’est qu’ils ne 

cesseront jamais de nous étonner !     

     

Philippe Minier 

   

CINEMA 

« The Danish Girl » 

Un film biographique adapté du 

roman du même nom publié en 

2000 par David Ebershoff. Il 

nous raconte l’histoire de la 

première femme transgenre 

au Danemark dans les années 30. Franc, joué 

avec beaucoup de justesse. Une volonté de pré-

cision dans l’interprétation. Du détail égale-

ment dans les décors et la photographie fine-

ment réalisés.  

Le personnage principal est magnifiquement in-

terprété. De par son physique et un jeu impres-

sionnant le comédien traverse insidieusement 

la palette sur la frontière des genres ; très len-

tement et tout aussi sûrement, la métamor-

phose opère. Dans un terreau masculin peu as-

suré, une graine de femme depuis toujours pré-

sente, éclot. C’est l’amour qui lui donne la force 

de voir le jour. Cela fait, il n’y a plus de retour  

 

 

en arrière possible, les défenses cèdent face à 

la force de vie que représente l’entité unifiée. 

Dans une époque où l’homosexualité est une 

perversion à éradiquer par tous les moyens, la 

dysphorie de genre est inconcevable. Faisant de 

ceux qui l’incarnent des malades mentaux aux 

yeux du monde mais sur un tout autre plan les 

pionniers « d’un nouveau genre ». 

Le film traduit très finement les montagnes 

d’affects en mouvement au travers d’êtres hu-

mainement riches, beaux dans leur vulnérabi-

lité ; ce qui donne relief et couleurs aux évène-

ments d’autant plus captivants. L’art pictural 

est partout.  

Un sujet très bien maîtrisé, quand les frontières 

sexuées s’effacent pour laisser libre cours à 

l’être et que l’amour dans ses courants ne laisse 

plus d’autre choix que de vivre jusqu’au bout.  

                          A. Darsel 
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Ce langage peut être mathématique, artistique, littéraire, verbal, écrit, signalétique, somatique… Il n’a pas de limite sinon le 
potentiel de l’interprète. En fait, étant donné que pour l’homme, tout est langage, activité de symbolisation de la plus basique à la 
plus complexe, de la plus froide à la plus chaleureuse, de la plus pauvre à la plus intense, dans le monde des humains en constante 
communication, nous pouvons dire que l’homme à lui seul est une interprétation. Unique comme tout un chacun il est l’auteur de 
sa propre version d’un monde vivant, à la fois en dedans et au dehors de lui. Vivre c’est interpréter et vice-versa. L’interprétation 
contient l’essence de la personne, les zones de lumières et les zones d’ombre. Elle est le reflet structural de la personne, et dessine 
la globalité de sa silhouette. Elle comprend toute la mécanique et la symptomatique de l’individu, lui-même interprétation symp-
tomatique de ses parents, de sa famille etc.  

Interpréter c’est donc donner le sens à l’objet qui nous implique, tel un dialogue énergétique : parce que je suis ce que je suis, je 
perçois une chose, pourquoi celle-ci et pas une autre ? Parce qu’elle me parle à moi. Je l’introjecte en l’investissant de mon affect 
(quel qu’il soit) et réagis dans un langage comportemental qui m’est propre. J’interprète la chose à mon image selon mon aptitude 
à l’ambivalence. Le résultat dépendra donc de mon auto-estime, de ma censure, de mes dépendances aux objets, de mes attentes 
narcissiques, de mes craintes et de tout ce qui me gère sans que j’en aie conscience. 

Je suis une interprétation du monde, mon entourage m’interprète, j’interprète le monde. L’interprétation est finalement le repère 
voyant des flux d’énergies qui nous animent sans cesse. Marquage des pulsions de vie, elle appartient au plus sain comme au plus 
fou des hommes. Elle se soumet aux codes sociaux pour mieux leur échapper et transcender nos sens et nos instances. 

Je dis ça, je ne dis rien, j’interprète voilà tout…      A. Darsel 

 

        Le Verseau du mois 
Après des débuts universi-

taires dans la psychosociologie et 

une thèse universitaire en 1966 inti-

tulée Images de la culture chez les 

ouvriers français, publiée ultérieu-

rement aux Éditions Cujas (1968), 

René Kaës s'est orienté vers la psychologie sociale et l'ap-

proche clinique des groupes restreints, puis vers la psycha-

nalyse groupale. Il soutient une thèse d'État intitulée pro-

cessus groupal et représentations sociales. Études psycha-

nalytiques sur les groupes de formation dirigée par Didier 

Anzieu, à l'université Paris X-Nanterre, en 1974. Ses nom-

breuses contributions théoriques originales, notamment 

sur L’appareil psychique groupal s'appuient sur l'observa-

tion et la pratique des groupes, dans une perspective aussi 

bien formative que thérapeutique. 

Ses domaines privilégiés de recherche, se situant dans la 

continuité des travaux de Didier Anzieu, la psychanalyse 

de groupe et les processus psychiques dans les groupes, 

les processus de formation, les institutions, et l’« analyse 

transitionnelle», en lien avec les théorisations winnicot-

tiennes. Son travail a souvent amené une réflexion sur 

l'héritage traumatique, en particulier en lien avec le géno-

cide arménien. 

René Kaës est membre du comité de lecture de la revue Cli-

niques méditerranéennes. 

Il fonde en 1993 le Centre de recherche en psychopatho-

logie et psychologie clinique (CRPPC EA 653) de l'univer-

sité Lumière Lyon 2. 

Il a été membre fondateur du CEFFRAP, Cercle d’Etudes 

Françaises pour la Formation et la Recherche - Approche 

Psychanalytique du groupe, du psychodrame, de l’institu-

tion, fondé en 1962 et dissous le 23 mars 2014. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHACUN SON STADE ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Kaës 

L’INTERPRETATION -  

Une petite mise en route des méninges post-conférence d’Annecy ? 
Allez, pourquoi pas ! 

Interpréter, c’est donner un sens à la perception. Plus on est sen-
sible, plus le potentiel d’interprétation est fort. Mais encore faut-il 
posséder les outils pour les exprimer. Pour interpréter, il faut 
donc un mouvement d’introjection-projection. Celui-là même qui 
nous permet de nous adapter à notre environnement et donc de 
l’interpréter selon nos capteurs biologiques et psychiques, les codes 
dont nous avons hérités ainsi que selon les normes en vigueur. 
Une interprétation est la mise en langage d’une perception, la tra-
duction d’un grand nombre de données, non soumises à la tempora-
lité, et faite d’objectivité et de subjectivité, donc relative. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychosociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Winnicott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Winnicott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Lumi%C3%A8re_Lyon_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Lumi%C3%A8re_Lyon_2
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DéE-morcellement 

Reconstituez la phrase qui A été dispatchée dans les cases ! 

 

 

 

 

 

 

 

Deux philosophes chinois réfléchissent près d’un bassin 
où nagent des poissons rouges.  

L' un dit : 
- Comme ils sont heureux, ces poissons dans leur bassin ! Ils sont sereins.  

Et l' autre : 
- Comment pouvez-vous dire cela, vous n’ êtes pas poisson ! 
- Et comment savez-vous que je ne suis pas poisson ? Vous n’ êtes pas moi !                                 
Sagesse chinoise 

 

 

Meuble marquete-

rie de style Napo-

léon 3, avec plaque 

de marbre au-des-

sus 

350€ 

Contacter rédaction 

darselpsyfpm@free.fr 

http://stripsjournal.canalblog.com/archives/xavier_gorce/index.html 

 
http://www.blogdexiaolong.com 

/tag/symboles/ 

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

