
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Nous voici de retour frais et dispos, l’I.F.P.M. en l’honneur de ses 10 ans 

d’anniversaire a ouvert ses portes. Croissants, café, accueil, ont permis 

de faire découvrir un lieu cordial et professionnel mais également de 

pouvoir présenter le cursus et les modalités qui s’y rattachent. A vous 

qui êtes venus nous rencontrer nous espérons vous retrouver bientôt 

dans nos locaux. 

D’autre part, je vous rappelle que la conférence de la F.F.D.P. à Marseille 

approche à grands pas, un grand moment qui nous attend dans 

l’ambiance folklorique de ces déplacements toujours un peu 

particuliers. Aujourd’hui nous revenons sur le débat-rencontre autour 

du thème : « la souffrance au travail ». Vous avez été nombreux  à venir 

partager vos questions et témoignages à ce sujet. Un moment agréable 

donc, toujours propice à de nouvelles idées, réflexions, points de vue etc.  

A part ça… auriez-vous contracté la névrose des chèques ? Une contamination opère discrètement depuis la 

rentrée, ce qui n’est pas très rassurant. Georges Philibert va vous en dire plus à ce propos. 

Philippe Minier nous propose ce mois-ci d’aller à la rencontre des Bonobos. Une aventure en trois parties dont 

nous découvrons l’introduction dès aujourd’hui juste avant de visiter quelques instants l’univers particulier de 

la restauration, un art que nous pratiquons également sous un autre angle finalement. Infantilisation et 

régression sont au rendez-vous au royaume  de la pulsion narcissique : Le restaurant ! 

 

Bon, pour le reste, vous connaissez la musique maintenant. Vous pouvez retrouver tous les Psy Chic sur la page 

Facebook de l’I.F.P.M. http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse#!psy-chic/cbb6 

             A.D. 

Retour sur le débat-rencontre « La souffrance au travail » 

 

Une bonne ambiance le 26 

septembre dernier nous a 

réunis autour de ce sujet si 

actuel qu’est la souffrance au 

travail. 
 

Andrée Dhooge a ouvert la séance en 

nous présentant la parabole des 3 

tailleurs de pierre. Le premier était 

malheureux et purgeait sa peine. Le 

2ème n’était ni heureux ni malheureux, 

il travaillait pour nourrir sa famille. 

Le 3ème était heureux, il construisait 

une cathédrale ! La notion de sens est 

capitale dans le travail, c’est elle qui 

permet d’induire la valeur de l’effort. 

Suite à la présentation de la pyramide 

Maslow, le débat s’est ouvert, chacun 

y est allé de son expérience et nous 

avons pu revoir un certain nombre de 

faits : 

Alors qu’à une certaine époque on 

pouvait suivre la fabrication d’un 

produit du début à la fin nous 

sommes aujourd’hui dans un monde 

où le management est basé sur le 

rendement. Auparavant Il y avait une 

cohésion du « faire » qui apportait du 

sens, un sentiment d’appartenance.                      

 

A l’inverse, le manque d’homogénéité 

créé toujours plus de conflits. 

La tâche est devenue partielle, ce qui 

a détérioré l’encadrement. De là sont 

apparues la dépression, la 

démotivation et les revendications 

dans un sentiment de persécution. 

Celles-ci pas toujours avouables, ont 

subi des déplacements et les 

substituts de la plainte initiale ont 

engendré des problèmes de 

communication. Nous avons évoqué 

la perte de l’estime de soi lors 

d’expériences douloureuses pour 

l’entourage de certains. Mais 

également des paradoxes concernant 

la technologie et les machines 

censées rendre certaines professions 

plus confortables, quand leur 

entretien est hors de prix entre diri- 
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geants et politiciens, on retrouve ici, 

comme bien souvent une distorsion 

entre discours et réalité, l’aspect 

humain passant à la trappe. 

 

Certains ont évoqué le fait que les 

cadres peuvent sembler travailler 

moins qu’avant alors qu’en fait ils 

n’ont plus de vie privée, ordinateurs 

et téléphones les poussent à travailler 

à la maison et à être joignable 

constamment. 

 

Si les 35 h ont permis de privilégier la 

vie extérieure, l’âge de la retraite ne 

cesse d’être repoussé.  

Il faut comprendre que la souffrance 

diffère selon les valeurs, l’éthique de 

chacun, personne n’a les mêmes 

outils et le monde du travail ne fait 

pas forcément dans le cas par cas. 

Identification et fantasmes sont à la 

base de l’univers professionnel. Avoir 

un beau métier plus tard, faire comme 

Papa ou Maman, dire « je suis 

charpentier », « je suis médecin », 

avait du sens fut une époque. 

Aujourd’hui on peut avoir fait dix 

métiers en très peu de temps. 

D’autant que les préoccupations de 

rendement créent des employés 

polyvalents qui doivent pouvoir faire 

les travaux de différents postes. 

Les jeunes générations n’ont pas 

envie de rencontrer le monde du 

travail tel que leur parents l’ont 

connu. Sont plus nombreux ceux qui 

se permettent une année sabbatique, 

un voyage à l’étranger avant de 

s’engager socialement.  

Il est vrai que la crise est passée par 

là, mais également internet qui a 

bouleversé la façon d’appréhender le  

 

 

 

monde du travail. Quoiqu’il en soit 

nous retrouvons systématiquement 

le potentiel de résistance à la 

frustration dans un microcosme plus 

ou moins hostile. 

 

Le manque de sécurité est peut-être 

ce qui frappe le plus et que l’on 

aperçoit clairement dans la 

multiplication de cas où les enfants 

retournent chez leurs parents à un 

âge tardif, voir même à 47 ans… Il n’y 

a pas si longtemps, les familles étaient 

plus unifiées, la tension subie à 

l’extérieur pouvait se déliter dans le 

« clan ». Mais actuellement la notion 

financière est plus importante dans 

les relations, c’est une problématique 

plus concrète. Même si le besoin de 

sécurité est essentiel pour les 

entreprises, le rendement passe 

avant tout. Or, malgré 

l’individualisme banalisé,  on a besoin 

des autres. 

Ceux qui sont bien souvent ciblés par 

la souffrance au travail sont les 

intermédiaires qui font tampon dans 

la hiérarchie. Ils prennent beaucoup 

sur eux pour que tout se passe bien et 

finissent très mal, font des burn-outs 

ou même se suicident. On notera 

l’importance des rapports Œdipiens 

au sein des lieux de travail qui nous 

laissent à songer aux bénéfices et aux 

inconvénients du système 

hiérarchique. 

 

 

 

La place de l’éducation, la notion de 

mérite se posent là : les enfants 

exigent et obtiennent sans mérite, ils 

ne connaissent pas la valeur du 

travail et leur propre valeur. Tout 

comme le service militaire, puis le 

permis de conduire,  avoir un travail 

était un rite de passage vers la liberté 

(autonomie pécuniaire, indé-

pendance vis -à vis des parents). La 

discipline de la maison se retrouvait 

transposée dans un certain 

professionnalisme, une éthique, un 

Surmoi plus fort voir trop fort mais 

qui amenait une rigueur du travail 

bien fait. Dans la notion 

d’inadaptation on peut avoir des 

personnes qui manquent de Surmoi 

et d’autres qui en ont trop. Pour ces 

derniers réside l’idée qu’il faut 

impérativement souffrir pour que le 

résultat soit bon. Si un travail est 

agréable alors ce n’est plus un travail. 

 

Dans un autre style celui qui est 

heureux au travail se fait des ennemis 

car il prouve son autonomie quant à 

une éthique personnelle et adaptable. 

Ceux qui chercheront à le faire 

tomber seront dans une forme de 

jalousie car dépendants d’un système 

qu’ils rejettent. C’est une position 

finalement très scolaire face au 

premier de la classe qui aime ce qu’il 

fait. Positionnement infantile que l’on 

retrouve dans le harcèlement entre 

collègues qui se jalousent et se 

retrouvent en compétition 

destructrice. 

 

Il est soudain 12h20 et tout le monde 

continue de discuter, de relancer, il 

semble que le débat se soit 

agréablement étiré. Alors on doit 

conclure car il n’y a pas de solution 

miracle à notre sujet : 

Si l’on souffre il faut essayer de 

stopper le processus, répartir les 

investissements, déjà c’est un début, 

en parler, ne pas s’isoler, avant de 

conscientiser qu’il existe peut-être 

une autre voie.  
         A.D.  
 

         Dessins : Vainui de Castelbajac 

            
Ne manquez pas le prochain  débat 

rencontre : « Education : entre amour et 

autorité » 



 
                                                                           

  
 

 
C'est une névrose 
périodique qui 
apparaît lorsque 

surviennent 
inopinément des 
dépenses plus ou 
moins prévues et 
la rentrée y est 
propice. Cette 

phase est particulièrement complexe à gérer : non 
seulement il faut faire le deuil de la période de plaisir 
estivale et des vacances, mais encore faut-il accepter de 
retourner à la réalité des nombreuses dépenses 
incontournables et toujours en hausse ( fournitures 
scolaires pour les enfants, renouvellement de garde 
robe/pantalon, réabonnements, impôts, assurances, 
échéances, crédits, etc. sans oublier les séances de psy 
bien sûr!) et là commence une double angoisse : peur du 
découvert bancaire qui peut enclencher une agiophobie, 
menace de l'interdit bancaire si débit excessif et 
prolongé impliquant la castration ultime: perte du droit 
à jouir de ses bourses, au cas où l'on aurait plusieurs 
comptes, ou des cours boursiers si on est 
boursicoteur...) ! D'où une situation anxiogène pouvant 
déboucher sur une véritable névrose : celle qui consiste 
à souffrir d’une auto-privation par manque de liquidités 
et dont on nomme techniquement la situation par des 
termes comme : « sans fonds », « à sec », traduisant une 
situation problématique pour un Moi sur la paille qui ne 
peut plus fournir, (c'est la panne, cqfd...). Là, on est dans 
une impasse, le compte est bloqué, la personne aussi, 

situation d'échec classique et parfois même 
contagieuse… 
Statistiquement, cette névrose est plus courante chez les 
commerçants : en effet c'est la catégorie socio-
professionnelle la plus exposée à la crainte de recevoir 
des chèques sans provisions, le fameux chèque en bois 
brut en fait dont on extrait de la pâte à papier pour faire 
les chèques et qui est très lourd de conséquences…Alors 
faut-il faire  ses provisions sans chèque plutôt que 
l’inverse ? La banque peut-elle nous fournir d’autres 
mécanismes de défense adaptés à nos finances et 
finalement peut-on faire l’économie d’une énergie sans 
développer forcément plaques et boutons, insomnies et 
tremblements ? 
Comment éviter de tomber dans le piège de cette 
névrose des chèques ?  
 
Hé bien, c'est tout simple voyons : le choix s’offre à 
vous : CB ou espèces ! Dites adieu au papier, vous ferez 
des heureux et en obtiendrez reconnaissance et 
affection. Le commerçant qui refuse les chèques sera 
votre ami et vous retrouverez le plaisir d’une dépense 
narcissique équilibrée! 
 
Le mois prochain, une autre névrose à l'étude, très 
répandue dans la péninsule arabique : la névrose des 
sheiks ! 
 

G.P. 
   

       

 

Ethologie et découverte des 

bonobos 

 

L'évolution récente de l'éthologie montre comment une 

science, malgré son désir d'objectivité, exprime la subjectivité 

de l'observateur. L'éthologie, science du comportement 

animal, doit éprouver la difficulté d'obtenir des données 

d'observations à partir d'un regard qui peut difficilement être 

neutre. 

 
Ainsi, dans notre société occidentale, une longue 

histoire culturelle oppose l'homme pensant, porteur d'une 
« âme », à l'animal-machine, dans la pensée cartésienne. 
Dans ce contexte, l'animal est étudié sans considération 
pour son individualité ni ses rapports à l'environnement. 
Donner un nom à un animal d'études et lui prêter un 
caractère et des émotions sont considéré comme des 
inepties scientifiques et traités d'anthropomorphiques. 
Étudier l'animal dans une cage d'espace très réduit est 
suffisante, car l'animal ne connaît qu'une interaction  

 
réduite avec son environnement et les autres animaux. 
Cette vision stéréotypée de l'animal enferme l'éthologie 
dans l'énumération de comportements automatiques 
d'une espèce et ne saurait tolérer des exceptions.  
Pourtant, des scientifiques ont parfois exprimé le 
contraire en Europe. Ainsi, l'entomologiste Jean- Henri  
Fabre, en observant le comportement du sphex, insecte 
qui se nourrit de grillons, déclare : 
 



 
 
 
« … il y a des tribus plus habiles et d'autres plus simples... 
». Il va jusqu'à supposer l'existence d'une transmission 
culturelle chez cet insecte : « L'esprit de ruse se 
transmet... ». 
 
L’éthologie moderne doit sa grande avancée à un 
mouvement venu d'Orient,  personnifié par le japonais 
Kinji Imanishi. Au Japon, le dualisme cartésien n'est pas 
inscrit dans la culture car l'humain fait partie de la nature, 
il ne s'en distingue pas. Avec ses méthodes d'observation 
différentes et très critiquées, Imanishi permit de faire 
admettre l'existence d'acquisitions culturelles ainsi que 
leurs transmissions. Cela se passa avec les macaques du 
cap Toi en 1953. Une jeune femelle apprit seule à 
nettoyer des patates du sable qui les recouvrait en les 
lavant dans une rivière. La technique fut transmise à sa 
mère et à d'autres congénères, essentiellement des jeunes, 
au fil des années. Puis le lavage se fit dans l'eau de mer 
pour profiter du goût salé, ce qui fit découvrir le littoral 
comme nouvel espace de jeux, etc. 
 
Iminashi s'intéresse ensuite aux « grands singes » et se 
rend en Afrique où il fait la connaissance de Louis 
Leakey. Celui-ci, anthropologue réputé, recherche les 
ancêtres de l'homme en Afrique de l'Est. Cette rencontre 
va transformer Leakey en primatologue. Il va inciter trois 
femmes à étudier les grands singes sur le terrain. Il s'agit 
de Jane Goodall pour les chimpanzés, Diane Fossey pour 
les gorilles et Biruté Galdikas pour les orangs-outans. 
C'est le début d'une nouvelle éthologie où le scientifique 
 
 
 

 
 
scientifique sort de son laboratoire pour s'intéresser à 
l'animal dans son milieu... 
Il aura fallu une cinquantaine d'années pour que la 
découverte d'Imanishi soit enfin acceptée par la 
communauté scientifique internationale, corroborée par 
de nombreux autres études. 
Cette longue introduction m'a paru nécessaire pour vous 
faire comprendre pourquoi le bonobo nous est médiatisé 
si récemment. L'espèce a été reconnue officiellement dès 
1929. Une première étude importante en 1930 dans un 
zoo de Munich fut publiée après la deuxième guerre 
mondiale. Elle décrit déjà des particularités sexuelles par 
rapport au chimpanzé : vulve située entre les jambes (à 
l'arrière chez la femelle chimpanzé) adaptée à la 
copulation « more hominum » (manière humaine) tandis 
que les chimpanzés copulent « more caninum » (à la 
façon des chiens). Les termes latins étaient utilisés afin 
d'éviter de choquer le lecteur de l'époque. Cette 
publication (trop dérangeante?) ne fut pas prise au 
sérieux. 
 
Freud a-t-il eu vent de ces études ? Nul doute qu'il eût été 
fort intéressé d'apprendre que cet animal pouvait avoir 
une sexualité détournée quant au moyen, une sexualité 
perverse polymorphe ! La situation actuelle avec une 
libéralisation des mœurs permettant de dire la sexualité et 
la reconnaissance de l'éthologie de terrain avec ses 
nouveaux apports sur les bonobos, nous permettent de 
découvrir l'animal génétiquement le plus proche de notre 
espèce avec le chimpanzé.                                       

                                           Philippe Minier 

                                                                                  L’art de la restauration 
 
Quelle est la différence entre un psychanalyste et le monde de la restauration ?  

En apparence il y en a beaucoup mais finalement c’est le mot « restauration » qui  vient 

appuyer sur le point qui nous occupe. Car ici nous sommes bien dans le secteur de la 

renarcissisation, il s’agit de restaurer l’humain dans un cadre limité par des horaires et des 

prix tarifés qui ranime l’infantilisation. 

Céline, 30 ans est serveuse à l’Oracle à Montpellier-Antigone, mais elle en est également la 

patronne depuis 8 ans avec son mari, chef cuisinier. Toutes ces années elle a pu se faire une 

idée du comportement humain dans un cadre où l’on gère la pulsion, la faim, brute, avec tout ce qui l’accompagne 

en matière d’attachement, de dépendance, de fixation, de narcissisme, d’agressivité, de capacité de rêverie 

maternelle, de pouvoir phallique, d’abandonnisme. Et oui tout le monde va au restaurant et aujourd’hui Céline nous 

raconte comment elle a vu ses propres « antennes », ses réflexes, son attitude changer au gré des surprises, des 

déceptions, des expériences : agressivité, bêtise, gentillesse, étrangeté, euphorie : le monde de l’introjection et de 

la projection en 150 couverts par jours, 6 jours sur 7. 

 

Quelle est la dernière originalité que tu aies vécue ? 

 

L’autre jour un client que je connaissais refuse de payer à 

l’intérieur, il attend dehors, trépigne avec sa C.B. C’était le 

rush, il nous était impossible de prendre un paiement en 

terrasse. Il menace de ne pas payer, puis finalement entre 

dans le restaurant et fait un violent scandale, dans un débit  

 

 

de paroles incontrôlé. Il a fallu que je lui parle comme à un 

enfant, et comme il continuait de nous accuser d’un tas de 

choses sur des motifs purement imaginaires, et qu’il parlait 

d’une prochaine fois, je lui ai dit que je l’encaissais et qu’il 

ne reviendrait plus. Trois jours plus tard il est revenu 

s’excuser comme un enfant de 5 ans. 

 

 



 
 

 

En fait tu es soit la petite serveuse, soit la patronne qui 

cadre, soit la mère nourricière ? 

 

C’est arrivé souvent que des clients me prennent pour la 

petite serveuse sur laquelle on passe ses nerfs. Après je ne 

ressens pas trop le côté maternel. Quoi que… C’est vrai que 

j’appelle souvent certains clients d’une cinquantaine 

d’années « les garçons », c’est une proximité qui plait. Des 

clients qui demandent à voir le patron, parce qu’ils n’ont 

pas aimé quelque chose sont toujours surpris par la 

réponse : « oui 

vous l’avez 

devant vous ». En 

huit ans j’ai ap-

pris à parler plus 

cash sans être 

impolie, au dé-

but on pensait 

que j’étais la fille 

de la patronne. 

Mais j’ai grandi 

avec le res-

taurant j’ai pris 

de l’assurance. Quand tu as un groupe de vingt avec des 

messieurs qui pourraient être ton père ou ton grand-père il 

faut savoir monopoliser leur attention. De toute façon s’il y 

a des réflexions, je sais gérer, je suis chez moi. Je pense que 

ça n’arrive pas, parce que les clients le sentent. Parfois il 

vaut mieux dire une bêtise en étant assurée, sinon les gens 

s’engouffrent dans la moindre faille s’ils sentent que l’on 

hésite. 

 

Tu ne peux pas échapper aux transferts puissants d’un 

cadre nourricier il me semble… 

 

Quand le client a faim, il faut que ce soit rapide, et mes 

jeunes serveurs en font parfois férocement les frais. Les 

gens deviennent vite désagréables quand ils n’obtiennent 

pas la bonne réponse, ils ne veulent pas savoir si d’autres 

personnes sont arrivées avant eux, ne font pas la différence 

entre le délai qu’il faut entre un plat froid et une cuisson. De 

nombreux clients ont peur d’être oubliés ou pris pour des 

idiots. Parfois je sais que je vais faire passer telle table en 

premier malgré l’heure d’arrivée, juste pour éviter un 

lynchage. Maintenant c’est quelque chose que je sens 

d’avance. 

 

L’agressivité tu t’y confrontes  au quotidien 

finalement… 

 

J’ai tous les genres de clients, certains sont joueurs mais 

toujours respectueux, c’est plus une complicité que l’on 

partage. Mais j’ai vu aussi des personnes d’une vulgarité 

sans nom, qui ont soixante ans et tentent d’impressionner 

la galerie alors qu’ils choquent et se ridiculisent. Après c’est  

 

 

 

 

vrai que l’on voit parfois aussi l’évolution de l’individu 

hargneux quand il arrive et qui est charmant une fois 

rassasié… Comme je suis une femme je n’ai jamais senti 

chez un client énervé l’envie de passer à une violence 

physique, mais comme tu dis, si j’étais un homme, on me 

chercherait peut-être un peu moins facilement…  

 

Tu distingues une grosse différence entre les clients 

hommes et les clients femmes ? 

 

J’ai plus d’affinité avec les clients hommes, ça fonctionne 

très bien par exemple avec les hommes de 50 ans, souvent 

pour eux je suis la petite serveuse sympa, ça se passe 

toujours bien. Avec les femmes, c’est peut-être mon âge qui 

fait ça mais c’est plus compliqué. Si j’étais un homme je 

pense qu’elles seraient plus midinettes, mais de façon 

générale, elles sont moins sympas. La cuisine, c’est aussi 

leur territoire et d’ailleurs on le voit quand on demande la 

cuisson pour le monsieur, c’est la femme qui répond à sa 

place. Elles sont parfois castratrices par exemple dans leur 

façon de m’appeler « jeune fille », on sent la domination 

alors que les hommes c’est « mademoiselle », le ton est très 

différent.  

 

Tu es soumise à un processus iconique finalement, tu 

as un devoir de scène avec texte et coulisses  devant 

plus de 100 personnes chaque jour qui te perçoivent 

dans leur fantasme autour de la nourriture… 

 

Oui certains clients sont inquiets quand ils arrivent et qu’ils 

ne me voient pas. Dès que j’arrive ils sont soulagés. Mais je 

briefe mes serveurs pour que tout se passe bien avant que 

je n’arrive. Il y a un phénomène de dépendance c’est sûr. 

 

Vous allez fermer définitivement à la fin du mois, tu 

ressens l’impact sur les habitués ? 

 

Je l’ai appris l’autre fois à une cliente, j’aurais dû attendre 

la fin de son repas, elle a payé sa salade, choquée, elle est 

partie et je ne l’ai pas revue depuis. C’est sûr que tu fais en 

sorte que ton client se sente unique, tu te souviens de lui, 

même si je n’ai pas pu retenir tous les prénoms il y a 

toujours une petite formule, un petit nom pour les enfants 

etc. Il y a la nourriture et tout le côté social qui contribue à 

la fidélisation. Je préfère manger un peu moins bien dans 

un resto qui sait t’accueillir que l’inverse. Alors c’est vrai 

que chacun pense à soi et les clients fidèles vivent 

difficilement ce départ, ils veulent tout de suite savoir si 

on ouvre autre chose. On va faire un pot de départ j’ai déjà 

une centaine de gens… 

 

Quel est ton plat préféré ? 

 

J’aime à peu près tout, j’aime beaucoup le poisson, sinon 

un petit fondant chocolat-framboise…   

 

A.D. -Entretien au Restaurant l’Oracle Montpellier- Antigone



 

 

Cette photo date de 2009. Elle a été prise à la 

plus grande exposition de sculptures de 

sable qui a lieu chaque année à Pera au 

Portugal. Sont utilisées 40000 tonnes de 

sable sur 15000m2. Certaines œuvres 

peuvent atteindre 12m de haut. Le festival 

propose un bac à sable pour l’initiation des 

petits, des zones artistiques et de loisirs. On 

y trouve des spectacles de musique et de 
danse, l’art du cirque y est également 

présent. La nuit les pièces d’exposition sont 

illuminées pour créer des perspectives 

surprenantes et ludiques. 

Ainsi en 2009 le thème était « Les 

découvertes » 

Source : ttp://www.fiesa.org/evento/ 

  

 

 PETITE PIQÛRE DE RAPPEL 

POUSSÉE (DE LA PULSION)  

=D. : Drangl. _ En. : pressure. _ Es. : presìon. _ I. : spinta. _ P. : pressão. 

 Facteur quantitatif variable dont est affectée chaque pulsion et qui rend compte en 

dernière analyse de l’action déclenchée pour obtenir la satisfaction ; même lorsque 

la satisfaction est passive (être vu, être battu), la pulsion, en tant qu’elle exerce une 

« poussée » est active. 

 Dans l’analyse du concept de pulsion qui se trouve au début des  pulsions et destins des 

pulsions (Triebe und Triebschicksale,  1915), Freud définit, à côté de la source, de l’objet et 

du but, la poussée de la pulsion en ces termes : « Par poussée d’une pulsion, on entend son 

aspect moteur, la somme de force ou la quantité d’exigence de travail qu’elle représente. Chaque pulsion est un morceau 

d’activité ; lorsqu’on parle de façon relâchée de pulsion passives, on ne peut rien vouloir dire d’autre que pulsions à but 

passif ». (1). 

Deux caractères de la pulsion sont soulignés dans ce texte : 

1° La facteur quantitatif sur lequel Freud a toujours insisté et où il voit un élément déterminant du conflit 

pathologique (voir : Economique) ; 

2° Le caractère actif de toute pulsion. Sur ce point Freud vise Adler qui fait de l’activité l’apanage d’une pulsion 

distincte, la pulsion agressive : « Il me semble qu’Adler a hypostasié à tort dans une pulsion particulière un caractère 

général et indispensable de toutes les pulsions, précisément ce qu’il y a en elles de « pulsionnel », de poussant (das 
Drängende), ce que nous pouvons décrire comme la capacité à déclencher la motricité » 

(2). 

L’idée que les pulsions se définissent essentiellement par la poussée qu’elles exercent 

appartient aux origines de la pensée théorique freudienne, marquée par les concepts 

d’Helmotz. Le Projet de psychologie scientifique (Entwurf einer Psychologie, 1895) 

commence par une distinction fondamentale entre les excitations extérieures auxquelles 

l’organisme peut échapper par la fuite, et les excitations endogènes provenant des 

éléments somatiques : « L’organisme ne peut leur échapper  […] Il doit apprendre à 

supporter une quantité emmagasinée» (3). C’est l’urgence de la vie (die Not des Lebens) 

qui pousse l’organisme à l’action spécifique seule capable de résoudre la tension.  

 
(1) Freud (S.).  G.W., X, 214-5; S.E., XIV, 122; Fr., 34. 

(2) Freud (S). Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben, 1909. G.W., VII, 371 ; S.E., X, 140-1 ; Fr., 193 

(3) Freud (S.). All., 381 ; Angl., 357-8 ; Fr., 317.  

Laplanche J. et Pontalis J.-B., Vocabulaire de la psychanalyse,  

Quadrige, 2002. p.320 
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J'ai choisi de vous parler d'un film que j'ai 

découvert cet été, Alabama Monroe, oscarisé en 

2014 dans la catégorie meilleur film étranger.  

Ce film me touche car il parle d'un deuil, selon moi, 

impossible à faire. Non pas du deuil dans la 

mélancolie, mais du deuil d'un enfant. Le couple 

parental, est ici, Didier, fasciné par la culture 

américaine et musicien dans un groupe de blue 

grass (une branche de la country music) et Élise 

jeune femme fragile, tatoueuse professionnelle 

dont le corps est une véritable œuvre d'art.  La 

jeune femme a pour coutume de se tatouer à 

chaque histoire d'amour, comme pour répondre à 

un besoin d'introjecter son compagnon et de faire 

"peau commune", véritable régression à l'état de 

symbiose.  

Bien sûr, sa rencontre avec Didier n'échappe pas à 

la règle. Dès leur rencontre, c'est le coup de foudre 

et ces deux-là vont s'aimer passionnément. Et très 

rapidement, Élise va se découvrir enceinte. Après 

un accueil réservé de cette nouvelle par Didier, 

c'est dans la joie et l'amour, qu'une petite fille 

nommée Maybelle va grandir et s'épanouir. Jusqu'à 

ses 7 ans, où une maladie terrible, la leucémie, va 

venir frapper et l'emporter malgré plusieurs 
tentatives de chimiothérapie. Confronté à ce deuil 

impossible, le couple n'y survivra pas non plus. 

Chacun s'enfermant dans sa souffrance de 

façon  individuelle et ne parvenant à se rencontrer 

que sur le terrain de la culpabilité et des reproches. 

Pour survivre à ce drame qui les frappe de plein 

fouet, chacun déploie ses propres moyens. Pour 

Didier se sera du militantisme dans le domaine du 

scientisme. Pour Élise, son seul salut sera de 

symboliser le déchirement de cette peau commune, 

et d'effacer son identité en s'en recréant une 

nouvelle, toujours par le biais du tatouage. Retour 

aux sources du Moi Peau pour se recréer un 

nouveau Moi ? La mort psychique pour éviter la 

mort tout court ?  

Ce film pose vraiment la question du deuil de 

l'enfant, surtout pour la mère. De par la grossesse 

et la phase archaïque de peau commune, l'enfant 

est un objet interne, introjecté dans le Moi de la 

mère. Comment alors, pourrait-elle faire le deuil 

d'une partie d'elle-même ? Comment pourrait-elle 

réinvestir un autre objet, puisqu'il ne s'agit pas 

d'un objet externe ? 

Bien que ce film traite 

d'un sujet tragique, le 

côté dramatique est 

allégé par l'ambiance 

musicale 

omniprésente et les 

flash-backs réguliers 

sur les moments de 

bonheur. Alabama 

Monroe, un film dur 

mais plein de poésie 

que  je conseille vivement. 

     Michèle E.C.  

 

« Le désir utilise une 

occasion du présent, 

pour ébaucher une 

image d'avenir d'après 

le modèle du passé. »  

S. Freud.* 



 

9 
  

         

Notion de temps : une 

illusion ? 
   

dentité et intégration interne 

se constituent dans l'espace 

et dans le temps. Pour ce qui 

est de l'intégration dans le temps, 

les évènements doivent être 

structurés dans une série causale 

: une configuration temporelle 

unidirectionnelle. L'élaboration 

chronologique varie en fonction 

de l'intelligence, du degré de 

développement du système 

nerveux et de l'intensité relative 

de l'impact des évènements qui 

tendent à faire perdre la notion 

du temps présent (danger, 

douleur, etc.). 

 

On observe que le bébé distingue 

la bonne mère de la mauvaise 

mère d'abord parce qu'elles sont 

incompatibles dans leurs stimu-

lations, mais aussi parce qu'elles 

sont séparées par des intervalles 

de temps plus ou moins longs 

dans leurs interventions. Dans 

les premiers temps le bébé ne fait 

pas le lien entre la faim qui 

l'assaillait et l'être repus qu'il est 

ensuite. Il n'y a pas pour lui de 

pont temporel car son Moi ne 

s'est pas encore constitué, il peut 

fantasmer à partir de ses 

sensations mais ne peut encore 

constituer de souvenir. 

La pensée associée à la mémoire 

permet de s'assurer que l'on 

continue d'exister à travers le 

temps. Chez l'enfant la notion du 

temps apparaît concrètement 

avec la conscientisation de Soi, 

dans cette période où l'enfant est 

empli de questionnements sur sa 

propre origine. L'homme peut 

penser le Moi dans différentes 

dimensions temporelles tout en 

se vivant au présent sans se 

perdre,  grâce à la cohérence de 

son enveloppe psychique. 

 

L'humain a cette capacité de 

concevoir le présent, telle une 

passerelle entre passé et avenir. 

De la même façon, pour G. 

Devereux*  la fonction du rêve 

permet d'assurer le sens de la 

continuité de l'identité du rêveur 

tout le temps du sommeil. Il 

permet une soudure entre hier et 

demain. 

 

Relativité temporelle 

 

Le temps accélère-t-il avec l'âge ? 

En toute logique plus les 

évènements sont agréables, plus 

le temps passe vite et 

inversement... Cela signifie-t-il 

que la vie est progressivement de 

plus en plus agréable ? Il 

semblerait toutefois que le 

renforcement identitaire y soit 

pour quelque chose. 

Plus nos connaissances s'ac-

croissent, plus nos efforts 

d'adaptation s'atténuent et nous 

ralentissons le rythme pour 

maintes raisons : par lassitude, 

mais aussi pour profiter, investir 

ce que nous désirons, etc. Pour 

jouir des choses et de lui-même, 

l'individu va plus directement à 

l'essentiel car le temps devient 

un peu plus précieux chaque 

jour. Cette notion temporelle est 

dictée par l'évolution corporelle, 

et par les vicissitudes externes,  

interactives avec l'expérience. 
L'augmentation pulsionnelle des 

acquisitions  et un désir toujours 

plus grand d'élargir compé-

tences et savoirs renvoient à la 

sublimation sociale inhibée 

quant au but.  

Mais dans un premier temps, 

pour l'enfant qui a tout à 

découvrir, chaque émotion est 

une entreprise de gestion. Le 

corps et l'appareil psychique 

surmenés par  des milliers de 

sensations nouvelles impliquent 

une notion temporelle différente 

de celle de l'adulte. Outre 

l'horloge biologique des corps, 

on peut avant tout considérer 

l'éclosion des notions 

temporelles dès l'apparition du 

Moi, nos souvenirs conscients et 

cohérents datant généralement 

de cette émergence. Dans son 

élaboration, le Moi se sépare du 

Ça atemporel et se forge 

progressivement des repères 

fixés au monde externe auxquels 

il s'adapte. Il se synchronise avec 

son environnement tout au long 

de la vie pour un jour peut-être 

s'en détacher de nouveau ; un 

peu plus libre de vivre comme il 

l'entend, ou bien alors forcé 

d'écouter son corps vieillissant. 

La notion de temps est, entre 

autres, un élément fonctionnel. Si 

je m'habille comme hier je ne 

reviens pas en arrière. Si j'utilise 

une charrette je ne régresse pas 

pour autant. Le temps est un 

repère qui se coordonne entre le  

I 

Simon Renard de St André 1636-1677, Du 

mépris de toutes les vanités du monde. Un 

bouquet multicolore de multiples fleurs 

différentes est un symbole de vanité et de 

la précarité de la vie humaine. Le papillon 

est l'âme et la résurrection, le sablier le 

temps qui passe. 

http://www.inspirations-

florales.com/2010/06/cest-la-vie/ 
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biologique et l'environnement. Il 

ne peut exister que dans un seul 

sens, passé et avenir 

n'appartenant qu'au domaine de 

la mémoire et du fantasme, telle 

une création nécessaire au 

maintien du sentiment du Moi. 

Les fixations, les états régressifs 

sont des repères, non de pures 

répétitions, elles s'inscrivent 

dans un présent inhérent à 

l'évolution de la personne. 

 

Rien ne repasse jamais au même 
endroit, rien de ce que nous 

voyons n'est tel que nous le 

croyons au moment où nous le 

voyons et ne sera jamais plus 

pareil : entre l'imperfection 

relative de nos perceptions et le 

décalage temporel de notre 

psychisme, la subjectivité nous 

caractérise. Verticalement ou 

horizontalement nous pouvons 

imaginer le cours d'une vie. Il y a 

toujours l'idée que nous nous 

séparons du centre, du point de 

départ, pour grandir, nous 

épanouir en nous éloignant de la 

source.  

Ce mouvement représente une 

sorte de spirale sur laquelle nous  

 

 

  

 

 

nous déplaçons, et comme 

dans tout mouvement 

cyclique, le paysage est 

familier. Finalement, nous 

n'avons pas la sensation d'une 

progression circulaire en trois 

dimensions, mais celle 

d'avancer tout droit vers une 

destinée qui nous est 

propre et que nous 

créons à chaque instant, un 

leurre perceptif, un peu comme 

au temps où l'on croyait que la 

Terre était plate...  
Nous sommes soumis tout au 

long de la vie à de nombreuses 

temporalités, liées aux contextes 

internes, externes et à leur 

capacité de solidarisation. On 

peut imaginer que le vécu 

interne donne à chacun un âge 

indépendant de ses années de 

vie. Cela pourrait se définir 

encore comme l'âge émotionnel 

d'une personne, fondé sur 

l'estimation d'une année telle 

qu'elle est perçue dans l'actuel. 

En divisant sa propre vie sous 

forme de périodes et en se 

demandant combien de temps 

chacune a semblé durer, on peut 

obtenir un chiffre surprenant...  

 

 

 

 

 

Chaque ressenti détient sa 

propre temporalité, il  

est également un 

morceau d'identité 

qui s'accumule aux 

autres pour former une 

sensation globale cohé-

rente. Par exemple, on 

peut se ressentir 

comme une person-

ne de 30 ans en 

termes d'expérience sociale, de 

20 ans en matière de diver-

tissement et de 50 physi-
quement, alors que l'on en a 45... 

Nous pouvons également nous 

poser la question sur la 

temporalité corporelle du point 

de vue inconscient étant donné 

que le rythme circadien naturel 

n'est pas de 24h mais de 24,2 à 

24,5h selon les études. La 

chronologie universelle se base 

sur l’évolution biologique, mais 

notre psychisme se l’approprie 

pour la faire sienne.  

 
*Bibliographie : Devereux G.  " La 

renonciation à l’identité : défense contre 

l’anéantissement ", Conférence donnée à 

la Société Psychanalytique de Paris, le 17 

novembre 1964, publiée in : Revue 

Française de Psychanalyse, n°1,  T. 31, 

P.U.F., 1967. 

                               A.D

Allez, ça ne fait pas de mal, un petit jeu masochique pour ceux qui ont une addiction à la diction. Français 

et Anglophones ? Répétez après moi : 

 

 

« A l’éclipse, le psy speed sans string sprint en ski et scanne ses scores au spa. 

Conclusion : le spleen sexy du psy s’fixe au sofa ! » 

 

 Ou pour les spécialistes de D.W. Winnicott sans sous-titres : 

 

« The psychic shrink’s speech shrank the sloshed patient’s psyche » 
Le discours du psy devin a fait rétrécir la psyché du patient complètement saoul… 

Exercice pré-conférence 
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«                            » 

,    

SOIREE DE DISCUSSION   (SUITE)  

Mercredi 30 octobre 1912 

Nature des névroses _ Conception d’Adler 

Venue de très bonne heure. Un seul présent : une grosse tête 

blonde (Dr Tausk). Entretien sur Buber. Je ne sais quelle fut la 

chose qu’il dit entre autres, mais elle éveilla en moi une 

contradiction ; je l’oubliai aussitôt, en sorte que je ne pus 

l’exprimer. 

Freud me fit asseoir auprès de lui et dit quelque chose de très 

gentil. C’était lui qui faisait la conférence. Pendant la discussion 

nous échangeâmes plusieurs idées à voix basse. Je fus étonnée 

de voir à quel point il soulignait qu’il fallait concevoir les 

névroses comme une perturbation entre la libido et le Moi, au 

lieu de les envisager comme émanant de la seule libido ; je lui 

fis remarque que, dans ses livres, il ne s’était pas exprimé ainsi 

et il me répondit : «  Ma dernière  formulation.» C’est ainsi que 

j’eus en gros l’impression que sa théorie n’est aucunement de 

façon définitive, mais se règle au fur et à mesure des expériences 

et que la grandeur de cet homme tient tout simplement au fait 

qu’il est le chercheur en personne allant tranquillement de 

l’avant, travaillant sans repos, ni trêve. Mieux, il se peut que ce 

dogmatisme qu’on lui reproche n’ait été engendré que par la 

nécessité, dans cette constante marche en avant, de jalonner ça 

et là son orientation par des bornes, ne serait-ce que pour venir 

en aide à ceux qui le suivent dans sa recherche et y travaillent 

eux-mêmes.  

 

Pendant la pause, discuté 

avec lui et le Dr Federn, 

celui-ci défendait la 

théorie d’Adler sur 

l’infériorité chez 

l’enfant.[…] Ce en quoi 

Adler a raison tient peut-

être uniquement dans 

l’idée, évidente en soi, 

qu’en fin de compte le psychique et physique  seraient 

identiques, alors qu’il pourrait se tromper en ce qui concerne le 

fait d’attribuer par principe des détériorations d’organes 

déterminés à des évènements psychiques – déterminés 

notamment pour donner quand-même un fondement à des 

processus névrotiques qui, selon lui, se déroulent uniquement 

dans le conscient, au lieu de revenir au mécanisme freudien de 

l’inconscient. Son livre sur « l’infériorité d’organes », qui ne 

s’occupe pas encore de ces conséquences de sa théorie, m’avait 

paru extraordinairement stimulant. Je ne suis plus guère en état, 

après ceci, d’aller dès demain à sa soirée de discussion et viens 

de le lui téléphoner.  
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Lou Andreas-Salomé à l’école de Freud Journal d’une année, 1912-

1913- Ed . Le petit Mercure, 2000. 

 

- C’est comme s’il y avait plusieurs personnes 

à l’intérieur de moi… 

http://www.amazon.fr/gp/product/2130562795/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=sfpsy-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2130562795
http://www.amazon.fr/gp/product/2130562795/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=sfpsy-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2130562795
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- C’est comme s’il y avait plusieurs personnes 

à l’intérieur de moi… 

 

 

 

Depuis que sa Maman lui a confectionné un Doudou à l’effigie  

de son Grand-père, le petit W. Ernest Freud perd le fil. 

 Peux-tu l’aider à retrouver sa bobine ? 

 

 

 
 

 

 

peuvent y  trouver leur compte. Cinq émotions aux commandes du Moi de Riley, 11 ans. Tonalité principale dans ce jeune 

cerveau : « Joie » qui est en quelque sorte leader du Moi. Le personnage de tristesse est très drôle, bien imaginé.  Colère a 

toute sa place, quant à Dégoût et Peur ils servent de Surmoi version « light ». L’agencement cérébral est bien fait avec une 

mémoire centrale, des studios de cinéma pour la production des rêves. On découvre une véritable usine à traitement des 

souvenirs, les points capitaux sont des îles et les pensées sont des trains… tout l’univers qui constitue l’élaboration affective 

d’une personnalité se veut représenté. Tout cela est amusant et il ne faut pas chercher la petite bête, laisser nos réflexes 

théoriques au placard et prendre ce qui est offert dans une ambiance colorée et bourrée d’émotions !   
                 A.D. 

 

 

Ce film d’animation est 

vraiment mignon, agréable et 

très bien fait. Pour ce qui est 

du reste on pourrait dire qu’il 

y a plusieurs niveaux de 

lecture où petits et grands  


