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L'immense majorité de nos frustrations, de nos 

souffrances, de nos tristesses - de notre malheur - 

résulte d'une interprétation hâtive. 

 
« Le livre qui rend heureux » Arthur Dreyfus 

 

 

 

Les Anciléviens et Anciléviennes sont des gens 

très accueillants, en quelques heures de tou-

risme dans le vieil Annecy, on s’en rend très 

vite compte. D’ailleurs, on y rencontre à cer-

taines heures des psychanalystes au visage fa-

milier ! Étrange…  

Une météo pas désagréable, même si un peu 

frisquette pour nous les gens du midi… Une lu-

minosité superbe et une ville généreuse nous 

ont accueillis le 12 mars 2016 à l’occasion de 

cette conférence F.F.D.P. à Annecy. Le thème ? 

« L’interprétation » et beaucoup d’inspiration. 

Les conférenciers nous ont fait une belle pré-

sentation de ce sujet à la fois simple et com-

plexe, des plus variées. Heureusement que 

nous avions nos petites lampes de poches (of-

fertes à l’occasion) pour éclairer nos neu-

rones !! Regard théorique, présentation de cas, 

point de vue philosophique, angle littéraire et 

même dialogue scénique pour aborder toute la 

relativité technique et pratique de l’interpréta-

tion analytique. 

Nous avons vu, nous avons ri, nous avons sur-

tout entendu et perçu là, l’étendue de ce « to-

pic » qui à mon humble avis aurait mérité une 

deuxième série de conférences, car la journée 

fut dense et le discours riche. Or l’interpréta-

tion parle à chacun, de chacun, et de l’autre 

sensoriel, traduction de lui-même et interprète 

unique de nous-même et du monde.  

Sa vie est son œuvre, il en est l’interprète : le 

patient est la traduction de ce qui le constitue. 

Nous ne pouvons qu’interpréter, traduire, em-

bellir ou pas, il n’y a pas d’objectivité avec le vi-

vant. Ce thème empiète sur toutes les dimen-

sions, touchant au cœur de l’homme. Quand 

j’écoute une œuvre mon cerveau interprète ce 

que joue l’interprète, interprétant 

les sentiments traduits par le com-

positeur. La question s’est posée : 

est-ce le spectateur qui fait 

l’œuvre ? Une question finalement 

quantique dont on peut se régaler de 

débattre pendant des heures… 

Je vous propose par ailleurs de découvrir deux 

personnalités. L’une est psychanalyste sur Lyon 

passionnée de théâtre et la seconde est direc-

trice de l’I.F.P. Paca à Aix en Provence. Astrid 

Lévi-Quéméner et Isabelle Garzino se livrent 

pour notre plus grand plaisir. 

Nous commencerons avec un sujet fort, An-

drée Dhooge ravivera nos souvenirs du débat-

rencontre à l’I.F.P.M. le 13 février dernier sur le 

thème du harcèlement à l’école. 

Quant à ceux qui travaillent avec des adoles-

cents ils s’intéresseront sans aucun doute à 

l’article en page 9 signé Nadine Bronda, psy-

chanalyste et sexothérapeute à Lyon, qui 

exerce entre autres avec des ados. Vous sou-

haitant une bonne récupération de ce week-

end intense, je vous invite à interpréter ce Psy 

Chic sans modération, et sous la contrainte de 

répétition bien entendu…  

     

Armand Darsel 

 

 

 
La terrasse de l’Impérial Palace 
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Harcèlement scolaire - la blessure 
 

Humiliations, calomnies, insultes, rumeurs… Pourquoi des jeunes agressent-

ils leurs camarades ? Que se cache-t-il derrière ces motivations ? Qui sont les 

victimes ? Michèle Escande-Codinach et Philippe Minier donnent des explica-

tions à un auditoire passionné et animé. 

 

Pour illustrer le thème du jour, Michèle Escande-Co-

dinach prend l’exemple du mythe du bouc-émis-

saire. Victime expiatoire, un animal passe de village 

en village et se charge des violences des villageois, 

lapidations, insultes… une façon de libérer le peuple 

de ses maux, de canaliser la violence. Cette théorie 

développée, par René Girard, dans son livre « La vio-

lence et le sacré », permet de comprendre la vio-

lence où le désir mimétique, l’envie, déclenche des 

rivalités. Le « tous contre un » permet l’unification, 

la solidarité, c’est la catharsis dans l’arène. Jésus 

Christ a été le dernier bouc émissaire. 

http://aulnaycap.com/2013/12/05/harcelement-a-lecole-

que-faire/ 

La différence mère de tous les maux 

A l’envie, à la frustration, auteurs d’agressivité, 

s’ajoute la notion de différence. Au collège, ce senti-

ment est exacerbé. Les ados se fondent dans le 

moule, dans le groupe pour appartenir à une tribu. 

Gare à celui, qui ne possède pas les codes vestimen-

taires, est trop grand, trop petit, trop gentil, trop 

rond… Il est différent. Il est rejeté. 

« Si dans un groupe de chimpanzés, on isole le bouc 

émissaire, des tensions apparaissent au sein du 

groupe » commente Philippe Minier. Et oui ! La dif-

férence permet de créer la norme et de définir une 

identité groupale. La même chose peut arriver dans 

une famille. Si, un enfant cristallise tout le mal être 

de celle-ci, une amélioration de l’enfant va redistri-

buer les tensions entre tous les autres membres de 

la famille.  

La loi du plus fort 

Le jeune rejeté est 

seul. Seul, avec sa souffrance. Il éprouve de la honte 

et bien souvent ne parle pas. Fragilisé, isolé, le jeune 

peut sombrer dans la dépression, avoir des résultats 

scolaires en baisse… Par crainte de représailles, le 

groupe préfère suivre le meneur, le plus fort. L’ado 

est border, le bourreau est dans le déni et dans la 

projection. La culpabilité en groupe est diluée. La 

violence n’est pas assumée ou minimisée. Une façon 

de se rassurer sur ses failles narcissiques ! 

Bien souvent cette violence n’est pas conscientisée 

et les ados témoignent de leur effarement, après-

coup, face à ce qu’ils ont fait.  

Briser le silence 

Aujourd’hui, le harcèlement ne s’arrête plus aux 

portes du collège. Il est présent sur les réseaux so-

ciaux. L’info se diffuse vite, instantanément et au 

plus grand nombre. Le bourreau sans remord laisse 

libre cours à ses pulsions haineuses. Etre le cama-

rade qui réagit, ne laisse pas faire est l’un des mes-

sages qui émerge des vidéos projetées lors de cette 

rencontre. Pour cela le jeune doit avoir un Moi fort 

et structuré. Parfois dépassés par les outils numé-

riques, la tâche des parents et des enseignants est 

difficile. De nombreuses initiatives ont lieu dans les 

écoles afin de prévenir du harcèlement. Un numéro 

utile est mis en service en cas de problème : 3020.  

Cependant accompagner, éduquer et verbaliser ne 

sont-ils pas des fondamentaux du ressort des pa-

rents ? 

                                                                Andrée Dhooge 
 

Pour tout savoir : https://www.you-

tube.com/watch?v=wvnotcnHiMohttps://www.you-

tube.com/watch?v=etl4vT89JRc 

         

Vidéos diffusées pendant le débat : https://www.you-

tube.com/watch?v=etl4vT89JRc 

http://www.dailymotion.com/video/xnutu3 

https://www.youtube.com/watch?v=wvnotcnHiMo
https://www.youtube.com/watch?v=wvnotcnHiMo
https://www.youtube.com/watch?v=etl4vT89JRc
https://www.youtube.com/watch?v=etl4vT89JRc
https://www.youtube.com/watch?v=etl4vT89JRc
https://www.youtube.com/watch?v=etl4vT89JRc
http://www.dailymotion.com/video/xnutu3
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Nous commençons cette journée sur le thème de l’in-

terprétation avec Marie-Claire Golfier. 

Elle sera suivie du Dr Brigitte Galliet puis de Ludovic 

Turpin, de Nathalie Bourgois et enfin d’Éric Ruffiat et 

Chrystel Benoit-Marhuenda. Les inspirations sont dif-

férentes mais ce qui ressort de cette conférence est la 

subjectivité de ce thème, son ampleur au sein du 

monde des humains et tout l’espace qu’offre sa rela-

tivité : à la beauté, à l’inconnu, à la pensée, à la tolé-

rance du non-savoir etc. Si l’homme devait se résumer 

en un seul art, ce serait sûrement celui de l’interpré-

tation. 
 

reud nous apporte la première notion d’interpréta-

tion analytique au travers du rêve, quand l’interpré-

tation suit le chemin inverse du travail du rêve. Don-

ner du sens en interprétant, c’est rapprocher le latent du 

manifeste. Mais interpréter c’est aussi le son d’une voix, 

un point de lumière dans l’obscurité que le patient dé-

couvre via le transfert. Dans cet actuel vivant, le transfert 

ne se créée pas mais se découvre et s’interprète. 

Mais alors l’interprétation ne précèderait-elle pas le trans-

fert ? Pourtant aux yeux de Freud, l’interprétation prend 

vie dès qu’apparaît la première résistance, dévoilant les 

efforts d’adaptation du Moi. Nous observons ces derniers 

se déployer, quand la répétition vient remplacer la remé-

moration et que la névrose de transfert se substitue à la 

névrose ordinaire. 

 

Peut-être y a-t-il un ordre à suivre ? … Non, si l’on reste 

dans l’aléatoire de la libre association, si la pulsion refou-

lée alimente la résistance, le travail du patient est de se 

répéter encore et encore jusqu’à la mise en échec du re-

foulement. Jusqu’à la conscientisation les interprétations 

se répètent, s’associent en réseau. 

De la surface aux profondeurs se fait la connexion des af-

fects et contenus représentatifs, faisant face à la con-

trainte de répétition. 

La « juste interprétation » serait celle délivrée au bon mo-

ment et à la juste profondeur. Rapidement ou lentement, 

en fonction du sujet.  

 

La patience est précieuse, il faut savoir s’abstenir car tout 

est matière à interprétation. Des associations libres du pa-

tient dépendent l’activité de théorisation flottante du psy-

chanalyste. Décharge économique contre-transféren-

tielle, l’interprétation est nécessaire au thérapeute qui est 

à la fois libre et mobile dans ses investissements, en équi-

libre entre passivité externe et activité interne. 

Ainsi le contre-transfert fait naître l’interprétation ; les as-

sociations de l’analyste s’additionnent à celles de l’analy-

sant, toutes parties prenantes de la situation analytique. 

L’identification projective sous-tend sans-cesse l’activité 

interprétative de l’analyste, dans un « Holding » des pen-

sées du patient. 

Grâce à l’autonomie essentielle de l’analyste, le tact véhi-

cule l’interprétation. Si la théorie est nécessaire elle ne 

doit pas faire écran à l’écoute analytique et gêner la réali-

sation de « l’œuvre ». Interpréter ce n’est pas expliquer, 

c’est mettre l’accent à sa façon. 

 

tre utile, être reconnu, être unique. Trois points qui 

contribuent à la construction du Moi dans le travail. 

« Comment ne pas perdre sa vie à essayer de la ga-

gner », c’est le point de vue du salarié dont le Moi est mal-

mené. La science aussi s’insère dans le monde du travail, 

mais ne prend pas en compte toute la part relative propre 

à l’humain, sans laquelle rien ne fonctionnerait. 

La réalité humaine est subjective, approximative. De par la 

hiérarchie, métaphore familiale dont dépend l’estime, la 

distance d’interprétation peut engendrer souffrance ou 

sublimation. Le travail devient une œuvre quand il prend 

du sens mais quand l’estime de soi s’écroule, le travail se 

fait souffrance. Ce ne sont pas les plus faibles qui en font 

les frais mais les plus engagés. En médecine du travail on 

parvient à renarcissiser lorsque l’on est face à des né-

vroses classiques ; cela est plus compliqué devant la psy-

chose ou la perversion. Avec le salarié ou l’employeur en 

souffrance, le but n’est pas de trouver des explications 

mais de pouvoir interpréter, au travers de l’écoute et du 

soutien du Moi. Il est important de comprendre les écarts 

(delta) d’interprétation dans la communication, qui génè-

rent l’incompréhension source de souffrance. Il faut éga-

lement savoir se faire tout petit pour laisser la place à la 

discussion réparatrice employeur/employé. 

F 

Ê 

Marie-Claire Golfier, psychanalyste à Arles 

Dr Brigitte Biallet, médecin du travail  

et psychanalyste à Grenoble 
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La psychothérapie, le soutien, l’écoute, l’analyse de l’ob-

jet, sont autant de similitudes dans les fonctions de psy-

chanalyste et médecin du travail. Il est important d’accep-

ter ses propres limites et son impuissance mais les faire 

également accepter à l’individu, dans certaines situations. 

Quand le travail constitue une armature du Moi, il faut 

pouvoir l’interpréter pour lui redonner sa juste place et le 

« parler ». 

 

ccéder au sens latent du mot d’esprit signifie que 

nous avons décondensé et replacé. C’est ce que         

fait l’analyste, en interprétant il met l’analysant sur 

la piste du contenu latent, du plausible concernant le désir 

inconscient. Comme pour « la chute » de l’humoriste, 

l’analyste se doit d’observer un bon « timing » et ne pas 

dévoiler l’interprétation trop tôt au risque d’exacerber la 

résistance. Plus encore que le rire l’interprétation est le 

propre de l’homme. Métabolisation du sensitif, en repré-

sentation fantasmatique interprétable, la métaphore est 

digestive. Le désir de représentation invite à l’interpréta-

tion, satisfaction devenant source de plaisir. La place de 

l’interprétation va prendre tout son sens avec le cas d’un 

individu partiellement a-structuré, Mr R qui lui, était dé-

muni de cette capacité interprétative.  

En accueillant avec calme, neutralité et bienveillance tout 

ce que Mr R. plaçait et verbalisait difficilement en l’ana-

lyste, ce dernier le digérait à l’aide de sa propre fonction 

interprétative. Une fois métabolisé il lui proposait alors de 

l’ingérer ; sa capacité de rêverie au service du patient, il 

ouvrait le champ des possibles dans lesquels Mr R n’était 

plus le coupable et où les autres étaient renvoyés à leur 

subjectivité. La « greffe » prit et le sujet put se découvrir 

un plaisir à l’interprétation. L’espace de jeu créé par le 

cadre y eut toute son importance ainsi que l’interprétation 

des rêves déversés à profusion, qui fut essentielle et révé-

latrice. 

Le patient finit par s’autonomiser et lors de la dernière 

séance demanda à son psy s’ils étaient amis. Satisfait de la 

réponse négative, il ne revint plus, ayant pu évacuer sans 

culpabilité le résidu inutile qu’était devenu son psychana-

lyste… 

 

 
athalie Bourgeois commence sa conférence par 

un extrait de l’acte I de « En attendant Godot » de 

Samuel Beckett. Il s’agit de l’épreuve d’un con-

cours, il faut commenter et interpréter. Mais alors en in-

terprétant, ne dit-on pas ce que l’on a envie d’entendre ? 

Traduire c’est trahir disait Galilée… 

 

Néanmoins, l’œuvre appartient à celui ou celle qui lit et 

décode l’univers symbolique qui s’y joue. 

Interpréter ce n’est donc pas savoir ce que l’auteur a voulu 

transmettre, c’est trouver une chaîne d’évocations qui se 

répondent. Malgré la recherche d’un sens qui s’impose 

objectivement, dans l’interprétation littéraire il y a tou-

jours une certaine projection de soi dans l’autre. L’impli-

cation du sujet qui raconte, qui analyse et comprend ne 

constitue pas un défaut pour l’interprétation, elle en fait 

l’intérêt. Si pour Platon les sens sont trompeurs, pour He-

gel l’art est la jonction entre le sensible et l’intelligible, il 

n’est pas une pâle copie du réel et appelle donc l’interpré-

tation.  

 

L’homme est un être qui s’interroge en interrogeant les 

autres sur ce qu’ils ont voulu ou veulent dire. Comprendre 

c’est « prendre avec » le texte, et en appréhender le con-

texte. C’est donc aussi mettre une partie de soi dans le 

champ infini des possibilités interprétatives. L’œuvre une 

fois interprétée en dira plus sur le lecteur que sur son au-

teur, c’est de cette rencontre là que naît l’œuvre d’art. 

Une fois interprétée, elle devient le miroir projectif du re-

gardant mais appelle aussi la fin ou la mort de l’auteur. On 

ne peut pas expliquer un texte, on ne peut que l’interpré-

ter comme finalement toute production humaine.  

N’est-ce pas de ce phénomène complexe de projections 

que l’interprétation du psychanalyste prend tout son 

sens ? Le discours seul n’est pas valable, il doit être reçu et 

donc interprété par un tiers. Le rapprochement entre le 

processus artistique et le cheminement psychanalytique 

est troublant. Est-ce à dire que le patient devient l’artiste 

de sa propre vie ?  Et que, comme en littérature, la nais-

sance du patient doit se payer par la mort du psychana-

lyste ? Pour reprendre les mots de Rolland Barthes... 

 

A 
N 

Ludovic Turpin psychanalyste 

à Grenoble 

Nathalie Bourgeois psychanalyste, directrice 

de l'Institut Freudien de Psychanalyse de 

Haute-Savoie. 
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UNE NOUVELLE ESPECE DE PINGOUINS VS LE 

CENTENAIRE DE LA RELATIVITE DE LA THEORIE 

GENERALE … 

A notre plus grande surprise nous terminons cette sé-

rie de conférences avec l’intervention d’Éric Ruffiat et 

de Chrystel Benoit Marhuenda, qui se mettent à dis-

cuter d’articles de journaux qu’ils sont en train de lire. 

Débat donc en perspective en commençant par éliminer la 

réflexion sur les pingouins qui sont très bien là où ils sont. 

E. Ruffiat et C.Benoit-Marhuenda taillent la bavette dans 

un espace-temps où la conférence d’Annecy n’a pas en-

core eu lieu. Et justement cet article sur la relativité tombe 

bien, pour songer au sujet de l’interprétation et commen-

cer à préparer cette fameuse conférence. 

L’interprétation ne se résume -t-elle pas à ce « tout est re-

latif » ? Pas seulement pour les psychanalystes mais dès la 

naissance ? Chacun interprète le monde à sa façon, ce qui 

finalement donnerait un sens aux maladies que l’on ren-

contre… En un sens nous passons 

notre temps à ne pas nous com-

prendre… 

Si l’on songe au fait que l’humanité a 

interprété sa propre évolution, cer-

tains (asociaux, psychotiques 

etc.), n’auraient pourtant pas opté 

pour cette vision commune millénaire 

et pris un autre chemin, choisissant de ne pas interpréter…  

La décharge interprétative que ressent le psychanalyste 

peut être retenue et créer une tension mais parfois, même 

libérée, elle tombe à côté. A la limite, quand le patient con-

naît son analyste, il anticipe sa pensée et l’interprétation 

va bien au-delà des mots, c’est une sorte d’idéal interpré-

tatif que le patient inconsciemment engrange sans l’utili-

ser tout de suite. Le patient nous amène à interpréter et à 

réinterpréter ce que l’on est en continu. Jusqu’à quel point 

nos interprétations sont-elles libres ?... 

La bonne interprétation est celle qui permet de faire cir-

culer le désir. En rejouant la relation archaïque à la mère, 

on montre au patient que l’on peut, grâce à symbolisation 

interprétative, « acter » son désir et lui permettre de sortir 

de sa symbolisation récurrente, pour conscientiser diffé-

remment. Quand la mère joue avec l’enfant elle lui donne 

en fait la possibilité d’interpréter le monde différemment, 

c’est un peu ce que fait le psychanalyste… 

L’essentiel c’est ce que va faire le patient de cette inter-

prétation, ce qui peut nous renvoyer une certaine pression 

de la « bonne » interprétation. Parfois on pense avoir fait 

la bonne interprétation mais peut-être a-t-elle tout sim-

plement eu un effet placebo… 

Le psychanalyste suffisamment bon ce n’est pas celui qui 

ne se trompe jamais, c’est celui qui fait une interprétation 

suffisamment bonne. Il est important de la faire au bon 

moment mais il est avant tout important d’interpréter, car 

le silence c’est l’absence. 

Le cadre rend l’interprétation forte mais limitée dans son 

impact, ainsi, elle intervient sur une zone vulnérabilisée 

par la régression qui ne l’est que momentanément et dans 

la bienveillance. La dimension temporelle a son rôle, un 

patient qui se répète n’est en fait jamais le même, et la 

chose répétée, a chaque fois un sens différent. On peut en 

fait suivre la même chaine d’associations pour parvenir à 

des endroits diffé-

rents. 

 

Une question existen-

tielle est en elle-

même une interpré-

tation interrogative. 

L’essentiel n’est pas 

de répondre à la 

question, mais 

comme plusieurs ré-

ponses sont possibles 

il faut déjà pouvoir le 

supporter. Progresser 

dans les chemine-

ments est certainement plus essentiel, sachant qu’il n’y a 

pas de réponse absolue. De plus, selon le moment, notre 

état, le contexte etc. nous rajoutons encore des possibili-

tés de réponse. Cette multitude en nous, nous la portons 

et en un sens, la transmettons au patient. 

 

Finalement, on pourrait dire qu’il n’y a pas de réel, seule-

ment des interprétations individuelles ou communes. La 

relativité elle-même est relative, mais l’homme a besoin 

de croire, de trouver un équilibre alors la connaissance s’y 

emploie. N’oublions pas que la conscience de notre mé-

connaissance est importante, car 

elle permet de ne pas s’enfermer 

dans la certitude ainsi que de sup-

porter de ne pas tout savoir. Inter-

préter quelque chose, ce n’est pas 

démentir tout le reste. 

En psychanalyse c’est ce que nous 

faisons, nous sommes ouverts à 

tous les possibles du patient qui ne 

pourra douter convenablement que 

s’il est dans un cadre rassurant. 

 

Il y a en chacun une dimension d’interprétation à l’autre, 

mais pour le faire avec l’autre il faut être capable de le 

faire en nous, avec les outils que nous avons : c’est le rap-

port au monde. Chaque psychanalyste a sa personnalité et 

sa façon d’amorcer son rapport à l’autre. Il a son interpré-

tation aux multiples facettes de par ce qu’il est, et de par 

le travail qu’il a fait sur lui. Si le psy n’est pas apte à accep-

ter la souplesse des interprétations alors il est dans la pen-

sée unique et se conçoit comme un objet, il devient un ou-

til limité. 

      

            A. Darsel 

Éric Ruffiat et 

Chrystel Benoit-Marhuenda 



Psy Chic    Mars 2016 

 

7 
 

h
ttp

://w
w

w
.p

arisw
eb

tvq
u

artier.fr/fr/tv-

o
p

era/m
o

n
-q

u
artier/th

eatres- 

Le jour sur Astrid Lévi-Quéméner 

Une personnalité atypique, beaucoup d’originalité et 

une passion pour les arts, une curiosité insatiable,  

Astrid est psychanalyste sur Lyon et nous parle de son 

univers. 

 

Comment avez-vous rencontré la psychanalyse ? 

Eh bien en filigrane sûrement … avec l’écoute accom-

pagnante de France -Inter, les émissions de Radio de 

Françoise Dolto, questions intellectuelles à la note de 

Jacques Pradel… La fantaisie de Cocteau, Dali… le ci-

néma… l’art de la fin des années 70 et début 80, où 

la psychanalyse inspirait les artistes, la tentative d’en 

explorer l’inconscient … Mais aussi le goût de la con-

fidence de Méni Grégoire….  

Je ne suis pas certaine d’en avoir compris la force, 

l’importance à ce moment-là… quand d’autres voies 

encore s’en « imprègnent » sans le savoir… « un 

quelque chose », quelques questionnements des 

adultes « sur l’enfant », une impression reste accro-

chée dans cette temporalité-là. Que cette « Fran-

çoise » devait-être « une belle personne » ! Tout cela 

est plus ancré dans l’ambiance de cette période… Et 

puis il y a la rencontre, plus tard, dans le cadre de la 

fédération, qui semblait s’inscrire telle une évidence. 

Dans ces échanges avec les psychanalystes de la FFDP 

la rencontre au caractère Freudien fit le reste. 

Comment ne pas penser aux hommes et femmes 

courageux qui ont redonné à la psychanalyse une 

modernité comme, J.B. Pontalis, Daniel Friedman…  

Même si cela avait des consonances Lacaniennes. 

 Quel a été votre parcours ? Pourquoi Lyon ? 

Pour mémoire dans les années 90, il n’y avait pas 

moyen de trouver à la Fac des ouvrages modernes 

sur le sujet et plus difficilement encore les classiques. 

A la fin des années 1980 après avoir fait à Paris une 

école d'art dramatique, l’enseignement et la mise en 

scène de compagnies, un projet lyonnais apparut 

pour encadrer une compagnie de Théâtre "La Mar-

mite aux Arts", ce fut là les premiers pas lyonnais. Les 

Centres Médicaux Psychologiques ont eu cette idée 

incongrue que des personnes en fragilité psychique 

pouvaient être reçues dans une dynamique créative 

de la compagnie. Juste en « off ». Depuis longtemps 

les artistes semblaient avoir le goût de la confidence. 

Les CPA ou Associations Handicap m’envoyaient dans 

les cours de théâtre des personnes en situation de 

souffrance comme des bipolaires, psychotiques,  

 

des autistes … Pendant cette période, la psychothé-

rapie n’avait pas autant d’importance que mainte-

nant et les institutions ne semblaient pas avoir les ou-

tils de « mise en scène en art-thérapie » accessibles. 

Alors ils sont venus aux cours de théâtre dans un 

cadre défini …  

Comment ne pas s’interroger sur le pourquoi de 

cette demande ? … La rencontre avec la psychana-

lyse milieu 2000 fut alors un cadre, une mise en relief 

des couleurs de la psyché humaine, nécessaire pour 

accueillir de telles personnalités. Mais avoir un en-

fant autiste dans un parcours complexe a sans doute 

compté également au choix des études en psychana-

lyse… 

Voici en fait l’une des raisons déterminantes : le be-

soin d’un savoir « réel ». L’école, l’institution de la Fé-

dération de Lyon offrait d’étudier les fondements de 

la psyché humaine. Encadrer c’était bien, savoir 

c’était mieux.       

Finalement que retirez-vous de tout ceci ? 

Un paysage plus clair de la psyché humaine, les mor-

ceaux d’un puzzle qui se rassemblent enfin… 

Avez-vous un sujet de prédilection ?  

Plutôt aux couleurs multiples, un goût plus large de 

la matière psychique … il est vrai que chacun est par-

fois plus à l’aise avec un sujet qu’avec un autre… Cela 

va du symbolisme, de la métapsychologie à la subli-

mation, la psychopathologie, le soma, le Narcissisme, 

la construction du « moi ».  
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Rédacteur en chef : Armand Darsel 

Directeur de la publication :  Georges Philibert 

 

Vous pouvez retrouver tous les Psy Chic sur la page Facebook de l’I.F.P.M. 

Ou sur http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse#!psy-chic/cbb6 

  

L’art et le théâtre plus particulièrement font partie de 

votre vie, comment être psychanalyste et artiste ?  

Du côté du spectateur : voici d’autres scènes de 

questionnements, d’enrichissements, la construction 

de ponts sur plusieurs rives, une écoute, une obser-

vation du monde surtout. Du côté acteur : jouer, 

l’« Art », ce n’est pas simple, mais pas si cornélien 

que cela, l’école d’Art Dramatique à Paris m’a cons-

truite, donné le goût de « l’acte du vivant ». Comme 

l’incontournable dire « d’Obélix », tomber dans la 

marmite depuis tout petit, cela aide certainement … 

il y a un cadre à construire, à cliver. 

Mais être psychanalyste serait l’analogie d’être en 

coulisse, écouter, accueillir en étant passif, actif de 

l’inconscient. Le voyage parfois incertain de la créa-

tion produit un espace différent. 

  

Avez-vous de futurs projets ? 

La continuité des échanges entre praticiens, mine de 

rien, cela prend un temps certain.  

Spectacle Toc-Toc www.theatredes10001.fr, person-

nage clown et poétique, mise en lumière de l’au-

tisme, du lien de soi à l’autre…. 

Mime de Rien (mime Marceau) www.mimede-

rien.com , Les cités d’or, Association Citoyenne pour 

la jeunesse www.lescitesdor.fr  Bref… 1000 et Une 

choses…  

 

Un souvenir marquant (autour de votre activité) que 

vous voudriez partager ?  

Je me souviens d’une jeune femme belle mais au vi-

sage fermé, la parole tout autant … elle ne pouvait 

pas me dire pourquoi elle allait si mal … regard dans 

le vide … silence, plus rien … nous étions là toutes les 

deux, face à face à attendre … la position du psy qui 

questionne ou se tait ne pouvait pas durer.  

Je lui fis remarquer que si cela pouvait être mieux 

pour elle, je pouvais la recommander à un psychiatre. 

Elle put me dire avec peine quelle voulait-être là et 

pas ailleurs. Je lui ai quand même suggéré que si d’ici 

quelques temps nous n’avancions pas, il faudrait bien 

se reposer cette question. Elle fut d’accord. Sachant 

qu’elle était une 

« bibliovore », 

j’ai tenté de la 

questionner sur 

ses lectures, les 

personnages des 

romans… 

D’après ma compréhension de la pratique, il m’a 

semblé que le cadre analytique devait se faire tout 

autrement, par l’objet transférentiel. Peu à peu, le 

sujet du ressenti du « elle » comme sujet apparut. 

Après un temps, la patiente put être en analyse et 

surprise ! Aller sur le divan lui fut possible. Le reste se 

devine, la parole se fit jour en elle jusqu’à en être ba-

varde… 

Y a -t-il un sujet qui vous passionne plus particulière-

ment ? 

En psychanalyse, ce serait cette recherche impro-

bable sur la résonance du corps entre Art-thérapie et 

psychanalyse, est-ce académique ? pas si sûr … Mais 

une curiosité, sûrement. 

Au quotidien, ce sont les arts, de façon générale cela 

va du pariétal a l’art le plus moderne, banalité sans 

doute quant on est « curieux » ; ensuite les sciences 

humaines, l’histoire, la philosophie l’archéologie, la 

sociologie…  

 

Quelles sont les trois choses que vous emmèneriez sur 

une île déserte ? 

Du côté pratique, des accessoires de survie.  

Du coté plus poétique une photo ancienne, de quoi 

écrire, la Bible étonnamment…mais si je pouvais em-

mener plus, ce serait de la philosophie sartrienne, 

pour le goût de la contradiction et des cogitations ex-

cessives.  

 

Question classique de Psy Chic : Quel est votre plat 

préféré ? 

Une soupe aux épices légumes de saisons, recette de 

l’Est de l’Europe que l’on mange en famille et en 

toute saison chez les Ashkénazes.  

                                                                                                                                       Propos recueillis par A. Darsel 

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse#!psy-chic/cbb6
http://www.theatredes10001.fr/
https://www.mimederien.com/
https://www.mimederien.com/
http://www.lescitesdor.fr/
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Nadine Branda 

LE CADRE ANALYTIQUE DANS LE TRAVAIL AVEC LES 

ADOLESCENTS 

Actuellement, l’adolescence ma-

nifestée sous diverses formes est 

une préoccupation majeure pour 

les adultes. Ce comportement 

d’opposition à l’adulte est sou-

vent mis en avant par les parents 

lors des premiers entretiens fa-

miliaux. Il est vrai que les adoles-

cents mettent en acte cette op-

position par des attaques di-

rectes envers l’adulte dans une 

réelle rivalité égalitaire. Cette dif-

férence générationnelle entre 

adultes et enfants n’a plus de li-

mites ôtant par ce fait, aux 

adultes leur protection. 

Si on s’en réfère à Sigmund Freud 

dans ses écrits de 1912-1913 

« Totem et Tabou » : « La révolte 

contre le père prend en compte 

la différence des générations 

ainsi que la différence de place 

entre « le père » et « le révolté », 

dont le but est de prendre la 

place du père ». 

Toutes les civilisations ont 

jusqu’alors fonctionné ainsi. Or 

dans notre civilisation moderne, 

il s’agit de prendre le pouvoir sur 

l’autre et non pas de prendre sa 

place.  

Ainsi, nous sommes confrontés à 

une simple prise de pouvoir, 

sorte de revendication narcis-

sique sans aucun lien à l’autre. 

Et pourtant, nous devons com-

prendre cela comme une non-

construction et non comme un 

refus de la différenciation 

adulte/enfant, construction qui 

aurait dû se résoudre pendant la 

phase Œdipienne, probléma-

tique liée à la difficulté de mettre 

en place la différence généra-

tionnelle durant l’enfance. 

Par ce fait, les enfants actuels 

rencontrent des difficultés à 

construire la figure du père, tiers 

séparateur, interdicteur de 

l’Œdipe et les adolescents es-

saient dès lors à le faire exister 

pour mieux le destituer de sa 

place. 

Par ce changement de fonction-

nement ces incivilités actuelles 

ne sont plus la lutte contre l’Idéal 

du Moi intériorisé ou contre le 

Surmoi Œdipien mais plutôt une 

rivalité narcissique qui se joue 

entre le père et l’adolescent. 

A partir de là, il va falloir mettre 

en place un nouveau cadre analy-

tique capable de poser des me-

sures comme tentative de pro-

tection face à ce fonctionnement 

différent. La souffrance psy-

chique de ces adolescents en dif-

ficulté et surtout pour ceux qui 

ont des conduites antisociales, 

exclut parfois la possibilité d’une 

approche thérapeutique psycha-

nalytique classique. Pour ces der-

niers la soutenance d’une rela-

tion d’objet leur est compliquée 

tant le risque d’intrusion est 

grand, entraînant pour nous thé-

rapeutes, la difficulté à acquérir 

leur confiance dans la prise en 

charge thérapeutique. 

C’est pourquoi, il nous faut pen-

ser autrement le cadre analy-

tique car s’il reste le même pour 

tous il sera inadéquat pour cer-

tains. Un cadre sur mesure, selon 

le rythme propre du patient sera 

beaucoup plus bénéfique, res-

pectant par ce fait le temps du 

Moi de chaque analysant. Ainsi, 

dans certains cas, même la durée 

de la séance peut elle aussi être 

changée. Le but étant que la cure 

devienne un lieu serein, possible 

de partage entre l’adolescent et 

le thérapeute. 

Toutefois, il peut arriver que 

l’adolescent nous donne l’im-

pression de ne pas avancer dans 

son travail en séance et qu’il 

mette en échec toute tentative 

d’aide thérapeutique. Dans ce 

cas-là, notre seul travail sera de 

voir et d’entendre son mal-être 

afin de continuer de l’aider au 

mieux et surtout ne jamais 

l’abandonner. 

Notre rôle étant alors de lui ap-

porter une relation d’échange, 

de parler vrai qui l’aidera à 

s’identifier à travers l’analyste 

qui aura su lui redonner con-

fiance par son écoute et son aide. 

C’est l’investissement propre à 

chacun de nous, qui finira par 

donner vie à la nouvelle cons-

truction psychique de ces adoles-

cents en difficulté. 



Psy Chic    Mars 2016 

 

10 
 

RENCONTRE avec 

ISABELLE GARZINO 

Vous ne serez plus en terre in-

connue à Aix en Provence, 

puisque vous y trouverez l’Institut Freudien 

PACA, dirigé par Isabelle Garzino. Une personna-

lité forte qui déploie son énergie sans compter, 

entre Montpellier et Aix, au service de la psycha-

nalyse, qu’elle soit appliquée ou enseignée. 

 

Dites-nous, pourquoi la psychanalyse ? 

Par la manifestation d'une évidence qui s'est impo-

sée à moi progressivement au cours de ma vie pro-

fessionnelle. J'ai travaillé comme conseillère pen-

dant 13 ans, dans l'insertion et l'accompagnement 

psycho-social des publics les plus fragiles, en parti-

culier les adolescents et les jeunes adultes. Au cours 

de mon travail d'accompagnement, j’œuvrais avec la 

croyance inébranlable, quoique naïve, que toute 

personne pouvait être sauvée. L'expérience m'a ap-

pris qu'il n'en était rien. Les situations rencontrées 

n'aboutissaient malheureusement pas toujours fa-

vorablement, non pas par manque de solutions 

techniques, mais davantage du fait du sujet lui-

même qui, parfois, restait englué dans une névrose 

d'échec persistante. 

 

Cet aspect m'a interpellée et j'ai souhaité moi-même 

entamer une psychanalyse et, presque aussitôt, me 

suis engagée dans la formation que proposaient les 

Instituts Freudiens, d'une part, pour apprendre à me 

protéger de mon trop grand investissement dans 

l'humain et d'autre part pour comprendre le fonc-

tionnement du sujet. J'ai finalisé ma formation et 

j'ai, en parallèle, obtenu un master 2 de psychana-

lyse universitaire, afin d'étayer mes connaissances 

théoriques.  C'est à cette époque que j’ai ouvert un 

cabinet de consultations sur Montpellier. 

 

Par ailleurs, de l'insertion je suis passée à la forma-

tion et j'ai mené des actions d'accompagnement (de 

« reconstruction ») auprès de demandeurs d'emploi 

en proie à une grande souffrance dans leur dé-

marche de retour vers l'emploi, ceci pendant 5 ans.  

Ma formation en psychanalyse a été alors l'outil le 

plus adapté pour permettre aux sujets, brisés par 

des situations professionnelles difficiles, de verbali-

ser et d'abréagir pour mieux se reconstruire. La psy-

chanalyse qui était au départ, envisagée comme un 

complément de formation, est devenue alors cen-

trale dans ma vie. 

Depuis plusieurs années je suis principalement psy-

chanalyste en cabinet et je réalise des supervisions 

en CMPEA (Centre médico-psychologique). En paral-

lèle, j'ai conservé une activité secondaire d’ensei-

gnante suppléante.  Ces dernières années, mon re-

gard a changé : il est certes moins naïf aujourd'hui 

mais tellement plus lucide, et je me sens davantage 

en mesure d'aider les autres. Tous ces métiers dans 

lesquels nous œuvrons pour l'autre sont souvent un 

choix bienveillant au départ. Malheureusement, à 

trop vouloir aider, on souhaite parfois se mettre à la 

place de l'autre. Mais comme disait Lacan « si je me 

mets à la place de l'autre, l'autre où se mettra-t-

il ? ». C'est ce que j'ai appris d'essentiel : laissons 

donc au sujet sa liberté. 

 

Pouvez-vous nous parler de votre institut à Aix ? 

Éric Ruffiat m'a fait un grand honneur et témoigné 

une grande confiance en me proposant d'ouvrir une 

école sur le secteur d'Aix en Provence. C'est donc 

avec une immense joie que j'ai ouvert l'IFP de Pro-

vence Alpes Côte d'Azur en 2014. C’est une expé-

rience extraordinaire de pouvoir transmettre la psy-

chanalyse, de rencontrer des personnes qui ont le 

même regard sur la vie, c'est un vrai bonheur ! Ayant 

débuté les cours en octobre 2014, l'IFP PACA com-

porte actuellement une 1ère année et une 2ème an-

née, et j'ai la chance de bénéficier d'un effectif mo-

tivé et investi. 

 

Comment voyez-vous l’avenir ? 

L'avenir pour moi c'est et ce sera toujours la psycha-

nalyse ! Je poursuis le développement de l’institut 

de PACA, je développe aussi mes actions de supervi-

sion... j'ai confiance, quoiqu'en disent ses détrac-

teurs, la psychanalyse a, selon moi, un bel avenir de-

vant elle ! Il n'y a qu'à regarder la société moderne : 

elle a tendance à nier le malheur d’être homme, de 

l'IFP de Provence Alpes Côte d'Azur 
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A partir du mois d’avril vous retrouverez nos dé-
bat-rencontres mensuels au « Gazette Café » de 
Montpellier, 6 rue Levat, 34000 Montpellier. 
04.67.59.07.59 
 
Prochain Rendez-vous le 26 mars à l’I.F.P.M. pour 
« Désir et frustration », puis le 9 avril au Gazette 
Café pour le thème : « les troubles alimentaires » 
 
Venez nombreux !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://montpellier.citycrunch.fr/2015/04/on-a-teste-le-cafe-

de-la-gazette/ 

refouler la mort et d’évacuer toute limite, mais, de 

ce fait, elle abolit la subjectivité humaine. L'homme 

moderne régresse dans sa recherche omnipotente ! 

La psychanalyse a de ce fait un rôle à jouer dans le 

réveil du sujet car elle reste néanmoins la seule pen-

sée de « l’anti destin » qui peut accompagner le sujet 

dans son altérité, sa singularité et sa liberté. 

 

Des conseils à vos élèves et futurs élèves ? 

Devenir psychanalyste est certes enthousiasmant 

mais il ne faut pas oublier les difficultés inhérentes à 

cette profession. Se créer une patientèle prend du 

temps ; j'ai moi-même gardé longtemps une activité 

salariée en parallèle. Il faut pouvoir rester dans 

l'écoute malgré ses propres problèmes et ce n'est 

pas toujours évident (d'où l'importance de la super-

vision !). Et puis surtout, ne jamais oublier qu'il faut 

toujours rester bienveillant et humble dans cette 

pratique ! 

 

Quels sont vos centres d’intérêts ? 

 

 

 

 

Le processus créatif m’intéresse tout particulière-

ment. 

L'art, la créativité peuvent nous donner des informa-

tions précieuses sur le sujet lui-même. Freud disait 

lui-même que l’art est un substitut à l’objet perdu. 

Cette quête éternelle ouvre la voie à la créativité et 

au désir. 

 

Vous travaillez à la fois sur Aix et Montpellier. Com-

ment faites-vous pour trouver toute cette énergie ? 

Je crois que c’est ce que l’on appelle la sublima-

tion ?!... 

 

Vous avez un plat préféré ? 

Je dirai la langouste mais comme c'est très cher je 

n'en mange pratiquement jamais ! Et c'est peut-être 

pour cela que je l'apprécie autant ? Ne dit-on pas 

que c'est dans le manque que naît le désir, et par ex-

tension c’est dans la frustration que l'on peut trou-

ver le bonheur ? Mais quel plaisir quand enfin on la 

déguste... 
                                Propos recueillis par A. Darsel 

 

LE BELIER DU MOIS : Mélanie KLEIN 

                                               (1882-1960)   
 

Mélanie Klein-Reizes a fondé la 

psychanalyse des enfants à par-

tir de la technique du jeu et des 

découvertes de Freud. Ses re-

cherches et sa théorie autour de 

la clinique des premiers temps 

de la vie de l’enfant ont lancé un 

mouvement, encore contro-

versé dans la psychanalyse actuelle. Née à Vienne en 1882, 

elle se marie en 1903, a trois enfants. A Budapest, elle suit 

une psychanalyse avec Sandor Ferenczi et commence à 

analyser des enfants. A Berlin, elle développe ses idées, 

poursuit son analyse avec Karl Abraham. En 1926, elle 

s’installe à Londres. Elle s’affronte alors à Anna Freud, éga-

lement psychanalyste d’enfants : pour elle, le transfert est 

présent, même chez les tout-petits. Après le déménage-

ment d’Anna Freud à Londres, avec son père, en 1938, les 

controverses Freud- Klein divisent la Société britannique 

de psychanalyse. Sa pensée est novatrice par rapport à 

Sigmund Freud : conflit œdipien plus précoce, positions 

schizo- paranoïde et dépressive au cours du développe-

ment de l’enfant, bons et mauvais objets… Le mouvement 

kleinien est présent actuellement dans de nombreuses so-

ciétés de l’Association psychanalytique internationale, y 

compris en Amérique latine.  

 

http://www.bnf.fr/documents/biblio_melanie_klein.pdf 
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Réponse au jeu des « 7 différences » du numéro de décembre 2015  

"On vous accuse d'être narcis-

sique et égocentrique. 

- Pas du tout. Si je devais 

m'identifier à une figure my-

thologique, ça ne serait pas 

Narcisse. 

- Laquelle serait-ce ? 

- Zeus !" 

 

Woody Allen, Stardust Memories 
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