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Parce que vous vous êtes déjà posé la question et que 

d’autres après vous continuent de le faire, nous nous 

sommes adressés à la présidente de la fédération : 

Chrystel Benoit-Maruhenda.  

 

La FFDP  a été créée en 2001.  

Elle a vu naître plusieurs instituts, 

puisqu'à l'origine, seul existait l'Institut de 

Psychanalyse Nîmois. Aujourd'hui, elle est 

composée du conseil d'administration : 

membres du bureau, directeurs 

d'instituts, membres fondateurs et 

membres d'honneur (ayant œuvré pour la 

FFDP d'une manière ou d'une autre), et 

compte environ 180 membres. Un comité 

d'éthique, composé de psychanalystes 

exerçant obligatoirement depuis plus de 7 

ans, est chargé de régler tout litige 

concernant une entorse au code de 

déontologie.   

A l'époque de sa création, la FFDP, l'un de ses buts 

premiers était de promouvoir la psychanalyse, d'en parler 

dans la mesure du possible et de ce point de vue, la 

fédération remplit au moins partiellement sa mission 

puisqu'aujourd'hui, les élèves analystes ont un choix 

géographique du lieu de formation bien plus élargi. Elle 

s'est attachée à faire lien entre la formation initiale créée 

par Éric Ruffiat à l'IPN, et les autres Instituts Freudiens 

dispensant cette même formation.  

 

Nos directeurs d'instituts sont tous fort différents et 

transmettent pourtant un programme de formation 

similaire, dans un état d'esprit commun. Si la fédération 

n'intervient pas directement dans les cours, elle a permis 

de renforcer le cursus par le franchissement de certaines 

étapes, identiques pour tous : le passage d'élève analyste 

à celui de psychanalyste autorisé, sous certaines 

conditions, puis celui de psychanalyste certifié, après la 

soutenance du mémoire, dont la validation dépend du jury 

nommé par la présidente la FFDP. Cinq ans après, il est 

possible de devenir didacticien. Mais l'analyste certifié, 

puis le didacticien, n'en a pas tout à fait fini, et sait qu'il 

n'en aura jamais vraiment fini, ce qui n'est rien d'autre 

qu'un gage de qualité. Il sait que pour rester membre de la 

fédération, il est soumis à une formation continue 

théorique et analytique obligatoire: conférences et 

supervisions. 

Etre fédéré, ce n'est pas seulement pouvoir le noter sur sa 

carte de visite : il s'agit d'une appartenance à un groupe 

avec lequel on partage un fond commun, et de ce fait, il 

s'agit d'un engagement. Engagement envers la structure 

fédérative, ses valeurs, engagement envers ses pairs, 

envers ses patients, et sans doute envers soi-même. Car 

dès lors que nous nous revendiquons membre de la FFDP, 

d'une certaine façon, nous la représentons.  

 

Si les psychanalystes sont libres dans leur pratique, 

alors il est bon de préserver cette liberté au mieux, et l’on 

n’est jamais aussi libre que bien encadré. Ces valeurs, 

celles de la FFDP, sont là pour permettre 

d'exercer la psychanalyse selon un code 

commun. Certes un psychanalyste peut 

fonctionner en électron libre, rien ne le lui 

interdit, mais il prend un risque, celui de 

se perdre dans un exercice solitaire. Car le 

psychanalyste est seul, dans son cabinet, 

près du patient envers lequel il a une 

responsabilité. Et c'est bien parce qu'il est 

seul dans tous ces moments-là qu'il doit, je 

crois, être relié ailleurs. La fédération est 

en quelque sorte l'un de ces ailleurs.  

Par exemple, l'organisation des 

conférences vise non seulement 

l'approfondissement de points théoriques, 

mais aussi l'occasion de créer un lieu de rencontre. Les 

élèves comme les praticiens sont très en demande quant 

à cet aspect-là. Certains d'entre eux sont 

géographiquement isolés des autres et apprécient 

particulièrement ces week-ends de formation. 

 

Le choix des thèmes n'est d'ailleurs pas anodin : souvent, 

le sujet n'est pas exclusivement théorique. Ce n'est sans 

doute pas un hasard. "Peut-on s'aimer aujourd'hui", "le 

souvenir" "la vérité" ou "l'apport de la psychanalyse" pour 

en citer quelques-uns, sont des thèmes psychanalytiques 

à dimension philosophique, c'est de la nature humaine 

dont nous parlons, au fond, à travers le prisme de la 

psychanalyse.  

 

Parallèlement, la fédération agit sur d'autres plans, 

auxquels les adhérents n'ont pas accès directement, mais 

dont ils peuvent bénéficier par d'autres biais. Par 

exemple, elle est intervenue auprès de l'ARS de 

Montpellier, dans le cadre des directives 

gouvernemententales concernant les psychothérapeutes : 

le diplôme et les centres de formation étant devenus 

diplôme d'état et centre de formation agrée par l'état, 

quatre d'entre nous ont siégé parmi les deux commissions 

chargées de traiter toutes les demandes de validation. Il 

s'agissait de poser un regard et un avis psychanalytique 

« … C’est de la 

nature humaine 

dont nous 

parlons, au 

fond, à travers 

le prisme de la 

psychanalyse. » 
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sur chaque dossier traité, conjointement à ceux des 

psychiatres, et psychologues présents.  

 

Nous tentons de faire lien entre différentes 

disciplines sous différentes formes, en faisant intervenir 

des conférenciers spécialisés, médecins, nutritionnistes, 

biologistes, ce sera par ailleurs précisément le cas lors de 

la prochaine conférence à l'hôpital La Timone de 

Marseille, où le thème "quand on ne guérit pas, que fait-

on?" sera envisagé par des psychanalystes, mais 

également par le docteur Adida, psychiatre.  

 

 

 

 

La FFDP a également œuvré afin d'obtenir un contrat fait 

sur mesure par les assurances Générali, à un tarif 

intéressant, car jusqu'ici aucune assurance ne proposait 

un contrat RC Pro adéquat aux psychanalystes. 

 

En définitive, la fédération est le lieu où se rencontrent 

questionnements et réponses ou essais de réponses 

d'ordre pratiques, moraux, psychanalytiques, humains. 

 

     Chrystel Benoît-Marhuenda 

                                                Contact : Psychanalyse.fr 

 

 

Psychanalyste fédérée, Yasmina 

Cuénoud travaille à l’institut 

d’Annecy dirigé par Nathalie 

Bourgeois. Nous découvrons une personnalité 

très nature, sensible, qui aime la spontanéité et 

l’humour.  

 

P.C. : Comment avez-vous rencontré la 

psychanalyse ? 

 
Y.C. : Dans un petit village du Beaujolais, je fouinais 

dans le grenier de la maison familiale, j’avais 15 ans. 

Mes parents, qui n’avaient pas été à l’école, vouaient 

un culte aux livres et accumulaient tous les ouvrages 

qu’ils trouvaient. Je trouvais ce jour-là la Bible et les 

« Cinq psychanalyses » de Freud. Autant vous dire 

que,  malgré la recherche mystique de l’adolescence, 

mon choix s’est très rapidement tourné vers 

l’ouvrage psychanalytique. Je n’avais pas compris 

grand-chose mais j’avais la conviction d’avoir 

déniché un petit trésor. Mue par cette curiosité 

infantile insatiable, au fil du temps, j’ai traversé 

l’expérience de thérapies diverses ainsi que de 

formations dites psy… Mais rien ne me satisfaisait. 

Comme un grand vide, un manque de sens profond, 

marqué de la désagréable sensation d’avoir 

rencontré la  toute-puissance de ceux qui croient 

savoir au détriment du désir de la transmission et de 

la connaissance. Freud et la psychanalyse flottaient 

toujours dans mon esprit, mais pour moi, c’était 

inaccessible, comme un songe lointain. Le hasard  

n’existe pas. Surprise,… ! Ce jour-là, je lis un journal, 

ce que je ne fais jamais. Et l’article de l’ouverture 

d’une école de psychanalyse freudienne m’est offert : 

OUVERT A TOUS. Comme l’amour, c’est une 

évidence.  

Je rencontre Mme Nathalie Bourgeois, directrice de 

l’institut d’Annecy : respect des différences, 

bienveillance, cadre 

et investissement 

sont au rendez-

vous. Je signe et 

bien sûr, j’y suis 

restée les trois 

années. 

 

P.C. : Pouvez-vous nous parler de votre Institut 

Freudien de Haute-Savoie? 

 

Y.C. : Comme je l’ai dit précédemment, il s’agit de 

l’institut de Mme Bourgeois, directrice des instituts 

d’Annecy et de Lyon. 

En tant qu’élève, il règne une atmosphère 

accueillante, chaleureuse, certaines fois il y a des 

dérapages : des fous rires, des blagues,….des 

croissants, de bons cafés mais surtout il y a un 

véritable accueil de tous, quel que soit le niveau 

scolaire, émotionnel, social….. Une ouverture sur 

l’Autre, sur la différence. 

Nul n’est oublié, chacun reçoit un regard soutenant, 

un sourire, un encouragement, une véritable 

présence. Le cadre est strict, rigoureux, studieux, pas 

de place pour le laxisme. 

L’engagement de l’enseignante résonne avec 

l’engagement de chacun dans la voie de la 

psychanalyse ou non et surtout dans la voie de 

l’autonomie. Le droit à ETRE. 
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En tant que psychanalyste, c’est un plaisir 

d’accueillir les patients dans ce lieu qui fut mon 

école. L’institut se situe à Annecy, ville magnifique 

avec ses montagnes qui viennent ourler un lac d’une 

grande pureté. La porte s’ouvre sur la salle de cours, 

et je retrouve ce fameux tableau où j’ai scruté tant de 

fois ces mots… de belles lampes, des bougies, des 

piles d’ouvrages qui laissent échapper cette douce 

odeur qu’ont les livres anciens. Deux bureaux sont à 

disposition des psychanalystes qui exercent en ce 

lieu, nous sommes plusieurs à partager les locaux. Il 

y a un grand bureau très chic, et un plus petit aux 

couleurs chaleureuses, c’est celui que j’ai choisi. 

 

P.C : Avez-vous un sujet de prédilection ? 

 

Y.C. : Et bien, non. Tout est 

intéressant, tout est à découvrir, 

chaque auteur, chaque thème vient 

susciter ma curiosité, comme si 

tout avait de l’importance ou n’en 

avait justement pas assez pour être 

privilégié. Que dire ? Je n’ai pas  

d’autre réponse. 

 

P.C : Un auteur préféré ? 

 

Y.C. : Je souris de plaisir en lisant cette question. 

Vous ne serez guère étonnés de ma réponse : 

Sigmund Freud. Il a, à travers ses ouvrages, la 

capacité de transmettre son savoir, comme un 

devoir de transmission de ses découvertes, il insiste, 

il répète, il revient sur ses démonstrations, donne 

des exemples… Il n’a de cesse de partager.  

 

P.C : Si vous aviez un message à faire passer ? 
 

Y.C. : J’en profiterais pour remercier les gens qui ont 

su me transmettre ce si précieux savoir, qui ont eu 

cette rare capacité de don, sans jugement et en toute 

humilité. 

 

P.C : Un souvenir marquant à  partager ?   

 

Y.C. : Effectivement, J’ai reçu un garçon de neuf ans,  

il avait le visage d’un petit ange, un séducteur en 

puissance. Au bout d’un certain temps, les 

symptômes diminuèrent, moins de cauchemars, 

d’angoisses, d’hallucinations, plus de voix dans la 

tête … Oufffff, les monstres terrifiants avaient enfin 

quitté sa chambre. Mais, ce n’était qu’une trêve. 

Pourtant, en collaboration avec les parents, chacun 

avait sa place à présent. Pfffff, ce complexe d’Œdipe, 

il est malin… Il s’était déplacé, à présent que la route 

était barrée, et qu’il n’était plus possible de 

s’emparer, de s’accaparer la mère, il visait la sœur… 

Dormir avec sa sœur de onze ans, c’était un bon 

substitut. Donc, le cadre est posé. Et à ce moment 

l’enfant me parle de nouveaux des monstres. 

Lui : « de toute façon je sais que je ne dois pas dormir 

avec ma sœur, les monstres me l’ont dit, je n’ai pas le 

droit de faire des bébés avec elle », la séance 

continue… 

Moi : « tu sais, les monstres, c’est un peu comme les 

gâteaux ». C’était l’image appropriée à ce moment-là. 

Lui : « BEN je sais !!!!! Je mange les 

monstres, je digère les monstres, 

et je fais caca les monstres. De 

toute façon, je garde que ce qui est 

bon pour grandir ». 

 

Surmoi, cadre, interdit de 

l’inceste, incorporation de la loi… 

Construction du Moi et de la 

conscience. Il venait de résumer 

en une phrase ce que j’avais mis 

des années à étudier.  Le monstre-Surmoi, projeté à 

l’extérieur avait été ainsi plus supportable et il m’a 

fait la démonstration qu’il savait très bien comment 

l’incorporer par lui - même. Les enfants sont 

vraiment surprenants. 

 

P.C : Que faisiez-vous avant de devenir 

psychanalyste ? 

 

Y.C. : J’ai fait une école de commerce, travaillé en tant 
que responsable des ventes à Genève et sur des 

salons internationaux… J’ai été rapidement blasée. 

J’ai tout laissé et travaillé dans le domaine de la 

petite enfance et en parallèle j’ai continué à étudier 

régulièrement.  

 

P.C : Qu’est-ce que l’on peut vous souhaiter ? 

 

Y.C. : De rester toujours aussi curieuse. 

 

P.C : Votre plat préféré ? 

 

Y.C. : Et si je vous répondais le couscous de ma 

mère ?  

Annecy 
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           est un sentiment : JE SUIS.  

 

Du moins je sais ce que je suis, mais 

qui je suis c’est une autre affaire. A 

moins que ce ne soit l’inverse ? 

L’humain est plein de paradoxes qui 

cohabitent en lui grâce au clivage! 

Ce qui lui épargne une angoisse 

dévastatrice ! Comment vivre si 

nous n’étions capables de croire que 

nous ne serons pas morts d’ici ce 

soir, d’ici demain ? Nous sommes 

complexes : à la fois savants et 

ignorants, forts et faibles, etc. Et 

l’on voit bien que l’angoisse 

existentielle sous forme de crise 

identitaire est le propre de l’homme. 

Elle apparaît ponctuellement selon 

les moments de fragilité. 

 

Cette situation instable dessine une part 

de l’identité, du caractère. Nos besoins  

nous animent et justifient d’une 

satisfaction totale, intime ; cette quête 

de la réalisation personnelle après 

laquelle nous courrons constamment, 

c’est celle d’être au bon endroit, au 

bon moment et le plus longtemps 

possible. Mais c’est un jeu sans fin car 

la vie est là pour nous empêcher 

d’atteindre la constance. Ainsi nous ne 

sommes jamais « finis » !  

Etant donné notre constitution 

pulsionnelle il nous est propre d’être 

insatisfait. Sans besoin, pas 

d’évolution, c’est un socle (et même un 

cycle) naturel d’Eros sous l’angle du 

principe « plaisir-déplaisir ». 

 

Ainsi nous changeons, nous ne sommes 

jamais le même qu’hier, nous ne serons 

pas le même demain. Nos envies 

changent, les moyens que nous nous 

donnons pour les satisfaire aussi, nos 

stratégies évoluent tout au long de notre 

chronologie personnelle. Notre histoire 

linéaire s’étaye sur nos interprétations 

affectives (relatives notre estime 

personnelle) et qui, par ailleurs, 

s’élaborent toujours plus solidement 

dans l’après-coup.  

 

 

Tout ce que je vis m’appartient, je l’ai 

introjecté et chaque expérience acquise 

demande à être dépassée dans un élan 

instinctif de progression.  

Les expériences forment une 

sédimentation qui enveloppe le Moi. 

Ainsi nous pouvons affirmer que nous 

sommes le résultat de ce que nous 

avons vécu. L’âge bien sûr n’ayant rien 

à voir avec ce que nous       retirons de 

nos expériences. 

« Apparence » nous renvoie à tout ce 

qui se voit et « identité » à l’essence 

même de l’objet. Nous courrons donc 

de l’un à l’autre afin de remplir cet 

entre-deux avec du quotidien, du 

relationnel,  le fait d’être utile, de se  

faire du bien, sans trop éveiller la 

censure… L’identité se retrouve 

conceptualisée dans cette dimension de 

l’être et du faire,  selon des critères de 

dépendance et d’autonomie. Elle se 

détermine par « Je » qui est une 

affirmation sociale, impliquant donc 

l’extérieur. Et par « Moi », sentiment 

qui implique l’imaginaire et l’affectif. 

 

Notre conception du corps est floue, 

d’un côté il y a le corps que l’on ressent 

et de l’autre le corps que l’on voit dans 

la glace. Cette image fascine l’enfant 

entre 6 et 18 mois, il se découvre dans 

son entier et se voit faire partie d’un 

tout ; mais il sera frustré car l’image ce 

n’est pas lui, cependant il réalisera 

qu’elle est sienne, et qu’il peut en jouer 

tel un outil relationnel. A 3 ans son 

« Je » lui sera totalement acquis. Cette 

appréhension  identitaire pourrait peut-

être expliquer que l’homme pour se 

définir (en occident) soit plus portés 

vers les apparences, l’avoir et la 

maîtrise… Quant à la part corporelle 

dont nous n’avons pas conscience elle 

est à rapprocher de l’immense part 

d’inconscient qui occupe notre psyché.  

Le corps est un territoire, un 

véhicule, un langage. Nous en sommes 

le propriétaire, le responsable et en 

même temps nous lui appartenons 

totalement. Si le Moi peut se renforcer 

avec le temps il n’a pourtant d’autre 

choix que d’obéir à la temporalité du 

corps. En un sens l’âge psychique est 

une chose très aléatoire, que l’on 

pourrait nommer « âge émotionnel » 

constitué de : 

 

-  L’âge du corps visuel 

(silhouette dans la réalité 

somatique et sociale) 

 

- L’âge du corps ressenti 

(image psychique du Moi) 

 

Tout va finalement dépendre pour 

chacun de son investissement dans le 

rapport au corps, c’est à dire de 

l’identification à son propre corps et 

à celui des autres. On peut se sentir plus 

jeune un jour parce que l’on n’a mal 

nulle part (ressenti), ou plus vieux parce 

que l’on aperçoit dans la glace quelques 

nouvelles rides (visuel). Les deux 

peuvent signifier que l’on croit 

ressembler à nos parents quand ils 

avaient le même âge (émotionnel). 

D’autres parts, ne se sent-on pas rajeuni 

en compagnie d’une personne très âgée 

et plus vieux en compagnie d’une jeune 

personne ? 

Quoi qu’il en soit le corps garantit notre 

survie, il est ce que nous avons de plus 

cher ; même si nous n’avons aucun 

moyen de nous le représenter 

clairement, son image nous est 

déformée par le prisme de nos 

affects, de nos jugements, de nos 

souvenirs etc. Soit tout le champ 

émotionnel élaboré à partir de 

l’accumulation de nos sensations. Car 

outre le langage des expressions dans la 

glace on ne peut voir notre ressenti, 

celui-ci ne détient aucune image, il est 

interprété.Ensuite, il y a cette idée que 

mon corps me contient et que je 

contiens mon corps. C’est l’image d’un 

ensemble et d’une énergie cohérente 
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avec le réel. Cette représentation est un 

tout en équilibre dont l’origine se fixe 

dans l’Univers Mère qui soutient son 

bébé de façon totalement sécurisante et 

dont les yeux renvoient la première 

image d’une identité en devenir.  

En matière d’identité les questions ne 

manquent pas : qui suis-je ? Suis-je un 

corps ? Suis-je mes os ? Mes cellules ? 

Mon reflet ? Mes sens ?  

Qui est Moi ? Je peux dire : « je suis 

tout ce que j’ai. Est-ce que je ne 

possède finalement que ce que je 

suis ? Mais qu’est-ce que 

je suis exactement, pour 

moi, pour l’autre ? Si je 

ne peux y répondre, 

comment pourrais-je 

rencontrer l’autre ? …  

L’autre me voit mais reste tout aussi 

subjectif dans sa perception de moi que 

je ne le suis devant la glace. Par ailleurs 

est-il seulement possible d’être objectif 

quant à l’autre ? La question pourrait se 

poser en terme de : « être ou avoir 

l’autre » en ce que cela vient signifier 

d’identification et de séduction sur un 

plan Œdipien : je désire l’autre et/veux 

être l’autre : je veux être l’un pour 

aimer l’autre/ Je veux être désiré 

comme lui, comme elle. 

Je suis aussi l’autre de l’autre. Si 

j’investis en lui il fait alors partie de 

Moi et de son côté c’est pareil. J’existe 

donc aussi en lui ; inconsciemment il 

me place aux fonctions affectives qui 

lui conviennent le mieux et j’en fais 

tout autant à son égard.  C’est là que nos 

histoires se rencontrent, compatissent 

ou se rejettent… 

Toutes ces questions rhétoriques que 

j’énumère reposent essentiellement sur 

la valorisation de soi, la toute 

première estime qui ne dépend pas de 

nous. Arriver dans ce monde sans 

être aimé, voire en y étant rejeté et 

c’est tout le territoire constructif 

du Moi qui se verra lésé.  

On entend parfois des 

exclamations : « Quel charisme ! » 

ou bien « cette personne ne semble pas 

très incarnée » ! ... Le charisme est 

souvent envié, mais la personne éthérée 

peut également fasciner de 

beauté parce qu’elle est 

mystérieuse. Dans les 

deux cas ce qui est 

enviable c’est 

l’indépendance 

apparente que dégage la 

personne. Ce qui est mystérieux 

paraît autonome et défier toutes les 

lois. 

Alors voilà, la créature qui s’adresse à 

son miroir et en attend le bonheur, se 

montre dans sa plus grande 

dépendance. Une scène très moderne 

dans un monde où le reflet et les écrans 

n’ont jamais été si nombreux et divers !  

 

Pour les jeunes, les identifications 

sont bien plus complexes et multiples 

qu’avant. Quand le sens commun 

écrase le sens respectif de chacun, 

comment être certain d’exister dans un 

monde qui nous le certifie tout en 

ignorant notre spécificité ? 

Tel un  miroir, muet quant à notre 

propre définition et pourtant si net… 

L’humain incorpore son image, il 

s’identifie à ses traits les plus 

marquants,  (à une auto-caricature  

soumise là encore à l’estime de soi ; 

ainsi le corps donne la forme du Moi.  

Il me semble que ce qui s’entend par-

dessus-tout c’est « Miroir… dis-moi 

que je ne suis pas seul ». Si je peux me 

voir dans la glace c’est que les autres 

me voient aussi, je suis aliéné à mon 

image et à celle des autres....  

Quand je vois une 

blessure, l’image 

du ressenti de 

l’autre s’impose à 

moi de par mes 

expériences, et 

mon empathie.  

Tout ce que nous 

construisons, créons, 

imaginons se fait à partir 

du corps, pour le corps, et à 

l’image du corps. Les hommes ont 

toujours cherché une meilleure 

appropriation du corps grâce à de 

nouveaux outils et le rêve d’immortalité 

ne s’est jamais démodé.  

Corps et technologie cherchent à se 

rencontrer depuis longtemps, robotiser 

le corps et biologiser la machine du 

quotidien. Un petit nombre de 

personnes se sont fait dernièrement en 

France placer une puce électronique 

sous la peau. Un bonus identitaire, 

comme si nous n’en avions jamais 

assez ? Une part bionique qui a toujours 

fait fantasmer (surtout les garçons ?) et 

qui nous renvoie à nos instincts 

narcissiques, à notre quête du Phallus 

tout puissant ? 

Passeport du monde extérieur, objet de 

lecture de l’âme humaine le corps est 

notre seul représentant, notre témoin le 

plus intime, le plus fidèle mais aussi le 

plus traitre. Receptacle somatique des 

trop-pleins psychiques il semble détenir 

toutes les réponses de l’existence sans 

jamais en livrer une seule 

Etre tout, par peur de n’être rien, si le 

Surmoi n’était pas passé par là, nous 

serions de vraies bêtes sauvages, mais 

comme tout est relatif… 

 

                                             

 

*Texte d’introduction à la conférence-débat sur l’identité, le 20 juin 2015 à l’ I.F.P.M.  

Inspiré des travaux de  J.D. Nasio : « Le corps et ses images » 

 

A.D. 
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Jocelyne de Marion : « Vivre en psychanalyste » 

 

La psychanalyse et vous, une longue histoire ? 

Plutôt qu’une longue histoire, je dirais que j’ai 

entretenu avec la psychanalyse un long jeu de cache-

cache : il me semble qu’elle a toujours été présente 

mais  comme une intention tapie dans un recoin de 

soi, camouflée, dissimulée dans les orientations 
diverses sans jamais révéler son évidente nécessité.  

Tant et si bien qu’à 53 ans, mon inscription en 

initiation à l’Institut de Bordeaux, ne présumais 

toujours pas d’une réelle velléité  professionnelle 

dans ce domaine. Enseignante à l’époque, les cours 

de psychanalyse devaient juste nourrir une curiosité 

insatiable sur la nature humaine et son 

fonctionnement.  Mes trois premières années  

passées dans la découverte de cette discipline sont 

venues, enfin, justifier et valider l’intérêt d’une 

dynamique continue d’introspection. Je dois 

préciser aussi que la psychanalyse a alimenté en moi 

autant d’interrogations que de réponses. C’est sans 

doute cette perspective inépuisable et toujours 

renouvelée de la Connaissance de soi et des autres 

qui a déclenché chez moi le désir non pas « d’être 

psychanalyste » mais celui de « vivre en 

psychanalyste » et donc… « par la psychanalyse ».  

Au-delà du projet professionnel que cette nouvelle 

orientation impliquait, c’est donc plus l’accès à une 

nouvelle dynamique 

de pensée qui a été 

prépondérante. Que 

ce choix de vie 

puisse (en plus !) 

contribuer au 

mieux-être d’autrui : 

l’évidence  à vite 

rejoint la certitude 

que l’exercice de la psychanalyse était pour moi la 

voie humainement la plus proche autant de mes 

idéaux personnels qu’altruistes.  

 

Qu’en est-il de votre cursus professionnel 

antérieur ? 

Ce sont de nombreux chemins de traverse en études 

et en expériences qui ont façonné mon profil: fac de 

Lettres (pour le plaisir), gestion, commerce 

international, marketing, publicité, édition (pour le 

travail)… en fait, tous ces chemins ont convergé vers 
une seule et même intention : celle d’épuiser une  

 

ardente curiosité  

sur l’approche de  

l’Autre dans sa  

fébrile agitation : 

 les domaines culturels, littéraires, commerciaux, 

créatifs, affairistes, ont été pour moi une source 
inépuisable de réflexions, d’étonnements, 

d’émotions, d’échanges avec mes alter-égo … Pas si 

égaux que ça : j’ai mesuré aussi, dans ces 

expériences, mes différences, mon unicité, mes 

atouts, mes limites… 

 

Quant au cursus personnel ? 

 – neutralité oblige – je reste convaincue qu’une vie 

parcourue comme un long fleuve tranquille n’est pas 

le terreau le plus favorable au bon exercice de notre 

activité : de ce côté-là j’ai été, fort heureusement, un 

peu « chanceuse » ! 

 

Comment s’est déroulée votre formation ? 

L’Institut de Bordeaux, dirigé alors par M. F. Gérard, 

présentait un double avantage: la qualité et la 

pertinence de l’enseignement alliées à une forte 

personnalité et la rencontre d’un groupe d’élèves 

animé d’une dynamique permanente et féconde. La 

combinaison des deux a nourri des échanges 

extrêmement fructueux qui sont venus conforter 

sans faille mon  projet. Les deux années « nîmoises » 

n’ont que prolongé le bonheur: moments rares de 

pédagogie généreuse offerte par M. E. Ruffiat (mais 

comment peut-on être aussi bon pédagogue, aussi 

clair, aussi captif… et sans note ?!!). 

Le point d’orgue de ce cursus reste, cependant et 

sans conteste,  le mémoire ! Des heures de 

questionnement, d’introspection, de cogitations, de 

fulgurance, d’égarements  insolites, de prises de 

conscience, d’étonnement, de découvertes encore 

sur soi et sur les Autres … Il  m’a rarement été donné 

de retirer autant de plaisir à travers deux activités 

qui me sont si agréables : réfléchir et écrire !   

 

Sur une île déserte vous amèneriez quoi ? 

L’horreur ! Jamais je ne me retrouverai 

volontairement sur une île déserte (comment je fais 

quoi ?? pour me consacrer à qui ??) sauf accident 

malheureux d’échouage à la Robinson… Pour ce  
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genre de 

situation, je suis 

donc dans 

l’incapacité de 

prévoir (à moins 

que ce ne soit 

une  incapacité 

de choisir…). Je 

suppose que les 

rêveries, les monologues intérieurs, les images en 

souvenirs, l’observation sur ce qui m’entoure, 

l’écoute flottante sur ce grand Rien ou ce grand Tout 

(ressentis qui doivent forcément se rejoindre sur 

une île !) me suffiront largement pour créer de 

nouvelles choses sur place ! Donc je n’amène rien. 

Sinon, par association, cet été en Corse (qui n’est pas 

une île déserte au mois d’Août, précisons-le !), j’ai 

amené « Aux sources de l’expérience » de W.R. Bion : 

je l’ai d’abord perdu dans le sable, puis je me suis 

assise dessus en sortant de l’eau, puis je l’ai tout 

 

écorné en le stockant dans le sac de plage, tâché 

aussi d’un peu de confiture de figue au petit déjeuner 

et de tapenade à l’apéro… pour comprendre 

finalement, devant le constat déplorable du livre, 

qu’il y avait sans doute un temps pour chaque chose : 

être en vacances ou être psy – j’ai donc fini par 

lâcher-prise… enfin presque ! 

 

 

On regarde tout aussi 

impuissant que les proches, la 

disparition progressive de cette 

femme telle une étoile qui 

s’effondre sur elle-même. Aucun 

repère de temps n’est indiqué ce 

qui fait que l’on se perd avec elle 

dans une lente dégradation du 

Moi. Mais aussi du Surmoi et du 

Ça. Alice 

dérive dans le 

néant de 

l’inconscient 

tout aussi 

sûrement que 

les pulsions de 

vie de son 

entourage 

s’accrochent à leurs propres 

existences. 

L’intemporalité est parfaitement 

gérée, on ressent la rapidité  et à la 

fois la lenteur d’un monde qui se 

vide inévitablement de sa 

substance. Parce qu’on a vu cette 

femme professeur d’université 

dans toute sa faculté, on est pris par  

 

 

le personnage et l’on partage avec 

elle ses premières peurs, ses 

réflexes d’anticipation sur un 

avenir court et terrifiant, dont 

l’inconnu n’a pourtant aucune 

issue. Cette maladie rare dans sa 

forme précoce est génétiquement 

transmissible. Ses trois enfants 

réagiront différemment, mais sa 

fille cadette, plus rebelle, plus 

sensible que les autres nous 

donnera accès au plus intime de cet 

esprit qui s’étiole. 

Avec une étonnante simplicité et 

parce que l’esthétique du film nous 

permet une distance qui ne serait 

possible dans la vraie vie, l’auteur 

nous met face à l’énigme 

insupportable de l’identité 

autonome qui en vient à se 

désincarner. Tout ce qui nous 

fonde : l’attachement, la libido, 

l’introjection, la projection, nos 

valeurs, notre unicité n’est plus rien 

sans mémoire, sans souvenirs 

traités, classés, qui nous rappellent 

qui l’on est à chaque instant. Et c’est  

 

 

violent ! Car il s’agit bien d’une 

disparition; pas la morbidité que 

nous pouvons définir de façon 

pulsionnelle mais l’absence, 

l’évanouissement du matériau 

humain dans sa dimension 

charismatique et relationnelle. 

Dans cette histoire on est quasi en 

huis clos dans la tête d’Alice et le 

film n’approfondit pas le ressenti 

des personnages autour ce qui 

renforce la notion de distance qui 

se creuse au fur et à mesure entre 

elle et les autres. Une isolation tout 

autant douloureuse que le 

spectateur en est conscient et 

qu’elle, ne s’en rend plus vraiment 

compte...  

A partir d’un certain seuil on peut 

concevoir la pire des solitudes qui 

n’est pas un emprisonnement mais 

un effacement bien réel, la vie s’en 

va, le corps reste, la personnalité 

n’est plus qu’une flaque d’eau salée 

qui termine de s’évaporer au soleil.  

A.D. 

UN FILM QUE L’ON N’OUBLIE PAS : STILL ALICE 

Dessin réalisé par Jocelyne De Marion 

Zut !… sont tous  

repartis dans la  

mère ! 

... heu ! La mer. 
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    Un livre sur le mythe d'Oreste et le matricide : 

    « Oreste, face cachée d'Œdipe ? » 
 
 

     

Philippe Minier 

 

Les remords d’Oreste par BOUGUEREAU  

(© Norfolk, Virginia, USA) 

http://mythologica.fr/grec/oreste.htm 

 

Oreste massacrant Egisthe et  

Clytemnestre (1654) de Bernardino MEI 

http://mythologica.fr/grec/oreste.htm 

  

Le signe du mois : Vierge 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S._H._Foulkes 

Bibliographie 

S. H. Foulkes, La groupe-analyse : psychothérapie et 

analyse de groupe, Paris, Petite Bibliothèque 

Payot, 2004 (ISBN 2-228-89896-1) 

http://arts.mythologica.fr/artist-b/bouguereau.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/1898
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_psychanalytique_de_Francfort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_psychanalytique_de_Francfort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Landauer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helene_Deutsch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Bion
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-228-89896-1
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 «                            »              

,    

VISITE CHEZ ALFRED ADLER  Lundi 28 octobre 1912 

 

Première visite chez Adler. Jusque tard dans la nuit. 

Il est aimable et extrêmement intelligent. Cependant, deux choses me gênent : qu’il ait parlé d’une manière beaucoup 

trop personnelle des disputes en cours. Puis, qu’il ait l’air d’un bouton. Comme s’il faisait tapisserie quelque-part en lui-même. 

Je lui ai dit que je ne venais pas du tout à lui par la psychanalyse, mais par des travaux psychologiques touchant à la religion, qui dans son 

livre : Über den nervösen Charakter (« Le Tempérament nerveux ») portent sur de fécondes confirmations et sur des concepts voisins des miens 

quant à la formation de la fiction. Mais professionnellement nous n’avançâmes guère. Et pas davantage lorsque, après le dîner, nous nous 

disputâmes assez vivement à propos de la psychanalyse. Je considère comme peu enrichissant que pour garder la terminologie du « haut » et du 

« bas », et de la « protestation masculine », il ne peut s’empêcher de donner une valeur négative au « féminin », alors que quelque chose de 

passif (et agissant en tant que tel sexuellement ou d’une manière générale) est toujours positivement repris dans ce qui a fondé le Moi. Chez lui, 

le don de soi, quel qu’il soit, est dénué de sa positivité et de sa réalité, tout simplement parce qu’il les a nommés un « moyen féminin à des fins 

masculines » : ce qui trouve immédiatement sa revanche dans la théorie des névroses, où, comme conséquence, la notion de compromis ne peut 

plus se constituer. […] 

J’ai également trouvé très antipathique ce qu’Adler m’a dit de Stekel et le fait qu’il compte quand-même profiter de son Zentralblatt, bien qu’il 

sache parfaitement comment ledit Stekel l’a acquis. Il prétend que Stekel est malgré tout un brave homme : il est certainement aussi peu 

méchant au fond que son esprit n’est capable de s’imposer de façon déterminante.  Ce que j’ai le plus apprécié chez lui, c’est sa mobilité, qui le                           

pousse à « inter-élaborer » beaucoup de choses ; néanmoins, elle reste toute de surface, peu « fiable » et sautille par « bonds » au lieu de 

délimiter pas à pas de longues distances. C’est ainsi que, par exemple, maintenant chez lui, en termes adleriens, tout ce qui n’était naguère que 

symboles sexuel sous une apparente forme du Moi, devient symbole du Moi sexuel, et il dépasse là même Freud, quand Freud admet un 

fondement organique au lieu de psycho-sexuel. En me ramenant chez moi, Adler m’invita à sa soirée de discussion du jeudi ; j’en parlerai 

ouvertement à Freud. Mais j’ai accepté avec plaisir. 

Lou Andreas-Salomé à l’école de Freud Journal d’une année, 1912-1913- Ed. Le petit Mercure, 2000.                                                     A SUIVRE… 

 

                                   ALFRED ADLER 
                                           

                                                             Une évolution considérable fut 

réalisée dans la psychopathologie lorsque, dans l'étiologie des 

maladies nerveuses, apparut la conception que les symptômes 

morbides nerveux sont provoqués par des troubles psychiques qui 

doivent être traités par une intervention sur le psychisme. 

La psychologie d'Adler, dans l'analyse du comportement de l'être 

humain sous ses aspects normaux et pathologiques, a mis en lumière 

les principes fondamentaux de l'unité de la personne : le style de vie, 

la finalité qui régit la conduite de l'individu et le sens de la 

communauté (Gemeinschaftsgefühl). 

Sa méthode de travail s'appuie essentiellement sur ces principes 

dans ses applications à la psychopédagogie et au traitement 

psychothérapique des névroses. 

 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/alfred-adler/ 

Rédacteur en chef : Armand  Darsel 

Directeur de la publication : 

 Georges Philibert 
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Horizontal 

2. Freud le nommait 

"superbe analyste" 

5. Flot de paroles 

incessant 

6. Alternance des 

troubles de l'humeur 

8. Pas l'exploratrice 

11. Filtrage 

13. Connaissance non 

raisonnée 

14. Répétition mais 

sous un autre angle 

16. Période pré-

pubertaire 

17. Douleur de la tête 

 

Vertical 

 

1. N'est pas secondaire 

3. Test projectif des psychologues 

4. Elan, essor 

7. Soutenu par M.Bonaparte, R.de Saussure et 

C.Odier, didacticien de S.Nacht, D.Lagache et 

J.Lacan 

9. Chose ou personne 

10. Prénom de Ferenczi 

12. Forces luttant contre la guérison 

15. ... de Huntington 

 

Vous pouvez retrouver les dessins tordants et 

touchants de VaÏnui de Castelbajac sur : 

http://vainui.tumblr.com/, le Dr Rorschach est un pur 

plaisir, nous vous en ferons profiter à l’avenir !  

. 

http://vainui.tumblr.com/

