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Alors comment s’est passé l’été ? Bien j’es-

père ! Etait-il théorique ? Pratique ? Freu-

dien ? Kleinien ? Vue sur la montagne, la plage 

ou peut-être simplement sur le poster de 

votre cabinet… ?! 

Les vacances valaient-elles l’énergie investie 

et là je pose la question : « L’idée des vacances 

a-t-elle menée à votre perte ? » (Suivez mon 

regard) Et oui je parle de la prochaine confé-

rence qui aura lieu à Perpignan cet automne ! 

Une question pas piquée des hannetons et à 

laquelle nous tenterons de répondre en temps 

voulu. 

Pour cette rentrée vous aurez le plaisir de dé-

couvrir l’I.F.P.G. Institut Freudien de Grenoble 

via le sourire et le dynamisme de sa direc-

trice : Africa Pélisson, une femme pleine 

d’énergie et d’une motivation redoutable ! 

Philippe Minier nous emmènera voir « folles 

de joie » quand à mes deux consœurs j’ai l’im-

pression qu’elles sont allées bronzer sur la 

même plage cet été, c’est juste une intuition… 

La Calmette, vous connaissez ? Non ce n’est 

pas une nouvelle technique thérapeutique !! 

C’est le village ou exerce la psychanalyste Na-

thalie Paradis, et je suis sûr que sa curiosité 

devrait attiser la vôtre ! 

Ce mois-ci Nadine Bronda nous propose la 

première partie d’un article de rentrée trai-

tant des T.C.A. Une maladie que nous rencon-

trons peut-être encore plus souvent qu’avant, 

et dont on ne parle jamais assez. Vous retrou-

verez la suite de cette introduction dans le 

prochain numéro ! 

 

Du côté de Montpellier nous avons une petite 

pensée pour tous ceux qui présentent leur 

mémoire ce mois-ci, c’est un grand moment et 

toujours quelque chose d’un peu particulier 

quand on sort de l’été… Débronzez un peu 

avant, ça fait plus sérieux !! 

Voilà c’est reparti, une nouvelle année de la-

beur, mais aussi de petits et grands bonheurs. 

A ce propos, c’est quoi d’après vous l’idée du 

bonheur ? Il semble que chacun de nous en a 

une plus ou moins abstraite. J’en connais qui 

parlent d’un fantasme relativement concret, 

d’autres s’en souviennent, ils ont goûté au 

bonheur et le souhaitent peut-être sous cette 

même forme, dans un contexte spécifique ou 

avec une personne spécifique.   

Pour certains c’est une émotion, un senti-

ment, un état, un peu comme un parfum indi-

cible, car il ne se traduit en aucun langage.  

Cette idée du bonheur me fait penser à la ren-

contre de multiples facteurs qui viennent se 

concentrer « par magie » en un seul point et 

au même moment, quand rien ne saurait être 

le fait du hasard. Comme un croisement par-

fait d’éléments, l’alignement de toutes les pla-

nètes au même instant, … un peu comme 

quand tous les goûts d’un plat se mélangent 

tellement bien qu’ils se mettent à nous parler, 

mais je crois que mes papilles s’en mêlent et 

que nous serons plus à même d’y réfléchir à 

Perpignan dans quelques temps… 

 

Bonne rentrée à tous !    

                           Armand Darsel 

 

PHOTOS : Africa Pélisson 

 

Couverture : Cuvette Grenobloise et la chaine de Belledonne. 

Page 2 : Arc en ciel sur la Chaine de Belledonne depuis chez elle. 

 



Psy Chic    Septembre 2016 

3 
 

Africa Pélisson est directrice de l’insti-

tut de Grenoble (l’I.F.P.G.). Tempéra-

ment, dynamisme, et créativité la ca-

ractérisent, mais également un regard 

aiguisé…

Avez-vous rencontré la psychanalyse où est-elle venue 

à vous ? 

S’agit-il d’une rencontre avec la psychanalyse ou 

avec « une psychanalyste » ? D’abord, il y a eu un pe-

tit livre de poche d’occasion : « Les mots pour le 

dire » de Marie Cardinal, j’avais vingt-quatre ans, à 

ce moment-là je l’ai dévoré. La pratique de la médi-

tation transcendentale, l’attrait pour la littérature 

portant sur la quête de soi, comme « Jonathan Li-

vingston le goéland » de Richard Bach, « L’alchi-

miste » de Paulo Coelho, etc… a certainement con-

tribué à l’activation des processus identificatoires du 

mimétisme, Moi aussi, Je veux faire pareil. La ren-

contre avec « Ma » première psychanalyste, et pen-

dant les cinq années qui l’ont suivie, était empreinte 

d’un état confusionnel entre les ressentis visuel, ol-

factif et tactile d’une « Bonne Femme » et auditif 

d’une « Femme Froide » par ses « Bonjour Ma-

dameeeee, …… silence pendant vingt minutes (en 

cinq ans, je ne l’ai entendu prononcer derrière moi 

qu’une seule question, « Noir », que représente le 

mot « Noir » ?) …. Nous allons nous arrêter là ! Au 

revoir Madameeeeeee.  

Tout était en accord avec l’idée que je m’étais fait 

d’une cure analytique, dans une impasse, escalier 

sombre, petite salle d’attente borgne, espace feutré, 

la légère respiration de « Mon Objet Analyste intro-

jecté » et ma voix, seule vibration sonore remplis-

sant un espace vide, vingt minutes exactement, deux 

fois par semaine, pendant cinq ans. Elle a mis fin à 

l’analyse en sollicitant les services de mon mari pour 

la rénovation de son appartement privé. À trente 

ans, j’étais passionnée par la psychanalyse avec idéa-

lisation de l’inaccessible « Psychanalyste ». 

Depuis, j’ai fait l’expérience de sept autres divans 

différents, d’obédience Lacanienne puis Freudienne 

et par conséquent de sept modes d’interprétations 

différentes, surtout celle de l’interprétation des 

rêves qui m’a beaucoup inspirée. 

Qu’a-t-elle modifié dans votre cheminement ? 

La répétition vivantielle de la cure analytique, m’a 

apporté une meilleure connaissance de mes mythes, 

de mes représentations pour apporter des réponses 

aux questions 

existen-

tiales avec ma part de vérité. J’ai par ce moyen com-

pris la question « Que représente le Noir pour 

Moi ? », c’est la couleur de l’image de mon Moi in-

conscient. En effet, par identification à l’image que 

me renvoyaient, en effet miroir, les projections des 

autres, « Elle est passée à la javel ! », je me sentais 

« black » au fond de Moi, et je savais pourtant que je 

restais « blanche » même bronzée. La compréhen-

sion des processus de perception, d’interprétation 

subjective et l’introjection d’une idée propre à cha-

cun, singulière en vérité, agissant en tant que mail-

lon d’une chaîne de représentations, pour soi, libère 

la capacité d’aller dans le réel de l’autre, sans risque 

de s’y perdre, pour proposer une autre interpréta-

tion plus proche de la réalité. 

La pratique de la cure analytique est à appréhender 

comme une forme d’éducation pour l’écoute de nos 

propres pensées, en chercher la source en soi, pour 

les désactiver de leurs charges émotionnelles, et 

c’est à partir de cela, qu’il nous est offert la possibi-

lité d’en faire autant pour nos patients, parce que 

leurs discours ne fait plus écho avec nos conflits déjà 

résorbés. S’il y a écho, c’est qu’il y a encore du ma-

tériel à travailler en cure. 

Trente années plus tard, à soixante ans, je suis dans 

la passion ET dépassionnée de la psychanalyse, avec 

une désidéalisation « du » psychanalyste, tout en 

conservant une grande estime, reconnaissance, 

pour les grands créateurs : Freud pour la psychana-

lyse, son meilleur ami, Ludwig Binswanger, pour la 

Daseinanalyse et le dernier élève de celui-ci, Alfonso 

Caycedo pour la Sophrologie. Ces trois chercheurs et 

créateurs n’étaient pas parfaits en tant qu’hommes, 

certes, et ils méritent cependant tout le respect dû 

ne serait-ce que pour la richesse des résultats cli-

niques obtenus à partir de leurs méthodes, 

lorsqu’elles sont pratiquées dans les règles et non en 

tant que telles. 
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Vous avez fêté les 10 ans de votre Institut de Grenoble. 

Comment ça s’est passé ? 

 

Effectivement, ça fait partie du passé, le 02 Avril 

2016 est réduit à l’état d’un souvenir très agréable. 

Un moment de bonheur partagé symboliquement 

dans l’oralité. Nous avons eu l’occasion de bien boire 

et bien manger, parce que tout était à boire et à 

manger, les sourires, la tolérance, la bienveillance de 

plus de vingt psychanalystes certifiés à l’égard des 

étudiants débutants, la simplicité de la relation dans 

l’acceptation de la différence perçue à travers les 

uns et les autres, sans catégorisation. Nous ne nous 

sommes pas argué d’avoir un titre phallicisant de 

psychanalyste, au contraire, c’est dans notre atti-

tude que nous avons manifesté l’acquisition de 

notre « confiance en soi » en étant dans l’accueil et 

l’écoute de ceux qui sont dans ce cheminement, en 

les rassurant quant aux difficultés, aux obstacles éla-

borés illusoirement, en cela nous étions dans l’Être 

et non dans l’Avoir !  Car le début de l’aventure, c’est 

la métapsychologie de Freud et ensuite sa compré-

hension dans la transmission des cours théoriques 

pour mettre à bas les jugements et les à priori. 

  

Vous avez en projet une publication pour la fondation 

J. Laplanche pouvez-vous en dire plus ? 

En effet, Christophe Dejours sollicite l’Institut Freu-

dien pour la promotion d’un nouveau site de la Fon-

dation Jean Laplanche et en retour, il serait souhai-

table qu’une publication exprimant les pensées et 

les sentiments de différents psychanalystes de l’Ins-

titut, à l’égard de l’homme comme de son œuvre, 

puisse être présentée. 

Ce que je vais tenter d’exprimer, c’est un plaisir 

d’identification consciente à Jean Laplanche quand il 

jongle, quand il articule avec fluidité la psychanalyse, 

la phénoménologie et l’herméneutique. Quand pour 

certains elles sont étrangères, pour d’autres elles 

sont intrinsèquement liées en leur fondement. L’at-

tention flottante, mode de perception dans le lâcher 

prise, sans jugement, sans à priori, écouter comme 

si c’était la première fois les différents langages ex-

primés en libre association pour entendre ce qui ne 

s’entend pas. Et bien cette attitude, qui pourrait se 

résumer en « phénoménologie de la perception » de 

Merleau Ponty, je souhaiterais aussi y apporter mon 

point de vue, avec pour thème initial, évidemment, 

les différents processus de « Séduction », propre à 

Jean Laplanche. 

D’autres consœurs et confrères proposeront aussi 

leurs points de vue. 

Qu’auriez-vous envie de dire aux futurs psychana-

lystes ? 

En tant que formatrice, j’ai cette opportunité d’ex-

primer aux futurs psychanalystes ce que j’ai envie de 

transmettre. Une autre expression qui m’est propre 

est : « Vous ne jouirez que lorsque vous accepterez 

votre impuissance ! »  Certes, nous n’avons pas une 

vie monastique, par conséquent nous sommes des 

guerriers et nous devons lutter pour notre liberté, 

notre intégrité et en bonne conscience. L’Autre est 

un sujet à part entière, et cette conscience de l’alté-

rité nous maintient dans le respect de l’humanité. 

Par contre, il est indispensable d’accepter les diffé-

rentes structures psychiques avec des modes de 

penser opposés, surtout vis à vis des structures nar-

cissiques. Je rejoins ma collègue et amie Brigitte Bial-

let, qui à Annecy nous a recommandé de fuir les 

structures perverses, comme le lion fuit le feu. Pour 

ce faire, il est important de repérer dans les pensées 

les « Je ne comprends pas ! » micro éléments bétas 

qui obscurcissent la réalité, et avec l’aide du didacti-

cien, les transformer en éléments alphas, ce qui ali-

mente la barrière de contact en rendant les sujets 

plus prudents, sans pour autant devenir un « Al-

pha », c’est à dire un dominant. Simplement accep-

ter que quelque fois « ça c’est plus fort que moi » 

c’est aussi accepter que l’Autre ne fait pas ça contre 

nous, mais parce qu’il ne peut pas faire autrement. 

Rester fidèle à l’injonction Socratique du « Connais-

toi, toi-même ! » car « La connaissance c’est l’expé-

rience, le reste c’est de l’information ! ». 

D’où vous vient toute cette inspiration ? 

Ah ça c’est une question restée sans réponse ! 

Qu’est ce qui fait qu’il y a un moteur en moi qui ne 

cesse de vouloir découvrir pour encore construire ? 
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J’aime me remplir de bonnes choses, de bonnes sen-

sations et évidemment de partager cet enthou-

siasme. Et pour cela nous proposons des cycles de 

conférences gratuites, ouvertes à tout public, pour 

la compréhension de l’apport freudien. 

Quel regard portez-vous sur l’avenir de la psychana-

lyse ? 

Il me semble qu’il faut rester optimiste. La psychana-

lyse fait partie de notre vie, de notre quotidien, de 

notre éducation. Elle est souvent représentée mé-

diatiquement lorsqu’un thème de société est évo-

qué, pour apporter une meilleure compréhension de 

l’autre, des autres, de nos différences et des évène-

ments. 

Il se pourrait que tant que les psychanalystes ne met-

tent pas en péril le bon équilibre sociétal entre les 

dominés et les dominants pour la productivité, qu’ils 

ne sont pas la source d’une augmentation des ci-

toyens libres, il n’y a pas réellement de crainte à 

avoir. Par contre, si la future génération « Z », 

s’étaye sur la cure analytique pour conforter son in-

dividuation vis à vis de la hiérarchie, là nous pour-

rions être montrés du doigt, encore faudrait-il que 

cette génération « Z » soit moins de structure narcis-

sique que la génération « Y », et cela j’en doute fort.  

Nos patients sont majoritairement de structure né-

vrotique, à caractère oral ou anal, et pour cela il me 

semble que nous avons encore de belles années de-

vant nous. Combien de fois, face à des parents qui 

ne tentent pas de comprendre leurs enfants, qui at-

tendent de nous que nous les modifions, nous les 

transformions pour que leurs rejetons ressemblent 

au modèle créé dans leurs réels, arrêtent la thérapie, 

nous savons que cela représente notre future pa-

tientèle, parce que nous avons planté une graine, 

une idée qui germera au bon moment. 

Je ne ressens pas, comme Jean Laplanche, que les 

psychanalystes fassent preuve de mollesse. Au con-

traire, chacun œuvre à la pérennisation de la métap-

sychologie, et à l’apport du point de vue psychanaly-

tique, à un rythme qui respecte celui de la société. 

Attention à ne pas mettre notre civilisation trop mal 

à l’aise face à ses responsabilités, là nous pourrions 

réveiller beaucoup d’hostiles à notre cause.  

L’Institut prend une très grande place dans votre vie, 

j’ai l’impression ? ... 

Dans les locaux de l’Institut, il y a la salle de cours où 

sont diffusés un peu moins de dix heures de forma-

tion par semaine et le cabinet pour les consultations 

individuelles où je reçois environ une quarantaine de 

patients hebdomadaires, cela occupe une bonne 

partie de mon temps et j’en garde encore pour ma 

famille, pour le loisir et le sport. Seulement, si j’es-

père encore progresser dans certains sports de 

glisse, que j’adore, et si j’ose encore désirer pousser 

mes limites, c’est bien avec l’aide de la cure analy-

tique qui m’aide à ne pas m’inhiber, me censurer, 

tant que je ne me fais pas mal physiquement ! 

Dans ce cas, mon activité professionnelle de psycha-

nalyste et de formatrice prend un tiers de place dans 

ma réalité et les deux autres tiers de ma vie privée 

sont interprétés subjectivement par un réel pulvé-

risé régulièrement au WD40, « Mets de l’huile, petit 

homme, dans la vie, il faut que ça glisse ! » Paroles 

du groupe Régliss.  

Prendre du plaisir à vivre, investir la libido partout où 

c’est possible, c’est ce qui me caractérise et c’est ça 

qui prend de la place dans ma vie. 

Question « philo » de Psy Chic : Quel est votre plat pré-

féré ? 

J’ai beau me creuser la tête, je n’en trouve pas. Un 

bon plat, c’est avant tout une bonne ambiance, « Un 

bon rire vaut un bon beefsteak ! » Une simple ome-

lette servie comme accueil pour un moment de plai-

sir à partager me paraît bien plus savoureuse qu’un 

plat longuement mijoté dans la contrainte. C’est plu-

tôt l’aspect festif d’un bon repas qui me plait, et je 

dois manger pour vivre sans envie de vivre pour 

manger. Par contre, ce que je dévore sans demie 

mesure, ce sont les livres, comme Gérard Haddad : 

« Manger le livre ». 

 

« Chaque être humain 
dans sa complexité psy-
chique est un chef-
d’œuvre, chaque analyse, 
une odyssée. » 

 

Joyce McDougall, Plaidoyer 

pour une certaine anormalité.  
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D. Anzieu [1] 

La dyade  
 

Tant bien que mal le Moi fait son nid, repousse les 

frontières du Ça un peu plus chaque jour et prend 

sa part au sein du monde. L'enfant est à la merci de 

cette femme qu'il ignore et pourtant à qui il appar-

tient, source nutritive de toute vie. Il est son objet, 

son phallus, elle est sa toute-puissance, le monde en 

son sein qui est le sien. Ils se confondent dans un 

univers purement féminin, il est sa continuité, son 

intérieur, elle est l'univers, son identité primaire 

dans la fusion.  

 

Dans la première topique, Freud établit l'idée que 

les pulsions sexuelles s'étayent sur les pulsions 

d'autoconservation. Dans la deuxième topique il 

scinde les pulsions en deux groupes, Eros et Thana-

tos, pulsions de liaison et de déliaison.  

L'idée d'un autre type de pulsion se détachera dans 

les travaux de Bowlby en 1969 : les pulsions d'atta-

chement. Elles se manifestent dans la relation 

mère-enfant par les échanges tactiles, les sourires, 

le portage, la chaleur, tout ce qui est en mesure de 

rassurer l'enfant. C'est ce que Winnicott appelle la 

"préoccupation maternelle primaire", qui donne à 

l'enfant la possibilité d'être assez confiant pour en-

trer en contact. L'aspect sécurisant dans ces pre-

miers échanges ouvre la porte au langage non-ver-

bal. L'état de "mère ordinaire normalement dé-

vouée" pour Winnicott, est une "maladie normale" 

qui permet à la mère de s'adapter aux tous premiers 

soins de son petit. Elle fournit le cadre dans lequel 

la constitution de l'enfant peut se déployer. [2] 

 

Pourtant, au travers de l'idée de fusion idyllique il y 

a la notion de dépendance et d'impossibilité à faire 

passer des messages. D. Anzieu nous rappelle que la 

mère, qui ne peut protéger le bébé de tout, sera par 

lui considérée comme persécutrice, l'obligeant à 

mobiliser des mécanismes de défense inconscients, 

pouvant entrainer du simple freinage à la destruc-

tion du développement (surtout si les violences sont 

manifestes). 

Les carences maternelles entrainent des interrup-

tions dans la "continuité d'être" de l'enfant, l'anni-

hilation de son self. [3] L'angoisse qui en découle est 

antérieure à toutes les autres. 

"La catastrophe qui hanterait le psychisme naissant 

du bébé humain serait celle du décramponnement : 

sa survenue - précise plus tard Bion dont je reprends 

l'expression - le plonge dans "une terreur sans 

nom." [4]  

Par conséquent, l'angoisse est inhérente à l'état de 

dépendance primaire et fait de chacun de nous un 

potentiel abandonnique...  

J. C. Smirgel pense que malgré la bonté et la ten-

dresse d'une bonne mère, l'enfant développe in-

consciemment et projette sur la mère une image 

terrifiante, de par sa totale impuissance. "[...] (la 

sorcière et la fée) l'une prenant le pas sur l'autre se-

lon les aléas du développement du sujet et les traits 

réels de l'objet." [...]" l'image de la bonne mère 

toute-puissante ne recouvre jamais l'image de la 

terrifiante omnipotence de la mauvaise mère". [5] 

 

Pour résumer, primitivement, l'établissement du 

Moi repose sur un sentiment continu d'exister. " (...) 

aucun sentiment du self ne peut s'édifier sans s'ap-

puyer sur le sentiment d'être (sense of BEING)." [6] 

Ce sentiment s'étaye sur les soins corporels 

suffisamment bons pour devenir des besoins du 

Moi. Quand les menaces d'annihilation s'en tien-

nent à ce qu'elles sont, l'enfant s'en remet et ac-

quiert de l'expérience, mais prend aussi suffisam-

ment confiance en lui pour dépasser les frustra-

tions. [7] 

Armand Darsel 

1. Anzieu D., "Quatre séries de données", in Le Moi-peau, Du-

nod, Paris, 1985, p. 84 

2. Winnicott D. W., La mère suffisamment bonne, Petite Biblio-

thèque Payot, Barcelone, 2006, p. 39 à 44 

3. Ibid. p. 45 

4. Anzieu D., "Quatre séries de données", in Le Moi-peau, Du-

nod, Paris, 1985, p. 45 

5. Chasseguet-Smirgel J. "La culpabilité féminine", in La sexua-

lité féminine, Bibliothèque scientifique Payot, 1991, p. 153 

6. Winnicott D. W., "Eléments masculins et éléments féminins à 

l'état pur ", in Bisexualité et différence des sexes, Gallimard, 

2000, p. 486 

z7. Winnicott D. W., La mère suffisamment bonne, Petite Biblio-

thèque Payot, Barcelone, 2006, p. 45- 46 
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Histoire de plage 

 

Michèle et Marine à la plage, échangent sur le 

roman de l'été. Il s'agit d'un livre de David 

Foenkinos, intitulé « Je vais mieux ». L'auteur 

est connu essentiellement pour son livre « La 

délicatesse », adapté au cinéma. 

 

Michèle :  Marine, peux-tu me dire ce qui t'a 

touché dans ce livre ?  

 

Marine : J'ai apprécié le savant mélange d'un 

thème profond abordé de façon humoristique. 

J'ai beaucoup ri ! Tu en penses quoi toi du profil 

psychologique du personnage principal ? 

 

Michèle :  d’après moi, cet homme est struc-

turé sur un faux-self. Il vit sa vie sans se poser 

de question, jusqu'au jour où un symptôme so-

matique de type lombalgie aigüe va venir tout 

bouleverser.  D’ailleurs on ne sait pas grand-

chose sur l’apparition de ce symptôme finale-

ment ? 

 

Marine :  L'auteur ne précise pas vraiment 

d'élément déclencheur de ce mal au dos. Je 

l'explique par l'accumulation de stress, d'émo-

tions et de frustrations. En fait, c'est un ras le 

bol qui n'est pas conscientisé ! Et tu as vu sa re-

cherche de solutions... Tchin ! 

 

Michèle : Tchin ! Aux vacances !... Oui, Il est au 

départ dans une recherche cartésienne de ré-

ponses médicales, mais en vain. Du coup il va 

se tourner vers une quête plus spirituelle, au-

près d'une magnétiseuse qui sera d'ailleurs 

l'initiatrice d'une quête de soi-même. C'est fi-

nalement, une séance essentielle chez un psy, 

où il décharge pour la première fois, ce qui va 

le connecter à son désir et à son Moi. C'est for-

midable ce que génère cette séance en termes 

de symbolisation et de conscientisation, tu ne 

trouves pas ? 

 

Marine : Oh un crabe ! Oui, c'est génial ! Toute 

sa vie va en être bouleversée, dans tous les do-

maines. C'est une renaissance qui s'opère. Il re-

noue avec ses désirs. Il s'autorise à vivre sa vie, 

en accord avec lui-même. Libéré de son mal au 

dos et heureux !! 

Tiens tu me passes la crème solaire qui est dans 

mon sac steuplait ? 

 
 

 

 

 

L'approche psychanalytique dans 
les troubles alimentaires.  

(1ère partie) 

 

Le travail du psychanalyste avec les patients 

souffrant de troubles alimentaires consiste à 

les comprendre sans à priori, sans jugement de 

valeur, ni culpabilité. 

Il va falloir tout d'abord réfléchir sur les 

mécanismes et les raisons responsables de 

l'enkystement du comportement alimentaire 

du sujet. Car, ce sont obligatoirement les 

mêmes raisons qui ont fait le "trouble et qui 

l'ont figé "de celles qui ont fait qu'il s'est ins-

tallé et qui font qu'il tarde à se laisser vaincre. 

Il y sera question d’enfance, de manque de 

confiance en soi et en les autres, de peur de la 

féminité et de la sexualité, de réactions pure-

ment archaïques. 

P
h

o
to

 : 
A
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ro

re
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er
lie
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Pour cela, il faut que le travail de la 

conscience se double d'une décision de 

modifier le ou les comportements qui en 

sont issus. 

Concrètement, il va falloir s'appuyer sur 
le travail de type analytique afin de dé-

nouer les traumatismes archaïques de 

nos patients aux prises de ces troubles 

et avancer sur le champ de la recons-

truction, véritable bataille du comporte-
ment alimentaire. Le combat, la parole, 

les mesures nutritionnelles travaillées 

ensembles sont les seuls outils de la fu-
ture guérison. 

Sans travail analytique, il ne peut y 

avoir d'épanouissement de soi-même, 

même si cette dernière semble avoir 

été obtenue. 

Nadine Bronda 

 

 

 

A suivre… 

 

 

 

NATHALIE PARADIS est psychanalyste à la Calmette dans le Gard, une personnalité pleine 

de curiosité qui nous livre sa vision du monde. 

 

Vous êtes passée par plusieurs chemins avant 

d’aboutir à la psychanalyse (psychologie à l’univer-

sité, sophrologie, sciences humaines, hypnose…) 

Pouvez-vous nous raconter ? 

Mon cheminement est percé de curiosités, de con-

naissances et de rencontres. J'ai connu Freud à l'âge 

de 13 ans. Je lisais beaucoup, et j'ai découvert dans 

la bibliothèque familiale, un livre s'intitulant Totem 

et tabou. Il faut dire que je suis passionnée de my-

thologie, d’histoire, réelle ou contes, et d’arts, dans 

toutes ses formes. J'ai lu ce livre et j'ai été subjuguée, 

et puis après Freud, la rencontre avec Winnicott et F. 

Dolto. J'ai suivi une scolarité attirée par les sciences 

humaines. J'ai fait un cursus universitaire en psycho-

logie clinique et santé mentale ; en choisissant tou-

jours des options attraites à la psychanalyse. 

Attirée par les sciences humaines, et approches 

d'aide et d’écoute, j'ai suivi également des cours en 

histoire, ethnologie et sociologie. En effet, j'ai étudié 

ces hommes et femmes qui soignent et écoutent 

l’âme, dans différentes sociétés : Comme les cha-

mans du Tibet, les Indiens des plaines d’Amérique, 

et également les transmissions familiales. En effet, 

dans toutes les familles, il y a une transmission, elle 

peut être de l’ordre du patrimoine, c'est-à-dire, du 

matériel, mais aussi, cela peut être un objet ou en-

core, un savoir-faire etc., et indéniablement, s 'ac-

compagnant d’une transmission inconsciente avec 

tous les processus qui s'y rattachent. 

En parallèle, j'ai commencé une thérapie analytique, 

avec une psychologue, psychanalyste. Mes ren-

contres professionnelles avec les psychanalystes de 

courants différents m’ont apporté leur savoir-faire et 

surtout leur savoir-être. J'ai pensé à ce moment-là, à 

faire intervenir la conscience corporelle. En effet, Le 

corps et l’esprit sont indissociables, et je sentais le 

besoin de me déconnecter du cogito, pour revenir à 

l’essentiel. Mes différentes rencontres psychanaly-

tiques m'ont dirigée vers la sophrologie, j'ai été for-

mée par des psychanalystes sophrologues. Ensuite, 

ma curiosité m'a amenée vers l’hypnose car l’incons-

cient est incontournable dans l’exploration psy-

chique et pour comprendre le cheminement de la per-

sonne, dans sa construction humaine. 

Toile : Anthony Bronda 
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Puis, des années après, j'ai découvert via une amie 

qu'une école de psychanalyse existait à Nîmes. J'y suis 

allée et me voilà, mais le temps passe vite, bien que 

l’inconscient lui, ne connaisse pas la notion du temps, 

on dit parait-il qu'il est in-temporel ? 

Je pense que la transmission de la psychanalyse doit 

être respectée dans un certain ordre établi car elle ne 

peut se transmettre que dans l'humilité, sinon c’est la 

toute-puissance. 

Être thérapeute, être psychanalyste, c'est avoir fait le 

deuil de sa toute-puissance quelque peu narcissique. 

Être psychanalyste, c'est le désir qui amène à être. On 

doit donc, se rétablir avec son manque à être. 

 

 Toutes ces expériences thérapeutiques que vous avez 

eues sont-elles complémentaires ou très distinctes 

dans votre approche ? 

 

Il me semble que ce qui est important, c'est justement 

un savoir-faire, une théorie ; mais y ajouter un savoir-

être : c'est-à-dire, ajouter la valeur de la personne, ou 

plutôt les valeurs humaines, comme l'empathie, 

l'humilité, l'écoute flottante, la bienveillance. En effet, 

elles permettent que la rencontre puisse se faire. 

 

Comme le dit si justement Carl Gustav Jung 

« Apprenez vos théories aussi bien que vous le pouvez, 

puis mettez-les de côté quand vous entrez en contact 

avec le vivant miracle de l’âme humaine ». 

J’ai constaté que certaines personnes très diplômées 

n’étaient pas à leur juste place, seule la théorie est 

présente et la toute-puissance exacerbée. Un diplôme 

ne justifie pas que ce thérapeute du psychisme 

détienne la vérité et le supposé savoir. Encore une fois, 

c'est très jouissif d’approcher la passion de 

l'ignorance. 

De même, il est préférable et utile, d'adhérer à une 

fédération... 

En ce qui me concerne, j'ai toujours suivi, mon propre 

cheminement, j'ai beaucoup travaillé, et toujours à 

l'heure actuelle, j'écoute, j’apprends, je m'informe, 

sans forcément adhérer. Ma curiosité et ma passion 

pour l'être humain (car il est passionnant, cet être 

humain), me pousse à ouvrir des livres et faire des 

rencontres passionnantes. 

 

Mes différentes approches sont complémentaires, car 

la sophrologie ou encore la sophro-analyse va per-

mettre de débloquer certains mécanismes de défense 

et émotions, ou encore l'hypnose par suggestion va 

stopper certaines phobies invalidantes ou images trau-

matisantes pour le patient, par exemple. 

Je complète avec ces médiations surtout en thérapie 

des enfants. Les contes, histoires, visualisations, 

relaxations sont des apports considérables pour 

comprendre et aider les enfants dans leur devenir. En 

effet, un travail corporel accompagnant la 

psychanalyse aide à la compréhension du 

cheminement du conflit inconscient, aidant l'enfant ou 

adulte, pour qui, il est quelquefois difficile   de 

s’exprimer, dans un premier abord.  

Le corps et l'esprit, l'un et l'autre sont aussi 

indissociables que les pensées et les émotions, comme 

nous l’explique le psychiatre Christophe André.  

Apprendre à gérer ces interactions nous permet 

d'améliorer notre santé mentale. Nous sommes dans 

une ère nouvelle, avec des approches psychologiques 

innovantes, alliant psychanalyse freudienne et autre 

approche psychologie corporelle et positive. Ceci 

demande, de solides connaissances aussi bien en 

psychanalyse qu’en philosophie et en spiritualité. 

Les liens entre le corps et l'esprit ont longtemps suscité 

des suspicions, des méfiances en France ; car nous 

sommes plus sous l’égérie intellectuelle qu’émotive et 

sensitive, et cela a exercé une influence sur notre 

rapport au corps. Comme nous le confirme Christophe 

André nous avons traité notre corps comme un outil. 

  

Quel regard ces connaissances vous font-elles porter 

sur l’être humain aujourd’hui ? 

 

Mon regard sur l’être humain aujourd’hui hui est 

partagé entre ces personnes qui s’élèvent en 

conscience, qui cherchent des nouvelles façons de 

vivre : comme consommer autrement, manger 

autrement (moins de viandes), revenir à l’agriculture 

de proximité etc., un regard positif. De plus, beaucoup 

de gens se forment dans l'écoute de l’autre, voir le 

nombre de thérapeutes augmenter, C'est bien une 

volonté de changement de conscience, les livres 

traitant les sujets sur le développement humain et 

personnel sont sans cesse en augmentation. Et je suis 

perplexe dans un second temps. En effet, la 

surconsommation, les extrêmes religieux, politiques 

augmentent sans cesse. Nous sommes entre plaisir et 

déplaisir, entre Éros et Thanatos. Dans Malaise dans la 

civilisation, Freud nous offre un livre très pessimiste, 

sur la civilisation. Il nous dit que la vie est trop difficile 

à supporter, que nous avons recours à 3 sortes de 

remèdes : 

1 -la puissante diversion pour oublier notre misère ou 

y attacher peu d’importance comme par exemple 

cultiver son jardin, (c’est ce que je dis juste avant) 

2 – la satisfaction substitutive qui diminue la misère 

comme par exemple l'art (cela ressemble aux 

émissions télé comme The Voice, etc.) 
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3 – les stupéfiants qui nous rendent insensibles à notre 

misère (les consommations de drogues et alcool n'ont 

jamais été aussi élevées) 

Par ailleurs, Freud nous dit que sous la pression de la 

menace de la souffrance, les hommes modèrent leur 

prétention au bonheur, le principe de plaisir se modèle 

au principe de réalité. 

 En fait, on s’estime heureux d’avoir échappé à la 

souffrance, la fuite de la souffrance, but négatif, 

repousse loin derrière la recherche du plaisir, but 

positif. Mais, le travail sur soi, s'investir dans l'amour 

de son travail pousse la personne à s’investir 

pulsionnellement ; favoriser la sublimation. 

 Les comportements changent, les conférences de 

divers professionnels des sciences humaines se 

remplissant toujours en fortes augmentations me 

paraît un bon début pour rester dans l'optimisme. C'est 

la présence Éros, elle joue un rôle dans le lien libidinal, 

et crée un rapprochement entre humain. 

(c'est un avant-goût de la conférence sur le bonheur 

en novembre !) 

Pourquoi La Calmette ? 

Je consulte dans un petit village : La Calmette, au nord 

de Nîmes. 

 Le choix du lieu de mon cabinet s'est fait par une 

volonté de rester dans un cadre de vie agréable, sans 

stress. En effet, je suis installée depuis plusieurs 

années dans une maison médicale, parmi médecins et 

para médicaux. Une bonne ambiance, et nous essayons 

de déjeuner ensemble au moins une fois par mois. J'ai 

beaucoup réfléchis, au lieu car je constate que tout 

n'est pas rose pour tout le monde. Mon choix s'est fait 

sur l'instant et la volonté de rencontrer d’autres 

thérapeutes. Mais j’ai commencé par consulter chez 

moi, j'habite dans un petit village, et j'ai tout de suite 

eu des patients. Par ailleurs, une amie était installée 

dans un tout petit hameau, tout près et souvent on en 

parlait, elle recevait beaucoup de monde. Preuve que 

le lieu n'est pas forcément un obstacle. Si cela venait 

du contact, de l’accueil, de l 'inconscient ? 

 

Je pense que certains psychanalystes ou autres psys 

ont imposé à une époque, un cadre et une personnalité 

rigide, sans présence à l'autre. Surtout en France, on a 

souvent dit que c'est J. Lacan qui aurait induit cette 

façon de faire. Je ne suis pas totalement convaincue. 

C'est ce que je disais plus haut, avec ces personnes qui 

ne laissent pas la place à la rencontre, et avec une 

toute-puissance exacerbée, elles oublient l'essentiel. 

 

On peut vous demander quels sont vos projets ? Que 

vous souhaiter pour l’avenir ? 

Mes projets futurs sont : transmettre et écrire. 

Étant psychanalyste didacticienne, je désire 

transmettre, apporter mon savoir, mon savoir-faire et 

mon savoir-être, dans une dynamique bienveillante. Et 

l'écriture m'attire, sauf que je ne dispose pas d'une 

plume facile. A vrai dire, je bloque dans l’écriture, je 

pense que cela viendrait de ma petite enfance, une idée 

comme ça qui me vient ! 

 

Un souvenir très particulier à nous raconter ?  

Un souvenir particulier est un monsieur de 88 ans 

venu, envoyé par son médecin traitant. Ce monsieur se 

plaint d'une forte anxiété, et me dit clairement qu’il a 

une peur de souffrir, subitement. Je constate une forte 

angoisse de mort. Ce corps avec lequel il a sans cesse 

travaillé, le fait souffrir. Jamais il n'a consulté un psy 

de sa vie. Je l’invite à s 'exprimer, il est hésitant dans 

un prime abord. Je l 'écoute, je lui souris et je l'invite 

de nouvelles fois à poursuivre son récit. 

Le voilà me parlant de grand-mère, de maman. Il me 

sort une photo de son portefeuille. Une photo vieillie, 

de charmantes femmes d'un autre temps. Régentes 

d'une guinguette, assise toutes deux, sur un long 

comptoir en cuivre brillant, aux regards tendres se 

dirigeant vers un petit garçon en culotte courte. Fier de 

cette grand-mère, fier de cette mère, des femmes fortes 

et aimantes. Tout s'obscurcit d'un coup, ce monsieur, 

larme à l’œil revit la rencontre des allemands SS dans 

sa ville, serrant fortement la main du père. « J'ai 

peur, » il me dit. 

Je le rassure, il me parle de son père. 

- « Comme ils me manquent tous ! J'ai toujours 

travaillé pour éviter de contacter mon vide, mon 

manque ». 

Saisie d’attention, d’écoute et de bienveillance, il 

m’avoue n’avoir jamais parlé de tout ça à qui que ce 

soit. 

- «  Le dire à qui et comment, qui me croirait. » 

- « Vous êtes ici dans votre espace, vous pouvez dire, 

vous pouvez. » 

- « Je reviens quand ? » 

 

 Il existe un tas d'autres choses importantes : faire le 

bien autour de soi, se faire du bien. 

 

Pour vous c’est quoi le bonheur ? 

 

Quand je suis dans un échange comme celui-ci, dans 

la simplicité, juste le plaisir d’être là, c'est ça le 

bonheur !! 

Mairie de La Calmette 
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Date de sortie 8 juin 2016 (1h 58min) 

De Paolo Virzì 

Avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Bob Messini   

 

Si vous aimez les films dans la tradition de la comédie italienne, vous adorerez 

« Folles de joie », surtout si vous profitez du ton chantant de la v.o... Humour 

d'autant plus décalé que l'action prend pour premier décor une institution 

psychiatrique, encore une histoire de psy !?... 

 

Vous êtes introduits dans l’univers de deux femmes internées. Très différentes, 

elles vont se lier dans une relation d'amitié au cours d'une échappée 

rocambolesque. Mais l'humour fera place par moment au dramatique voire au 

tragique. Ces deux « folles » ou « psychotiques » cachent des secrets derrière 

leurs façons d'être. 

 

Le voyage qu'elles font dans une Italie chantante et ensoleillée est aussi un voyage dans leur histoire et leur 

monde émotionnel. Vous ressentirez alors de l'empathie pour ces deux personnes pourtant insaisissables par leur 

comportement, vous serez sensible à leur humanité et vous partagerez leurs émotions. C'est sans doute le but de 

ce film : nous rendre ceux que l'on appelle « fous » plus proches de nous que nous ne le penserions. 

 

LA FEMME DU MOIS        

psychiatre et psycha-

nalyste américaine, 

née à Sopron (Hongrie) 

en 1897 et décédée à New York en 1985. 

Après des études médicales en pédiatrie en Alle-

magne, elle s'installe à Vienne où elle se fait analy-

ser par Helene Deutsch. Avec Anna Freud, elle crée 

un centre de traitement pour enfants à Vienne (pre-

mier centre de guidance infantile) et travaille aussi 

avec August Aichhorn et Dorothy Burlingham. 

La thèse de Mahler repose sur la théorie freudienne 

des pulsions et des stades du développement libidi-

nal ; elle y intègre les apports de l’ego-psychology, 

notamment le concept du "moi autonome primitif". 

La phase de séparation-individuation : deux « lignes 

de développement » (Anna Freud) marquent cette 

phase en suivant les tendances de la maturation : 

la séparation, comme prise de distance et détache-

ment d’avec la mère, et l’individuation, comme évo 

 

 

 

lution des fonctions autonomes (mémoire, percep-

tions, capacités cognitives). Là encore, les enfants 

jouent un rôle capital. 

La montée du nazisme va la forcer à s'exiler 

aux États-Unis où elle poursuivra des travaux sur 

les psychoses infantiles en étant particulièrement 

attentive à la question de l'individuation, distin-

guant deux types de psychoses infantiles, les psy-

chose autistiques et les symbiotiques qu'elle met 

en parallèle avec des stades normaux de développe-

ment du nourrisson. 

Par la suite, Mme Mahler publiera en 1975 Sym-

biose (psychanalyse) humaine et individuation : la 

naissance psychologique de l'être humain. Dans 

cette œuvre issue de recherches empiriques et 

d'observations soigneusement consignées sur des 

grilles de cotation, Mahler élabore une série de 

stades du développement de l'être humain vu sous 

l'angle de la distance relationnelle entre l'enfant et 

sa mère. Ses vues ont eu beaucoup de succès même 

si on peut considérer qu'elles relèvent plus de 

la psychologie que de la psychanalyse proprement 

dite. 

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

 

Margaret  

Schoenberger  

Mahler,  
 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2016-06-08/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17868.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=23284.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=428856.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=213967.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sopron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9diatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helene_Deutsch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Freud
https://fr.wikipedia.org/wiki/August_Aichhorn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pulsion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libido
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libido
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ego-psychology
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Freud
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9paration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Individuation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Individuation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychose_infantile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autisme
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychose_symbiotique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiose_(psychanalyse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiose_(psychanalyse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_de_l%27enfant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
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Qui suis-je ? 

Je grandis à Varsovie, et commence des 

études de médecines. Je suis en vacances à 

Paris quand mon pays est envahi par l’Alle-

magne en 1939. Je termine mes études à 

Edimbourg en 1943 puis plus tard à Londres, 

je commence une analyse avec Mélanie Klein. 

Recommandée auprès de D.W. Winnicott, je tra-

vaille à l’hôpital pour enfants Green Paddicton. Je 

continue ma formation psychanalytique supervi-

sée par Joan Rivière et Paula Heimann. 

_ _ _ _ _     _ _ _ _ _ 
Réponse au prochain numéro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon Coach pense que vous êtes un margoulin. 

 

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

