
1



2



3

Le Mot du Président Paolo Malvarosa ......................................................................................... 4
Éditorial Stéphane Dauberville ..................................................................................................... 6

VIE DE L’AAPO—VIE DES COMMISSIONS ........................................................................ 7
Journées d’Étude et de Recherche Clinique en APO Stéphane Dauberville ................................ 8
Éthique et violence des Journées d’Études de l’AAPO Catherine Maggioli .............................. 10
La supervision et la CT Yves Brault ........................................................................................... 11
Le site web AAPO : www.asso.aapo.fr Yves Brault .................................................................. 12

Compte rendu du CA de Juin 2005 ............................................................................................ 13

ADIRE N° 23 sur « L’Argent » Marie-Claude Bourgy ............................................................... 21
IIe Université de Printemps de l’EFAPO Claudie Mothe et Eric Champ.................................... 21

Journée d’Etude et de Recherche Clinique en APO..................................................................... 22
APO sur le Web : la pêche miraculeuse Pascale Villedieu .......................................................... 22
Journée d’Etude et de Recherche Clinique en APO décryptage 2e parie Isabelle Jacob ............ 24

XIIIe Colloque AAPO : « Psychothérapie et Visions de l’Homme » Équipe d’Organisation ..... 46

DOSSIER SPECIAL PSYCHOPATHOLOGIE ET APO ...................................................... 47
Séminaire 2004-2005 Les états limites - première partie Yves Brault ....................................... 48
Les concepts APO et le suivi psychothérapeutique d’adultes gravement handicapés - première
partie Jacqueline Besson et Martine Papinot ............................................................................... 52
Prévention Marie-Colette Ménager.............................................................................................. 54

DEBATS –FORUM .................................................................................................................. 56
ADIRE.......................................................................................................................................... 57
Départ et remerciements Danièle Dreux-Boucard ...................................................................... 57
ADIRE et le New-York Times Marie-Claude Bourgy................................................................. 59

TRANSMISSIONS ET PARTAGES . ....................................................................................... 60
Hommages à René Bourgoz Textes collectifs .............................................................................. 61
Programme des conférences du CAPOP ................................................................................... 62

• Eric Champ : “Le corps en psychothérapie, quelle théorie pour quelle clinique ?” Cathe-
rine Maggioli .................................................................................................................... 64

Annonces ................................................................................................................................... 66

Bulletin d’Adhésion et de Re-adhésion à l’AAPO....................................................................... 70



4

TROISIÈME JOURNÉE DE RE-
CHERCHE CLINIQUE

SUR LE THÈME DE

L’IDENTITÉ DE L’ANALYSE
PSYCHO-ORGANIQUE.

À PARTIR D’UNE RÉFLEXION
AMENÉE PAR YVES BRAULT

SUR LA RELATION ENTRE
APO ET THÉRAPIES COGNITI-

VISTES

À TOULOUSE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

INSTITUT CATHOLIQUE
31, RUE DE LA FONDERIE

DE 10 À 17h.

Je signerai mon dernier mot de prési-
dent de notre association en commen-
çant comme les deux précédents
mots, par l’annonce d’une journée de
recherche clinique. Les débats de la
deuxième journée en septembre ont
permis à notre réflexion d’inscrire
l’APO dans une dynamique plus
large que la dynamique strictement
analytique et de positionner l’APO
dans un courant plus clairement mul-
ti-référentiel ou intégratif.

Cette option n’a pas pu être approfon-
die et n’est apparue qu’en fin des
échanges lorsque j’ai eu l’honneur de
clore les débats. Le CA est donc très
heureux de voir que Marc Lemut a
pris en charge de développer son sec-
teur de la Vie Régionale en organi-
sant la suite de nos échanges à Tou-
louse. Les débats continuent en pro-
vince réunissant d’autres membres.
Cela fédère la réflexion sur un plan
plus largement national et ouvre la
voie à une Vie Régionale active. Le
compte-rendu de cette troisième jour-
née sera fait à l’AG et une autre jour-

née pourra poursuivre le débat sur
l’identité de notre méthode.

La clinique de l’APO au sein de l’as-
sociation est donc en train de se déve-
lopper aussi par les journées d’étude
qui ont vu la brillante intervention de
Daniel Sibony. Merci aux trois mem-
bres d’avoir su présenter des cas cli-
niques intéressants de manière vi-
vante et intelligible.
Dans l’ensemble, elles nous ont per-
mis d’apprécier la spécificité de notre
approche de la psychothérapie et des
modes d’intervention en APO.

D’un Secteur Recherche à une
Commission Recherche Clinique.

La clinique commence donc à pren-
dre l’importance qu’elle mérite au
sein d’une association professionnelle
telle que la nôtre. La nécessité de
faire du secteur Recherche une com-
mission avec plusieurs membres et
plusieurs activités apparaît aujour-
d’hui devenir une priorité afin de
donner à la recherche clinique en
APO l’occasion de se développer et
d’enrichir notre pratique d’une ré-
flexion qui pourra être publiée. Nous
avons donc besoin de constituer une
équipe de cliniciens, de soutenir la
création de groupes de réflexion cli-
niques, etc. Les membres intéressés
par ce projet peuvent se mettre en
contact avec le CA.

Depuis que l’association a commencé
à mettre la pratique de ses membres
en question, à interroger notre ma-
nière particulière de rechercher la
liaison entre corps et verbalisation, la
spécificité de notre approche me sem-
ble devenir de plus en plus palpable.
Le temps est venu, avec le dévelop-
pement de l’association, de faire
connaître la spécificité de l’APO a un
plus large public.

De l’AAPO à l’AFAPOP…

Au CA, nous avons commencé à ré-
fléchir sur un changement de nom de
notre association qui signerait à la
fois notre évolution et aussi notre
appartenance à l’Europe avec notre
lien avec les autres associations na-
tionales. L’aspect français ou mieux
francophone n’apparaissait jusque-

là qu’en sous-titre; nous proposons
de l’inclure dans notre identité ; d’où
le « F » de l’AFAPOP. Il nous a sem-
blé également que notre association
se devait de faire apparaître dans son
titre sa vocation professionnelle qui
est de plus en plus apparente par la
structuration de notre institution et de
ses instances. D’où le « P » de AFA-
POP ou encore APFAPO.

D’autre part en relisant les statuts,
assez curieusement la date de créa-
tion de notre association n’apparaît
pas dans nos statuts ; l’histoire du
mouvement se trouve coupée du pré-
sent ! Nous allons profiter de convo-
quer une AGE lors de l’AG pour pou-
voir procéder à des ajouts et des mo-
difications importantes des statuts,
comme le changement de nom de
l’association qui sera mis au vote de
l’AGE.

Changement, évolution et création.

D’un côté, il y a la CDRM qui a fait
un profond travail de réflexion pour
mettre notre RI en conformité avec le
RI de l’EAPOA et dont vous lirez les
réflexions concernant les cumuls de
casquettes qui peuvent aujourd’hui
être moins inéluctables puisque nous
sommes plus nombreux. Cela
concerne notamment les relations
commerciales de tout type avec des
ex-clients ; pour cela nous mettrons
au vote un paragraphe nouveau dans
notre code de déontologie qui
concerne la différenciation entre lieu
de thérapie, lieu de formation et lieu
de supervision.

Au milieu il y a la CT qui a titularisé
dernièrement cinq nouveaux supervi-
seurs dont quatre ne sont pas forma-
teurs, ce qui devrait ouvrir de nouvel-
les possibilités de supervisions
agréées. Cela montre la bonne santé
de notre institution qui n’avait pas vu
d’agrément de nouveaux membres
superviseurs depuis longtemps.

Enfin, il y a la sortie prévue début
décembre du n°21 de notre revue
Adire. Pour la première fois, le direc-
teur de publication qu’est le président
de l’association, a pris connaissance
du numéro 0, c’est-à-dire fait une
lecture des textes de la Revue, dont il

Par Paolo Malvarosa
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est le responsable juridique, avant la
signature du bon à tirer.

Sexe et violence.

Je peux ainsi vous partager, qu’après
la sueur et le sang versé (c’est une
image), ce numéro est d’une très belle
facture. Ce n’est sans doute pas pour
rien que ce numéro sur la sexualité a
été sorti après moult conflits et des
heurts divers. La sexualité est en effet
la part d’ombre de notre société, dont
notre association est le reflet ; une so-
ciété qui met aujourd’hui la sexualité
au devant de la scène toujours et par-
tout. Il n’en reste pas moins que,
comme le signalent de nombreux au-
teurs dans ce beau numéro, le sexe est
au cœur de notre humanité dans sa
double origine, humaine et divine,
mortelle et éternelle. Elle n’émerge
dans sa globalité qu’après que le sujet
ait pu traverser moult tempêtes et
contradictions violentes.

En même temps, que le numéro 0 est
entre les mains du directeur de publica-
tion, la dernière rencontre entre les
membres du comité de rédaction et les
membres du CA a permis la rédaction
d’un règlement intérieur qui très loin
de faire du tout sécuritaire, du tout au-
toritaire ou, comme le maintient l’ex-
rédactrice en chef dans ses colonnes,
du tout réglementaire. Celui-ci permet
une juste articulation entre la créativité
d’Adire et l’aspect législatif qu’incarne
le CA de l’association.

Les neuf ans passés au Conseil d’Ad-
ministration, et le mandat de trois ans
de président m’ont en effet permis de
faire l’expérience de l’importance d’un
règlement intérieur riche et élaboré
pour la juste communication entre les
différentes instances de notre institu-
tion, et surtout de faire confiance à
l’institution en tant que telle. Le règle-
ment intérieur très loin de limiter la
créativité en permet à mon sens le dé-
ploiement à l’intérieur de cadres qui
évitent à la fois la trop grande exposi-
tion des individus ou l’identification de
l’individu à une fonction parfois trop
longtemps assumée, et permet un tra-
vail institutionnel salutaire ; institution-
nel c’est-à-dire ensemble, en lien et en
équipe pour le bien commun.

Marie-Claude Bourgy, qui a pris au-
jourd’hui la place de Rédactrice en
chef, remercie ci-dessous celle qui l’a
précédé en répondant à une ultime et
sans doute inutile salve retentissant
dans le champ de bataille d’un trop
long conflit. Je joins à ses remercie-

ments ceux d’un président et d’un CA
qui regrettent de ne pas avoir pu être
plus en contact, durant ces douze an-
nées à la tête de la revue, avec les qua-
lités de réflexion et d’élaboration qu’a
sans doute développées Danièle dans la
proximité des textes qu’elle a vus naî-
tre au sein de la revue. Au lieu de cela,
dans un comité de rédaction qui com-
muniquait trop peu avec les autres ins-
tances de l’association, nous avons été
pris dans des divergences d’apprécia-
tion de l’éthique d’une publication as-
sociative qui pouvaient s’assimiler par
trop d’enjeux à la lutte tragique entre
Antigone et Créon.

Le dernier numéro de la revue, avec
notamment un excellent interview de
Didier Dumas, fait écho à ce combat de
sang et de sueur par l’imminente
conjugaison du sexe et de la mort, du
sexe et de la violence. Que tous ceux
et celles qui ont participé à l’élabora-
tion de ce numéro, au-delà des mots
souvent trop brutaux et des démissions
toujours intempestives soient ici remer-
ciés puisque ce numéro en paraissant
appartient à l’association et donc à
tous.

Je ne peux terminer ce dernier mot de
mon mandat de président qu’en évo-
quant le titre du dernier opus de Woo-
dy Allen : Match Point. Film dans le-
quel la violence du désir n’a d’autres
aboutissement que la mort… dans une
représentation toute en subtilité des
liens de contrats familiaux qui respirent
la haute bourgeoisie anglaise.

Passage et remerciements

J’aurai plaisir à voir un maximum de
membres participer à des votes souvent
essentiels lors de la dernière AG que
j’aurai l’honneur de présider. Il est
encore trop tôt pour faire le bilan de
trois ans de présidence qui n’aurait
évidemment pas été possible sans l’ap-
prentissage des rouages institutionnels
en passant par deux ans de vice-
présidences ni sans le soutien et le lien
souvent intime avec les membres du
CA, véritable chœur en mouvement et
en chant de l’association.

Il me reste en effet deux mois avant de
remettre les clés de notre maison à Mi-
reille de Laportalière avec qui j’ai eu le
plaisir de collaborer cette année en tant
que vice-présidente pour la préparer à
prendre ma succession. C’est un des
plaisirs de l’institution lorsqu’elle est
bien huilée de pouvoir passer le relais
en étant confiant que le travail effectué
se perpétuera avec au moins autant

d’énergie et de créativité.

Michèle Guicharnaud est également en
fin de mandat ainsi que Françoise
Riou. Nous espérons qu’elle pourra
continuer le travail de mise sur orbite
et de soutien des journées d’étude.
Grâce à elle le secteur Recherche, en-
dormi depuis longtemps, s’est réveillé.
Elle a su y insuffler tout de suite une
organisation parfaite et une qualité
clinique remarquable.

Michèle quitte le CA après neuf années
passées à exercer sa subtile intelligence
et à exprimer des points de vues qui se
révélaient souvent d’une acuité posée
et incontournable. Par ses six années de
vice-présidente et ses deux années de
présidence, elle a marqué de sa perspi-
cacité et de sa sagacité les contours et
les travaux de l’association. Qu’elle
soit ici profondément remerciée pour
son engagement long et fidèle au sein
du Conseil d’Administration qui a avec
elle tenu un de ses plus éminents admi-
nistrateurs. Sans elle, et le travail que
nous avons fait ensemble, je n’aurais
pas aussi confortablement et de façon
aussi soutenue pu assumer une charge
aussi prenante que la présidence de
l’AAPO.

Mandat, Adhésion et bulletin.

L’association n’est rien sans ses mem-
bres. L’association a atteint l’âge
adulte. L’association a besoin d’un CA
présent sur très nombreux fronts et
d’un CA fort et constant. Rejoindre le
CA est un engagement qui marque la
vie professionnelle et personnelle.
Nous espérons que les trois membres
pressentis feront ce choix cette année.
Nous étions une équipe de dix, il serait
souhaitable que le CA soit au moins
12. Merci de considérer cette question
et d’envisager si vous ne seriez prêts à
rejoindre une des commissions de l’as-
sociation.

L’association a besoin de ses adhé-
rents, avec nos vœux de fin d’année,
vous recevrez le bulletin d’adhésion
2006 par mail et ensuite par courrier
avec la liasse de l’AG. Il est déjà pu-
blié dans ce JI. Nous clôturerons les
adhésions fin janvier lors de l’AG,
pour permettre à l’annuaire papier de
paraître dans des délais acceptables.
Merci à tous de veiller à adhérer dans
les temps avec le passage de 2005 à
2006. L’annuaire électronique permet-
tra une mise à jour régulière et nous
préparons pour les semaines à venir de
grosses améliorations du site de l’asso-
ciation.
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L’hiver nous cloue devant les
cheminées. Le froid, la neige et le
manteau de nuit nous obligent à
regarder notre vie intérieure. Nos
clients sont souvent sombres et
angoissés par cette descente vers
le solstice d’hiver. Pour accompa-
gner cette montée de la nuit nous
vous proposons un Journal In-
terne particulièrement dense.
Vous pourrez le déguster tran-
quillement comme un bon vin !

Vous remarquerez sans doute que
la rubrique professionnelle et syn-
dicale a disparu car les tractations
continuent dans les couloirs feu-
trés de ministères et peu d'infor-
mations filtrent.
Nous commençons le JI avec une
série d’articles concernant les
Journées d’Études sur les
« Métamorphoses de la Vio-
lence » animées par Daniel Sibo-
ny. Les articles ont été écrit sous
un éclairage particulier et partial
pour ne pas tomber dans le ronron
des comptes rendus. D’autant
plus que ceux qui voudront ap-
profondir le sujet pourront se re-
porter aux livres publiés par Da-
niel Sibony. Catherine Maggioli
du JI nous fait ensuite partager
son expérience d’avoir préparé
puis présenté la psychothérapie
d’un de ses clients. Dans son arti-
cle très fouillé, elle explique
quels sont les intérêts, les limites
et les améliorations que l’on
pourrait apporter à nos Journées
d’Etudes.
Ensuite vous pourrez lire l’article
d’Yves Brault, Président de la

Commission de Titularisation qui
fait des mises au point concernant
la titularisation et la supervision.
Yves dans l’article suivant a aussi
tenu à rappeler que notre site web
existe et qu’il attend votre visite
et vos suggestions pour le faire
évoluer. Vous pourrez aussi lire
la première partie du « Séminaire
sur les États Limites » que notre
collègue a fait dans le sud de la
France et qu’il a généreusement
décidé de publier dans le JI.
Puis vous pourrez vous plonger
dans la vie collégiale de l’associa-
tion et dans son fonctionnement.
Les comptes rendus du CA vous
permettront de savoir où sont vos
collègues, quels sont les dossiers
en cours et les mouvements vers
lesquels notre association tend.
Quelques photos viendront réveil-
ler ceux qui se seraient endormis
devant le style institutionnel des
comptes rendus ! L’Assemblée
Générale de janvier permettra
d’approfondir et de débattre de
tous ces sujets entre-nous.
Ensuite nos collègues d’Adire
font un appel à l’écriture pour le
numéro 23 qui sera sur le thème
de « L’Argent ». Vous pourrez
lire aussi l’article de Danièle
Dreux-Boucard qui clôture dans
son article 12 années de rédac-
trice en chef de la revue Adire. A
cet article de mise au point ré-
pond la nouvelle rédactrice en
chef Marie-Claude Bourgy qui
reprend le flambeau de notre re-
vue.
L’EFAPO lance aussi sa pro-
chaine Université de Printemps.
Nous avons préparé un dossier
épais sur la première Université
que nous n’avons toujours pas pu
publier car nous manquons de
place. Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui se sont
investis dans ce dossier et leur
demandons de bien vouloir pa-
tienter.
Nous publions aussi la deuxième
et dernière partie du décryptage

des « Journées d’Etudes en AA-
PO » décryptées par l’infatigable
Isabelle Jacob du JI. En introduc-
tion de cette deuxième partie,
nous avons demandé à Pascale
Villedieu du JI de faire une re-
cherche sur le web et dans les tex-
tes de toutes les informations qui
concernent l’Analyse Psycho-
organique. Son constat est cons-
ternant et montre l’ampleur de la
tâche à accomplir. Notre prési-
dent, Paolo Malvarosa, a deman-
dé au JI de publier tous les textes
qui avaient été transmis sur
l’identité de l’APO. Nous allons
publier l’ensemble de ces textes
dans les prochains JI. Nous de-
mandons à leurs auteurs un peu
de patience. Par contre l’équipe
du XIIIe Colloque AAPO vous
demande déjà de réserver vos da-
tes pour juin et prépare un dossier
qui paraîtra dans le prochain JI de
mars.
Pour la première fois nous pu-
blions dans le JI un article qui est
le fruit des Recherches et des étu-
des en APO sur le terrain de Jac-
queline Besson et Martine Papi-
not.
Vos collègues ont aussi tenu à
apporter un dernier hommage à
René Bourgoz qui a été formateur
à l’EFAPO.
Nous gardons aussi quelques pa-
ges pour le CAPOP et son cycle
de conférence. Catherine Maggio-
li du JI vous rendra compte de la
conférence d’Eric Champ.
Nous clôturons le JI avec vos
annonces. Au sujet des annon-
ces qui sont toujours plus nom-
breuses, nous souhaitons dans
notre ligne éditoriale, qu’elles
ne dépassent pas la moitié
d’une page et qu’elles restent
concises. Car si vous souhaitez
mieux présenter votre travail,
vous pourrez le faire plus effi-
cacement sous la forme d’un
article dans le JI.
Votre équipe du JI vous donne
rendez-vous à l’AG de janvier !

Par Stéphane Dauberville
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Par Stéphane Dauberville

Une salle comble pour Daniel Sibony

Françoise Riou présente Daniel Sibony

Daniel Sibony répond aux questions.
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Une salle très active et réactive.

Catherine Maggioli présente un cas. Francine Lemaire présente un cas.

Christine Chiquet présente un cas.
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Le secteur recherche de l'AA-
PO nous offre, grâce à la
création des journées d'étude
par Françoise Riou, l'opportu-
nité de nous exposer, de par-
tager avec d’autres et d’as-
seoir d’avantage notre identi-
té. Maintenant, il a concrète-
ment sa place et une mission.
Les journées d’étude font
partie de la « vitrine » de no-
tre identité et de notre mou-
vement. Après les journées
sur le thème de la honte avec
Serge Tisseron, eut lieu la
première des deux journées
sur le thème de la violence
avec Daniel Sibony. J’ai ob-
servé entre les deux des chan-
gements, inévitables et favo-
rables, la première fois étant
un événement et avènement !
La violence naît d’un entre-
deux et ces situations de jour-
nées d’études sont un creuset
tant de pensées, d’élabora-
tion, d’expression que d’en-
tre-deux multiples, généra-
teurs de violence et de créati-
vité. Dans ces journées, l’or-
ganisatrice, l’invité et les col-
lègues qui présentent un cas
prennent un risque ; bien sûr
ils sont volontaires !

J’ai observé que Françoise
n’était plus seule, elle était
assistée par une collègue qui
avait pour fonction de régu-

ler, ce qui avait manqué la
première fois. Un autre chan-
gement concerne les collè-
gues, dont je faisais partie,
qui ont présenté un cas clini-
que; par peur de déborde-
ments, il nous a été demandé
de présenter notre cas dans un
cadre horaire. Cette demande
m’a paru nécessaire pour
l’organisation et le bon dé-
roulement de la journée et en
même temps violente par la
pression faite aux présenta-
teurs. Dans cet entre-deux,
comment présenter cette règle
avec plus de souplesse?
C’est en nous interrogeant
tous ensemble sur ce que
nous désirons pour ces jour-
nées d’études que nous pou-
vons les faire évoluer et atti-
rer un public reconnaissant
notre professionnalisme APO
et notre éthique : thèmes à
proposer, intervenants sou-
haités à inviter, aménagement
de ces journées de façon pra-
tique et concrète avec peut-
être plus de membres actifs
dans ce secteur, etc.

Je tenais à rappeler que ces
journées d’étude sont, comme
leur nom l’indique, deux
journées qui permettent à
l’AAPO, notre association, de
montrer son existence, de
faire émerger notre pensée,
explorer nos concepts, les
frotter aux autres, exprimer
nos conceptions, faire vivre et
partager notre identité, ac-
cueillir le monde psychanaly-
tique tout comme, inviter ce-
lui qui y est, à entrer dans le
nôtre, avec cette notion d’or-
ganique profond, pas tout
corps, pas tout psyché mais

psycho-organique. Conti-
nuons d‘oser ce partage et
cette recherche à côté, face à,
un psychanalyste connu, re-
connu, en tant que praticien
mais aussi en tant qu’auteur
et conférencier, ….
Il ne s’agit donc pas de jour-
nées de supervision ou de co-
vision collégiale comme je
l’ai entendu dire ! Les jour-
nées d’études n’ont pas cette
mission et je ne suis pas sûre
que cela fut très clair dès le
départ ! Peut être serait-il
juste de demander aux collè-
gues qui désirent présenter un
cas clinique, que ce cas soit
préparé, c’est à dire travaillé,
supervisé, pensé afin de par-
tager clairement celui-ci avec
l’invité et les auditeurs, d’ali-
menter une réflexion et de
poser un questionnement non
pas sur le cas mais à partir de
celui-ci. Il s’agit donc d’ap-
porter une problématique,
abordée essentiellement avec
l’éclairage de l’analyse psy-
cho-organique et servant de
support à notre sujet d’étude.
Nous avons tous tendance à
jouer les super-viseurs, à pro-
jeter sur les collègues qui ont
le courage de partager leur
cas et de s’exposer, position
qu’ils ont choisie et doivent
bien sûr assumer. La violence
est là ! Soyons en cons-
cients !

J'ai eu beaucoup de plaisir à y
participer non seulement en
étant dans le public mais aus-
si en présentant un cas. Je
laisse à d'autre le soin de
poursuivre cette réflexion et
de partager ce qu'ils ont vécu
lors de la dernière journée
d'étude, la première donc
avec Daniel Sibony.

A vos plumes et longue vie
donc à ces journées d’étude !

Par Catherine Maggioli
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Dans la commission de titularisa-
tion de l’AAPO nous avons quel-
ques difficultés en ce moment en
ce qui concerne le décompte des
heures de supervision des candi-
dats. Comme tout dossier techni-
que, celui-là cache d’autres en-
jeux que je voudrais exposer.

Dans le processus de titularisation
il y a deux temps :

1. Un temps « administratif » où
nous vérifions que le postulant
satisfait aux conditions fixées
par le règlement intérieur de
l’association. S’agissant des
supervisions, ce règlement
intérieur, voté à l’unanimité à
l’assemblée générale de 2004,
prévoit que le candidat doit
avoir un minimum de cent
heures de supervision dont un
tiers au moins de séances indi-
viduelles.

2. Un temps de rencontre du can-
didat avec la commission où
nous essayons d’atteindre à
quelque chose de l’ordre de la
vérité.

C’est de ce deuxième temps dont
j’ai parlé dans le journal interne il
y a quelques mois mais c’est le
premier qui nous fait actuelle-
ment souci. Pour comprendre
l’enjeu, il faut revenir au CEP
(certificat européen de psychothé-
rapie) : en effet, ce dernier exige
cent cinquante heures de supervi-
sion et trois cent heures de prati-
que supervisées.
Or le CEP s’apparente à un di-
plôme de fin d’étude plutôt qu’à

une reconnaissance par les pairs,
ce qui est confirmé par le fait
qu’il est actuellement délivré par
une commission de l’EFAPO.
Il y a quelque chose d’absurde à
demander une pratique supervisée
pour donner un diplôme permet-
tant d’exercer cette pratique mais
cette absurdité s’explique si on
prend en compte le mode de fonc-
tionnement de beaucoup d’écoles
autres que l’EFAPO. En effet, le
cursus de celles-là est constitué
en général de deux années de thé-
rapie en groupe (avec éventuelle-
ment une partie didactique) suivi
de deux ou trois années de prati-
que supervisée, en groupe de WE.
Ces WE sont considérés dans leur
totalité comme de la supervision
et on voit alors que les conditions
d’obtention du CEP sont facile-
ment obtenues avant même la fin
de la formation.
L’EFAPO fonctionne différem-
ment : le contenu de l’enseigne-
ment y est beaucoup plus consis-
tant et les enseignants pensent
qu’il est prématuré de demander à
des étudiants de prendre des
clients après quelques années de
thérapie de groupe.

Ce n’est pas mon propos de dire
comment l’EFAPO s’y prend
pour valider ses candidats au CEP
mais ces explications permettront
peut-être de mieux comprendre
les conditions de titularisation à
ce niveau.
Comme je l’ai dit, le CEP est un
diplôme de fin d’étude tandis que
la titularisation est un processus
de reconnaissance par les pairs
d’une compétence profession-
nelle. Nos cents heures semblent
modestes en face des cent cin-
quante heures du CEP mais c’est
une illusion. En effet, nous ne
comptons comme supervision que
ce qui correspond à une pratique
professionnelle stricte, ce qui ex-
clut toutes les heures de la forma-
tion de base, d’une spécialisation
ou d’un assistanat éventuels. Aus-

si voyons-nous des personnes qui
satisfont aux critères du CEP
mais pas à ceux de la titularisa-
tion APO. Cela ne va pas sans
quelque contestation, entretenue
par cette confusion entre CEP et
titularisation par l’AAPO.

Un autre point qui fait difficulté
concerne les séances de supervi-
sion en individuel. Là aussi nous
essayons d’être rigoureux. Si par
exemple une personne a fait des
séances de trois heures dans un
groupe de trois nous n’acceptons
pas de compter une heure d’indi-
viduel et deux heures de groupe
ou même une seule heure d’indi-
viduel.
Car la supervision de groupe est
différente de la supervision indi-
viduelle principalement en ce qui
concerne la question de la toute
puissance, qui est la tentation
principale du psychothérapeute.
Dans mon expérience de supervi-
seur, j’ai constaté que certaines
personnes ne pouvaient être
confrontée à leurs failles qu’en
individuel et d’autres seulement
en groupe. Les deux me semblent
donc nécessaires.
Cependant, cette distinction entre
supervision individuelle et super-
vision de groupe peut être discu-
tée, surtout dans les zones de pro-
vince où il n’y a pas de supervi-
seur APO sur place. C’est pour-
quoi cette question sera reprise à
la prochaine assemblée générale
de l’AAPO.

Je vous invite tout le monde à
réfléchir à cette question et parti-
culièrement ceux qui ne sont pas
d’accord avec le règlement inté-
rieur actuel. Dans une associa-
tion, le pouvoir est totalement aux
mains de l’assemblée générale et
on ne peut reprocher ce règlement
à ceux qui appliquent les textes
votés.

Yves Brault, président de la com-
mission de titularisation.

Par Yves Brault
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Le site AAPO existe :
www.asso.aapo.fr

Vous y trouverez quelques ar-
ticles sur l'APO, des informa-
tions sur l'APO à l'étranger et
un annuaire (voire l’impres-
sion d’écran ci-dessous).

Tout cela est en mouvement et
à améliorer.

Si les informations concernant
votre nom sont erronées ou à
modifier envoyez-moi un

courriel indiquant les modifi-
cations à apporter à l'adresse :
yves.brault@efapo.fr

Toutes les remarques ou pro-
positions seront examinées
avec bienveillance.

Yves Brault,
responsable du site.

Par Yves Brault
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ORDRE DU JOUR CA
du 17-18-19 juin 2005

Vendredi 17h.- 20h30
Samedi 9h30 –13h /15h30-21h.
Dimanche 9h30-13h30
à Bonnac chez Mireille de Laportalière

1. Nomination d’un régulateur
(présent-absent et pouvoir)
absents excusés ;Karine, Stéphane et Michèle
une partie du vendredi ; Stéphane à partir du sa-
medi 16h.
2. Mise en place d’un secrétariat
(dates CR + corrections)
3. Info générales
4. Approbation de l’ordre du jour
5. La Vie Régionale et la visibilité publique de
l’APO
6. Trésorerie, passage de témoin, et le point
sur les adhésions
7.Journal Interne :
Le point avec le représentant du JI autour de la
nouvelle équipe du JI.
8. Secteur Recherche :
• Le point après la journée de recherche clini-

que du 28 mai
• Les suites à donner, projet de groupe d’étude
• Les prochaines journées d’étude avec Daniel

Sibony
• Réflexions autour des publications de l’AA-

PO
9. FFdP :
a) Le point avec la représentante de l’AAPO au
CA de la FFdP ; CR de CA de la FFdP et da-
tes des CA de la fédération.
b) L’Annuaire de la FFdP et l’appartenance de
l’APO au courant humaniste au lieu d’analyti-
que. Réaction et courrier.
c) Courrier du 23 décembre de la FFdP concer-
nant le CEP.
d) Courrier d’un membre au sujet du CEP

e) La parution du livre : « Pourquoi la psycho-
thérapie », ouvrage collectif publié par la FFdP
10. Adire :
a) Le point avec la nouvelle représentante du CA
à Adire.
b) Composition du comité de lecture et ratifica-
tion de la nouvelle Rédactrice en Chef.
c) CR de réunion du 27 mai et proposition de
modifications du RI faite par le CA.
11. CDRM :
Modifications du RI à voter
12. Relations Publiques et Annuaire ;
a) Refonte de la plaquette
b) L’APO et l’AAPO sur la toile (site Prothéus)
c) Réaction suite à l’article paru dans Réel après
les Journées d’étude
d) Relation avec les formations parallèles et
l’usage des titres.
e) Le site internet : le point avec le nouvel admi-
nistrateur du site après sa mise en ligne.(à l’arri-
vée de Yves à 19h30)
13. CT :
a) Accueil du Président de la CT
b) Réflexion suite aux discussions de l’AG et du
CA de mars quant aux critères de Titularisation
c) Proposition de la tenue d’un registre des Titu-
laires et des superviseurs
d) Titres délivrés par l’association
14. Le colloque 2006
15. Rencontre AAPO-EFAPO,
en présence de Joëlle Boyesen, présidente de
l’EFAPO (11h30 à 13h30)
a) Lien entre les sites de l’EFAPO et de l’AAPO
b) Bilan de l’intervention des membres titulaires
de l’AAPO aux jurys de l’Université de prin-
temps. Sélection des étudiants et écriture du mé-
moire professionnel
c) Attribution des CEP : changement suite à l’ac-
créditation de l’Efapo comme EAPTI. Le grand-
parentage et la suite.
d) Les relations politiques et institutionnelles de
l’ «APO»avec les organismes fédéraux. La pu-
blication d’un article sur l’APO dans l’ouvrage
collectif de la FFdP
e) Prochaine réunion Commission 7.4 .
16. Divers
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COMPTE-RENDU

POINT 1 : nomination d’un régulateur
Mireille Peaudecerf. vendredi ; Mireille De Lapor-
talière samedi ; Marc Lemut dimanche
Absente excusée vendredi : Michèle Guicharnaud.
Arrivée à 19h30 : Karine Hanselmann

POINT 2 : Mise en place d’un secrétariat Sté-
phane vendredi et Jeanne DB samedi et dimanche.
Envoi au Président et aux membres du CA le 5 juil-
let par mail des CR corrigés et revus et correction
finale avant le 14 juillet.

POINT 3 : infos générales

POINT 4 : Approbation de l’ordre du jour

Voté à l’unanimité par les 7 votants (aucun pou-
voir)

POINT 5 : Vie régionale

Après avoir fait le point sur la vie régionale ces
dernières années, Paolo ouvre une réflexion sur le
développement de cette vie dans les régions : com-
ment la structurer, autour de quels projets ? Le CA
fait un brain-storming d’où il apparaît que la vie
régionale se doit de faire connaître l’APO au grand
public, de la rendre plus visible et en interne de dé-
velopper et soutenir la création et le développement
de groupes cliniques régionaux. Le CA discute de

la meilleure organisation financière pour dynamiser
les projets régionaux.

La question du financement de la vie régionale est
à définir dans une juste adaptation entre nos ambi-
tions et la conformité avec la loi des associations.
Le CA propose d’augmenter la ligne financière
globale allouée à la vie régionale en la portant à
1600 €

Vote sur l’augmentation de l’allocation à la Vie
Régionale : 8 votants.
Voté OUI à l’unanimité.

Un courrier sera envoyé par le responsable de la
vie régionale aux responsables locaux pour leur
demander de réfléchir à des projets pour les cinq
ans qui viennent et à les présenter au CA. La dis-
cussion continue sur la sortie des étudiants de
l’EFAPO et de leurs besoins par rapport à l’AAPO.

POINT 6 :Trésorerie, passage de témoin, et
point sur les adhésions

Point sur les adhésions : 233 personnes enregis-
trées ; 17 nouveaux
Une quinzaine de personnes n’ont pas réadhéré.
Une adhérente partant à la retraite souhaite adhérer
à mi tarif l’année prochaine. Le Ca demande
qu’elle envoie une lettre pour exposer sa situation
et envisage de réfléchir à un tarif pour les person-
nes dans ce cas. Mireille va lui faire un courrier
-Trésorerie :
Le passage de témoin entre Mireille de Laportalière
et Mireille Peaudecerf est bien terminé. Pour
ADIRE, c’est en cours, la nouvelle rédactrice en
chef aura la signature sur le compte.
- Colloque : En attendant la régularisation, qui est
en cours, des comptes du Colloque 2006 à la ban-
que c’est la Trésorière de l’AAPO qui règlera les
factures du Colloque

POINT 7 : Journal interne

Le CA fait le point avec le représentant du JI au-
tour de la nouvelle présentation du JI : trois colon-
nes pour les textes normaux (sans retrait et alinéa)
à cause du positionnement des photos. Pour les au-
tres textes, autre présentation. Avis globalement
très favorable, cependant il faut être attentifs à res-
ter lisibles.
Stéphane annonce une pléthore de textes pour le
prochain JI qui de ce fait sera très riche : les jour-
nées d’études seront publiées en deux fois. Le JI se

De g à d. Karine Hanselmann, Marc Lemut, Mi-
reille Peaudecerf pendant le dîner de samedi soir.
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trouve dans l’obligation de faire le tri dans les tex-
tes et d’en différer certains.
Problème des annonces de formation par rapport à
l’APO : à discuter à un prochain CA.

L’équipe du JI a été amenée à élaborer une position
éditoriale en réponse à deux articles de membres
qui comportaient des erreurs ou des mises en cau-
ses personnelles.
Stéphane insistera dans son éditorial sur la ligne
éditoriale et ce qu’elle implique. Il définira la sépa-
ration entre polémique et règlement de compte. Ces
problèmes montrent l’importance que le rédacteur
en chef du JI appartienne au CA pour le lien et le
jeu institutionnel.
Discussion autour du thème de l’indépendance du
JI par rapport au CA (est-il nécessaire que le CA
soit au courant de tous les échanges de courrier ?)
en effet c’est le CA qui définit la ligne éditoriale et
le JI en est le relais. Il faut donc voir de plus près le
lien entre le journal interne et le CA : le JI est payé
par les cotisations des membres, au contraire
d’ADIRE qui est payé par les lecteurs.
Il s’en suit une discussion générale sur le thème de
l’indépendance et du lien du JI et du CA. Le JI
n’est pas que le journal du CA, il est aussi celui des
lecteurs. Ne pas confondre autonomie et indépen-
dance. L’autonomie est possible en lien avec l’ins-
titution du CA qui exerce le pouvoir dans l’asso-
ciation.
Réflexion à poursuivre dans de prochains CA car
elle pose la question des liens institutionnels et des
articulations dans l’ensemble de l’AAPO.
Stéphane aborde la question du paiement par les
membres du JI de l’entrée aux manifestations asso-
ciatives. Faut-il créer une ligne de financement des
frais internes du JI ? Le CA invite le JI à réfléchir à
ses besoins et rappelle la dimension du bénévolat
dans la vie associative.

POINT 8 : Secteur Recherche
a) Point après la journée de recherche clinique
du 28 mai

Le CA fait le bilan de la journée : grande satisfac-
tion, l’assistance était fournie (30 présents), les
échanges riches et intéressants. Le JI a très bien
couvert cette journée, il se charge du décryptage et
de la retranscription des cassettes. Le compte rendu
sera fait et mis à la disposition de tous.
Le CA réfléchit à la suite à donner à ces deux jour-
nées. Une date est déjà choisie le 25 septembre.
Prévoir la prochaine fois un travail en petit groupe
à partir de thèmes extraits du compte rendu.

b) Les suites à donner, projet de groupe d’étude
Il est prématuré d’adopter une position tranchée
quant à l’appartenance de l’APO a un quelconque
courant ; nous n’interpellons donc pas la FFdP sur
ce point pour le moment.

Le projet de groupe d’étude, donc autour des thè-
mes proposés pour les journées d’étude (avec un
intervenant extérieur) ou de groupe de recherche
clinique est discuté. Les thèmes de questionnement
suivant émergent : - s’interroger sur notre pratique
avec les outils de l’APO : les utilise-t-on ? Est-on
bien avec ? Lesquels utilise-t-on ?
- réfléchir sur la structure nécessaire pour travailler
avec l’ombre qui surgit avec l’organique.
- travail sur le thème « corps réel, corps imaginaire,
corps symbolique ».
Ce projet de groupe de recherche est définit comme
suit : impulser une synergie pour échanger entre
nous sur nos bases de praticien. Partager collégiale-
ment autour de nos pratiques. Cela pourrait être le
thème de la troisième journée d’étude.
Il est décidé de commencer un groupe de recherche
le vendredi soir avant le CA de novembre, groupe
interne au CA.
c) Les prochaines journées d’étude avec Daniel
Sibony
Travailler avec quelques personnes pour préparer la
prochaine journée d’étude (à partir de textes de Si-
bony, préparation de cas cliniques).Daniel Sibony
a proposé que des collègues se regroupent à quel-
ques uns pour la présentation des cas cliniques
(réflexions à partir de textes avec illustrations de
cas cliniques ou présentation à plusieurs de cas cli-
niques. On lui propose de reprendre son texte de
présentation avec un titre qui annonce la création
de groupes pour que ce soit plus porteur de l’idée.
Il faudra peut-être faire un lien avec ADIRE et la
journée d’étude qui sont sur le même thème de la
violence : demande que Françoise envoie à ADIRE
la lettre où elle propose à Daniel Sibony d’écrire
pour la revue.
d)Publications de l’APO et réflexions :
Un document de travail de recherche sur « Les
concepts de l’Analyse Psycho-Organique et le suivi
psychothérapeutique d’adultes gravement handica-
pés » rédigé par Jacqueline Besson et Martine Papi-
not a été reçu au sein de l’Association.
Une réflexion s’engage entre les membres du CA
sur l’incitation à écrire par nos collègues ; à partir
des journées d’étude et de ce document il pourrait
être envisager de rédiger un collectif ; bien enten-
du, il n’est pas question de « faire concurrence » à
Adire ; cette première réflexion sur ce modèle per-
mettrait d’envisager la création d’une bibliothèque
pour des personnes intéressées dans le but de re-
cherche, de maîtrise, etc…
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POINT 9 : FFDP
a) Le point avec la représentante de l’AAPO au
CA de la FFdP…
Quelle position prendre par rapport à « Psy en
mouvement » ? Le CA vote sur l’envoi de repré-
sentants à la Controverse de Paris le 24/9/05 et sur
le fait de relayer l’information sur cette manifesta-
tion aux membres.

Abstention : 2 OUI : 6 pas de pouvoirs

Ne faudrait-il pas une rencontre de l’AAPO avec
les responsables de la FFdP quand nous serons bien
au clair sur notre position ? Nous aimerions être au
courant du point de leurs discussions avec le minis-
tère et donner notre avis sur leur classification en
courants et notre affectation dans le courant huma-
niste.
b) L’annuaire de la FFdP et l’appartenance de
l’APO à un courant ; nous attendons les nouveaux
bulletins d’adhésion de la FFdP pour prendre posi-
tion. Il y a beaucoup d’erreurs dans l’annuaire 2005
alors qu’il passe pour être une référence officielle.
Les membres individuels formés en APO apparais-
sent dans le courant analytique alors que les mem-
bres de l’AAPO sont dans le courant humaniste !
Voir avec la FFdP comment ils sélectionnent les
informations qu’ils mettent dans l’annuaire.
c) Courrier du 23 décembre de la FFdP concer-
nant le CEP
La FFdP a envoyé un courrier pour nous informer
qu’une quinzaine de nos membres n’avait pas obte-
nu le CEP grand-parentage car ils n’étaient pas pas-
ser devant notre commission de titularisation. Cet-
tre règle prévaut pour les membres qui ont terminé
la formation depuis 1999 ; pour les autres depuis
que l’EFAPO est agréée EAPTI, c-à-d institut de
formation agréé par l’EAP, ils peuvent monter un
dossier de CEP dit par voie directe.
d) Courier d’un membre à propos du CEP
Un membre nous interroge justement sur le traite-
ment de son dossier soit par l’Efapo soit par l’asso-
ciation. I lui sera répondu par mail.
e) Livre « Pourquoi la psychothérapie ? »
La parution de ce livre édité par la FFdP est saluée
d’autant plus que trois auteurs sont membres de
l’AAPO, même s’il est regrettable que non seule-
ment l’associatin ne soit pas mentionnée à la fin de
l’article qui y présente l’APO, ni que l’association
n’ait été sollicitée pour participer à sa rédaction, ni
par la FFdP ni par l’Efapo qui a fait cavalier seul,
semble-t’il ?

POINT 10 : ADIRE
a) Point avec Jeanne Dominique BILLIOTTE
nouvelle représentante du CA à ADIRE.

La réunion du 11 avril 2005 s'est déroulée en deux
parties : lors de la première partie ont été
entérinées les démission de cinq membres du comi-
té de lecture (Mariette Jacquet, Marie Legros,
Guylaine Blineau-Perdon, Patrick Marcin, Mireille
Peaudecerf). Lors de la deuxième partie, Jeanne-
Dominique Billiotte a été ratifiée comme représen-
tante du CA et Marie-Claude Bourgy a été élue ré-
dactrice en chef. Le comité de lecture réduit à trois
personnes (Danièle Dreux-Boucard, Geneviève
Piécoup et Marie-Claude Bourgy), plus la représen-
tante du CA, s'est immédiatement mis au travail
pour mettre en route le n° 21 et prendre contact
avec de nouveaux membres. Une réunion de travail
a été rajoutée et la réunion de début juin a été re-
portée fin juin afin que les personnes pressenties
aient du temps pour donner leur réponse. Mireille
Peaudecerf assure l'intérim de trésorière.

b) Composition du Comité de Lecture et ratifi-
cation de la nouvelle Rédactrice en Chef Marie-
Claude BOURGY.
En attendant l'arrivée de nouveaux membres, fin
juin, le comité est composé de Marie-Claude Bour-
gy, rédactrice en chef, de Danièle Dreux-Boucard
qui restera jusqu'au bouclage du n° 21 et fera ainsi
la passation, et de Geneviève Piécoup et de Jeanne-
Dominique Billiotte, représentante du CA. Le CA
pressé par un ordre du jour très chargé est passé au
point suivant en oubliant de ratifier la rédactrice en
chef. Cela se fera au CA de novembre.
c) Compte-rendu de la réunion du 27/5/05 ADI-
RE/CA.
Modifications du RI inspirées du fonctionnement
des autres commissions. Mise en place de commis-
sions de conciliation en cas de conflit. Question du
droit de veto du Président, cela suppose que la re-
vue lui soit envoyée avant la signature du «bon à
tirer ». Lors de la prochaine rencontre ADIRE/CA
il faut continuer ce travail afin de le travailler au
CA de Novembre pour présentation au vote de
l’AG.

De g à d. Mireille de Laportalière, Françoise Riou
et Mireille Peaudecerf le dîner de samedi soir.
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POINT 11 : CDRM
Travail en navette avec la CDRM sur le texte à pro-
poser à l' AG des modifications à apporter au RI
pour se mettre en conformité avec le RI de l’EA-
POA.
Au sujet du code de déontologie et des modifica-
tions proposées au sujet des remlations commercia-
les avec les ex-clients et de la différenciation entre
espace de thérapie et espace de supervision, il est
proposé d’ajouter le texte suivant :

« L’application de ce texte est effective dès le
vote de l’AG. Dans le cadre de relations com-
merciales déjà engagées, il est prévu un délai
maximum de trois/cinq ans pour se mettre en
conformité avec ce texte »

La CDRM propose en outre: « La supervision est
indispensable pour le psychothérapeute » . Le CA
propose : « Le psychothérapeute est obligatoire-
ment engagé dans une supervision »

Vote sur les propositions de modification :
OUI : 8 sur 8 votants

Ces modifications sont renvoyées à la CDRM pour
continuer la discussion.

POINT 12 : Relations publiques et annuaire
a) Plaquette et annuaire Urgence
d’achever la refonte de la plaquette. Concernant «
être psychothérapeute » demander la permission à
EFAPO de s’inspirer de leur texte de présentation
dans leur plaquette.
L’annuaire de l’AAPO : prévoir d’ajouter dans le
bulletin d’adhésion une ligne complémentaire sur
les spécialités et les autres formations. Pourquoi ne
pas demander leur avis aux membres par Internet ?
Décision pour 2006 de demander d’adhérer beau-
coup plus tôt avec comme date butoir l’AG de fin
janvier. Décide d’une date de bouclage sans atten-
dre indéfiniment les retardataires après les avoir
relancés par mail. Le Président en parlera dans son
mot dans le JI.
Les adhérents du cycle professionnel figurent dans
l’annuaire.
b) L’APO et l’AAPO sur Internet (site PRO-
TEUS notamment)
Décision de rester sur le site mais nécessité de
changer le texte de présentation. Paolo, Jeanne Do-
minique et Michèle vont élaborer ensemble un
texte.
c) Article de REEL sur la Journée d’études
Grosse déception de voir le mauvais traitement in-
fligé à l’AAPO par le journaliste . Le Président doit
écrire à Serge Didier pour dire notre mécontente-

ment et pour lui demander de présenter la journée
d’études ainsi qu’un texte de présentation de l’AA-
PO
d) écoles parallèles :thème non-traité faute de
temps
e) Site de l’association : Yves Brault, le nouvel
administrateur vient faire le point avec le CA.
Le site est lancé et annoncé aux membres. L’an-
nuaire 2004 y figure, Yves a ajouté un texte de pré-
sentation écrit par Jacqueline. D’autres textes de
présentation vont venir ainsi que les statuts, le code
de déontologie, une bibliographie et une présenta-
tion des commissions.

Prendre contact avec la Lettonie et le Brésil qui ont
des sites déjà très élaborés. Penser à inviter les let-
tons au prochain Colloque. Karine doit demander
aux allemands de nous envoyer leurs textes et les
traduire.
Créer une rubrique Recherche avec les calendriers
des manifestations ainsi que les comptes-rendus de
ces journées. Mettre les tables des matières des re-
vues ADIRE et voir avec eux comment ils souhai-
tent prendre place sur le site. Mettre au point un
double niveau d’accès pour les membres et les non-
membres.
Créer une boite aux lettres…Yves propose de com-
mencer par le plus simple et de voir les retours des
adhérents. On se donne deux ans pour tâtonner.

POINT 13 : La CT
a) Accueil d’Yves Brault, président de la CT et
réflexions suite aux discussions de l’AG 2005 et du
CA de mars sur les critères de titularisation.
4 titularisations et 2 passages de superviseur.
20 demandes de passage.
La dérogation est-elle gardée jusqu’à la prochaine
AG ou prolongée ? Il faut écouter les avis des ad-
hérents et s’appuyer sur le RI pour décider.
b) Registre des Titulaires et des Superviseurs
Il faut mettre en place la circulation des informa-
tions avec la CT. Il faut un registre des titulaires et
des superviseurs, remis à jour chaque année. La CT
pourrait se charger de la tenue de ce registre en lien
avec la secrétaire qui enregistre les adhésions.
c) Titres délivrés par l’AAPO
On ne peut pas garder le nom de « psychothéra-
peute stagiaire » pour ceux qui viennent d’avoir
leur diplôme depuis la création du Cycle profes-
sionnel.
Proposition de modification du RI :
« Exercer légalement comme psychothérapeute de-
puis deux ans au moins après la fin de la formation
au jour de la demande.
Pratiquer régulièrement comme psychothérapeute
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stagiaire depuis deux ans au moins après la fin de
la formation au jour de la demande.
Pratiquer régulièrement comme psychothérapeute
stagiaire depuis deux ans au moins après la fin de
la formation avec un volume de travail jugé suffi-
sant par la commission. »
Ce texte sera modifié ainsi : « Exercer légalement
comme psychothérapeute depuis deux ans au
moins après la fin de la formation au jour de la
demande avec un volume de travail jugé suffi-
sant par la Commission de Titularisation »et un
article 3-2-9 sera ajouté « La titularisation
donne droit au titre d’Analyste Psycho-
organique »

Vote OUI : 8 Abstention : 1

POINT 14 : Colloque 2006
En l’absence de Dominique nous avons peu d’in-
fos, tout semble bien se dérouler.

POINT 15 : Rencontre avec l’EFAPO
Accueil de Joëlle Boyesen, Présidente de l’EFAPO
et de Paul Boyesen Président honoraire de l’AAPO.
(11h30-13h30)
Le CA exprime sa satisfaction de la venue de Paul
et de Joëlle.
a)Il présente le point sur le site de l’AAPO et on
voit ensemble les liens entre les deux sites de
l’EFAPO et de l’AAPO.
b)Bilan de l’Université de Printemps de l’EFA-
PO. Discussion sur les remarques des membres
des jurys venus de l’AAPO, on s’explique sur la
sélection des étudiants qui sont présentés et sur la
nature de ce passage. L’an prochain il y aura beau-
coup plus de candidats, donc plus de jurys. Le CA
propose que les jurys puissent donner une apprécia-
tion selon la qualité du mémoire professionnel.

Cette première Université sera améliorée dans le
futur, il faudra en parler en 7-4 et bien informer les
membres du jury extérieurs.
On réfléchit aussi à l’articulation entre le mé-
moire professionnel et l’expérience de la pratique
professionnelle.
Il serait bon que le passage devant l’UP se fasse
après une pratique clinique, on peut laisser du
temps. Cela se heurte à l’envie des étudiants
d’avoir le CEP et au fait qu’ils ont besoin du Certi-
ficat pour le CEP. On pourrait imaginer dans les
régions des groupes de recherche clinique où les
étudiants en fin de cycle trouveraient un soutien à
l’élaboration clinique à travers des études de cas.
On pose aussi la question de la place du directeur
de mémoire qui est aussi président du jury.
Le Cycle pro se termine en février et est suivi pas
l’UP.
On parle de la façon dont le prochain Président de
l’AAPO sera invité à l’UP et de la façon dont
l’AAPO sera présentée aux nouveaux psychothéra-
peutes. On pourrait trouver un passage soutenant et
léger entre les deux institutions.
c) Attribution des CEP
L’EFAPO est accréditée comme EAPTI. La discus-
sion reprend le sujet traité au point 9c du présent
compte-rendu. L’école pourra donc présenté à
l’EAP des candidats « par voie directe » pour l’ob-
tention du CEP qui devient un certificat d’aptitude
à exercer la psychothérapie et non, comme le CEP
grand-parentage un CEP qui reconnaît une compé-
tence professionnelle. Les heures de supervision
pour le CEP et pour la titularisation sont distin-
guées ; les premières reprennent les heures effec-
tuées dans le cadre de formations, de spécialisa-
tions etc., et les secondes concernent la pratique
professionnelle.
Le CA fait par ailleurs remarquer que certains for-
mateurs de l’EFAPO ne sont pas tous titulaires et/
ou superviseurs.
L’EFAPO demande comment faire circuler vers
l’AAPO toutes les informations qu’elle reçoit
concernant le CEP. On propose que l’AAPO fasse
un lexique de tous les termes et sigles qui concer-
nent le CEP.
d) les relations politiques et institutionnelles de
l’APO avec les organismes fédéraux. La publica-
tion d’un article su l’APO dans l’ouvrage collectif
de la FFdP : point non-traité par manque de temps
e) prochaine réunion de la Commission 7-4 : une
date en septembre sera proposée ultérieurement.

FIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE-
L’ASSOCIATION D’ANALYSE PSYCHO-
ORGANIQUE DE JUIN 2005

De g à d. J-D Billiotte, J Boyesen, P Boyesen, no-
tre hôte, M Guicharnaud, P Malvarosa, M de La-
portalière.



19

La commission ADIRE a choi-
si de développer une réflexion
s u r l e t h è m e d e

« l’argent »
pour la parution de la revue n°
23 en juin 2007.

Je vous propose quelques élé-
ments issus d’un brainstor-
ming et réfléchis par le comité
pour orienter votre écriture :

L'échange, la dette, le pécher,
le crédit, racheter, la culpabi-
lité, rétention et expulsion
(avarice), l'analité.

L'engagement par rapport à
l'investissement : par exem-
ple, le prix d'une thérapie
"quand on paye et que çà
coûte, certains pensent que
s'ils ne payent pas c'est pa-
reil !". Est-ce que la thérapie
est un luxe ?

La concrétisation-réalisation,
ah ! les bons côtés de l'ar-
gent, la possession, la névrose
de classe ou le complexe so-
cial, l'héritage, la pauvreté, la
transmission, l'argent en tant
qu'analyseur, l'argent comme
révélateur, la gratuité, le ca-

deau, la paupérisation.
La circulation : un moyen et
non une fin.
Peut-on bien vivre d'être ri-
che ?

Vous pouvez d’ores et déjà
nous envoyer vos idées sous la
forme d’un projet détaillé
d’écriture.

Les délais de réception des
textes sont fixés à fin janvier
2006.

Nous espérons avoir le plaisir
de vous lire très prochaine-
ment sur ce thème.

Marie-Claude Bourgy,
Rédactrice en Chef.

Par Marie-Claude Bourgy

Après une première université de
printemps 2004 qui fut un succès,
confirmé par l’ensemble des par-
ticipants, EFAPO maintient son
orientation d’offrir à ses étudiants
et ex-étudiants des études inté-
grant les aspects académiques liés
aux critères du métier de psycho-
thérapeute aujourd’hui.
Dans cet esprit, nous avons le
plaisir de vous annoncer la réali-
sation de la seconde université de
printemps de l’EFAPO.
Vous pourrez y recevoir l’ensei-

gnement de conférenciers venant
d’autres champs de théorisation et
de pratique que le nôtre: ouvertu-
res sans exclusives aussi bien
vers la psychanalyse (ou les psy-
chanalyses) que vers les neuros-
ciences.... Cette année encore, ils
s’exprimeront sur le thème de
l’espace thérapeutique.
C’est aussi la chance de participer
à la soutenance des mémoires
professionnels des étudiants de
l’EFAPO, qui est un véritable
travail de recherche clinique et
d’apprendre là aussi de leur re-
cherche.
Le programme définitif sera dis-
ponible fin 2005
Cette université de printemps est
ouverte aux membres de l’AAPO
dans la limite des places disponi-
bles.
C’est avec grand plaisir que nous
partagerons cet événement avec

vous.

ÉRIC CHAMP et CLAUDIE
MOTHE, chargés de l’organisa-
tion

Dates : du 28 avril 2006 à 14H30
au 30 avril 2006 à 13H00
Le vendredi et le dimanche sont
consacrés aux conférences
Le samedi est réservé à la soute-
nance des mémoires profession-
nels

Lieu : INJEP à Marly le roi
(banlieue parisienne)
Coût :
- Hébergement : 100€ tout com-
pris
- Participation : 120 €

Renseignements :
Secrétariat de l’EFAPO
tel : 01 43 25 69 35

Par Claudie Mothe et Eric Champ
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Éléments de réflexions au-
tour des propositions

par la CDRM de
modifications du Règlement

Intérieur de l’A.A.P.O. sur le
code de déontologie,

adoptées par le Conseil d’Ad-
ministration de juin 2005

pour être présentées au vote
de l’AG de janvier 2006 :

EXTRAITS DU REGLEMENT INTÉRIEUR
A- CONDITIONS D’ADHESION

ET DE NOMINATION

1-  Tout membre adhérent de l'association doit acquitter
une cotisation annuelle dont le montant est déterminé
par le CA et approuvé par I' AG en cas de modifica-
tion. La cotisation doit être acquittée au plus tard fin
février de chaque année.

2-  Pour devenir membre adhérent, le candidat s’engage
par lettre manuscrite à respecter le code de déontolo-
gie et les critères éthiques définis par l’association :

Respecter la règle du secret professionnel.
Laisser au thérapisant son libre arbitre.
Ne pas utiliser des méthodes violentes.
Ne pas passer à l'acte (violence physique ou acte
sexuel) avec un(e) thérapisant(e).
Établir des rapports d'argent clairs.
Donner à toute publicité un caractère strictement
informatif.
Respecter, dans l'intérêt du thérapisant et par res-
pect d'un collègue, toute relation psychothérapeuti-
que engagée avec un autre psychothérapeute.
Indiquer éventuellement à son thérapisant une mé-
thode mieux adaptée à son cas ou complémentaire.

Dans le cas où le psychothérapeute utilise des
techniques de toucher ou de massage, il doit être
très attentif, du fait qu'il encourage régression et
projections, à limiter ses interventions au moyen de
ces techniques, en fonction des limites du proces-
sus thérapeutique et de son devoir de respecter
l’intimité du thérapisant.

Être psychothérapeute nécessite une conscience
exigeante de soi :
En plus d'une formation, le psychothérapeute a
suivi une psychothérapie pendant une longue pé-
riode avec le même psychothérapeute, et il est tou-
jours en contact avec son processus personnel.
LE PSYCHOTHÉRAPEUTE EST OBLIGATOIREMENT

ENGAGÉ DANS UNE SUPERVISION :
Par la supervision, il se donne les moyens d'éclai-
rer le rôle qu'il joue avec ses thérapisants, la place
que cela lui donne et le jeu de ses propres désirs
sur l'autre.

De cette façon, il est apte à ouvrir le flot libidinal de
ses thérapisants, et les soutient tout le temps néces-
saire à la psychothérapie.

LES LIEUX DE SUPERVISION ET DE PSYCHOTHÉRA-

PIE DU PRATICIEN SONT DEUX ESPACES DIFFÉ-

RENTS. LE SUPERVISEUR N’EST PAS SIMULTANÉ-

MENT SUPERVISEUR ET THÉRAPEUTE D’UN PRATI-

CIEN. UN DÉLAI D’AU MOINS CINQ ANS EST NÉCES-

SAIRE POUR QU’UN LIEN DE SUPERVISION PUISSE

S’ÉTABLIR APRÈS LA FIN DE LA THÉRAPIE.
LES PSYCHOTHÉRAPEUTES ONT UNE OBLIGATION

MORALE DE RÉSERVE ENVERS D’ANCIENS THÉRA-

PISANTS PENDANT CINQ ANS APRÈS AVOIR FINI LA

THÉRAPIE AVANT DE COMMENCER N’IMPORTE

QUELLE RELATION COMMERCIALE.

ADDITIF DU CA DE JUIN 2005 : « L’APPLICATION DE CE

TEXTE EST EFFECTIVE DÈS LE VOTE DE L’ASSEMBLÉE GÉ-

NÉRALE DE JANVIER 2006. DANS LE CADRE DE RELATIONS

COMMERCIALES DÉJÀ ENGAGÉES, IL EST PRÉVU UN DÉLAI

MAXIMUM DE 5 ANS POUR SE METTRE EN CONFORMITÉ

AVEC CE TEXTE. »

3-  Le président de l'association est obligatoirement choi-
si parmi les membres titulaires.

Nous sommes conscients qu’il nous faut préciser l’expres-
sion « …n’importe quelle relation commerciale… », sans
entrer cependant dans une description qui serait indigeste
si elle devait apparaître dans le R.I. Par ailleurs, une des-
cription trop sommaire donnerait à penser que ce qui n’est
pas décrit est autorisé, et une description trop étendue ne
saurait de toute façon être exhaustive. C’est pourquoi nous
faisons davantage confiance dans la capacité de réflexion et
de responsabilisation de tous nos collègues pour saisir le
sens et l’esprit de cette règle et pour savoir trouver et créer
les cadres qui les concernent et qui en tiennent compte. Par
ailleurs il est toujours vrai que le C.A. comme la CDRM
peuvent être saisis par des questions de membres qui s’in-
terrogeraient sur ce sujet avant de s’inscrire dans une si-
tuation qui leur paraîtrait ambiguë ; il leur sera répondu de
la façon la plus claire possible.

Pour vous éclairer sur ce vaste sujet, nous poussons donc
notre réflexion en élaborant une liste des situations « de
nature commerciale » qui peuvent se présenter et qui pour-
raient être concernées par ce nouveau règlement. Nous dis-
tinguons quatre possibles différents : la place d’un supervi-
seur, celle d’un formateur, celle d’une co-animation dans
un groupe de thérapie et celle de collègues établis en cabi-
net collégial.

-Pour le superviseur, il nous apparaît évident que le
psychothérapeute ne doit pas devenir le superviseur de
son patient lorsque ce dernier, devenant psychothéra-
peute, commence à recevoir des thérapisants, et cela
tant que la relation thérapeutique n’est pas achevée
depuis au moins 5 ans.

-Pour le formateur, la situation générale est légère-
ment différente puisque la relation « commerciale » est
établie avec l’EFAPO et pas directement avec le forma-
teur ; cependant le raccourci psychique crée la confu-
sion pour les thérapisants qui retrouvent leur psycho-

Par Christian Morin
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thérapeute comme formateur ; aussi nous pouvons distin-
guer trois situations :

O Lorsque le formateur a un patient qui est en forma-
tion il nous paraît indispensable qu’il ne soit jamais
amené à l’avoir dans les groupes auprès desquels il
intervient. Nous voyons dans ce cas là une contradiction
importante par rapport à l’empiètement dans la vie psy-
chique du patient. Nous sommes conscients de poser en
cela un problème d’organisation à l’EFAPO mais nous
sommes persuadés que la compréhension de ce qui se
joue là, et la volonté de montrer au monde psy notre
capacité à prendre au sérieux les questions fondamenta-
les et surtout à les traiter, pourront amener l’école à
trouver la bonne mesure afin de préserver les espaces
psychiques des thérapisants-étudiants et de sortir de la
situation des doubles casquettes qui crée trop souvent
des confusions désastreuses.
oLorsque le formateur se trouve être également super-
viseur vis à vis d’un étudiant (qui n’est pas son patient
par ailleurs selon la règle précédente et celle sur les
superviseurs – nota : nous pouvons réaliser à cet en-
droit la confusion qu’il y aurait qu’un formateur puisse
être à la fois le thérapeute d’un étudiant, son supervi-
seur si l’étudiant est déjà installé et son formateur dans
l’école !!), nous pensons que la situation est acceptable
même si nous jugeons que cela protègerait l’identité de
thérapeute de cet étudiant d’avoir son superviseur ail-
leurs que dans la formation.
O Un formateur ne doit pas prendre en thérapie un
étudiant dont il a été le formateur, ni en cour de forma-
tion ni après la formation, avant un délai de 5 ans. Ceci
afin de préserver l’étudiant d’un transfert du formateur
qui aurait été alimenté par la situation de formation et
influencerait sa capacité de distanciation d’avec l’étu-
diant devenu thérapisant.

Pour ce qui concerne la formation nous tenons à souli-
gner le point où les formateurs sont amenés à pratiquer
une supervision en groupe du travail de la chaîne théra-
peutique dans le cadre de la formation. Il est inquiétant
de constater que certains formateurs qui ne sont pas
validés par la Commission de Titularisation en tant que
superviseurs agréés puissent pratiquer les supervisions
de chaîne dans le cadre de la formation. Cela crée une
double confusion, au niveau des étudiants qui assimilent
ce formateur à un superviseur et déprécie en eux la
fonction de la CT, et au niveau du formateur concerné
qui usurpe en quelque sorte cette fonction de supervi-
seur qui a du sens et une place bien définie dans notre
mouvement. Si la structure même des programmes de
formation ne peut pas tenir compte de cette situation
pour modifier correctement la supervision de la chaîne
thérapeutique de telle façon que seuls les formateurs-
superviseurs agréés par la CT puissent la pratiquer,
nous préconisons fortement qu’il soit stipulé par écrit
auprès des étudiants que cette particularité de leur for-
mation (la supervision de chaîne) est considérée comme
un travail de formation mais n’a pas valeur de véritable
supervision de leur travail quand cela est pratiqué par un
formateur non superviseur agréé.
Et pour finir sur le versant des formateurs, il nous paraît
dangereux, et donc inadmissible, que certains forma-
teurs ne soient pas titulaires dans notre association.
Comment quelqu’un qui n’a pas éprouvé le sens et la
nécessité d’habiter entièrement sa place d’analyste psy-
cho-organique en s’en faisant reconnaître les capacités

par ses pairs peut-il prétendre former de jeunes psycho-
thérapeutes qui auront tendance à prendre leurs maîtres
comme modèles ? Il nous semble tout aussi indispensa-
ble d’attendre qu’un délai de 5 ans soit respecté après la
fin de la formation pour qu’un collègue puisse devenir
formateur et également indispensable de s’assurer qu’il
ne soit pas en thérapie avec un collègue formateur.

- Pour la co-animation dans un groupe de thérapie, nous
distinguons deux cas de figure :

O Prendre comme co-thérapeute son patient ou ancien pa-
tient ne devrait pouvoir se faire qu’après le délai de 5 ans.
De même dans une situation d’assistanat, bien que le cadre
de l’assistanat ne puisse être assimilé à une relation com-
merciale quand il n’y a pas de circulation financière, il est
important de préserver l’espace d’intégration de la place
projective de thérapeute chez l’assistant en ne la confusant
pas avec sa place de thérapisant voyant son thérapeute pra-
tiquer avec d’autres thérapisants.
O Prendre son superviseur comme co-thérapeute ne soulè-
vera pas les mêmes difficultés mais créera certainement des
confusions de registre qu’il nous paraît important d’éviter
par l’établissement du même délai de 5 ans.

- Pour les cabinets collégiaux, nous avons réalisé que les si-
tuations sont complexes puisque les statuts juridiques et finan-
ciers peuvent être très variés, y compris sous une forme asso-
ciative, avec ou sans location collective ou sous-location de
salle de travail. Mais, quelles que soient ces situations, les per-
turbations créées par le lien thérapeutique trop récent, qu’il
soit de thérapisant ou de supervision, nous amènent à poser
l’absolue nécessité du délai de 5 ans avant d’envisager toute
association de cette nature. Cependant, c’est dans ces situa-
tions très particulières que nous sont apparues à la fois la né-
cessité de poser cette règle mais également l’impossibilité de la
mettre en pratique en l’état. En effet, dans ces cadres plus ou
moins complexes sont déjà engagés des liens juridiques et fi-
nanciers qui rendent impossible la mise en place d’une nouvelle
structure. C’est pourquoi nous pensons qu’en mettant en appli-
cation le délai de 5 ans, ceux qui sont actuellement sur un tel
mode de lien se retrouveront dans cinq ans en dehors de la res-
triction et ne devront donc pas changer leur structure, les au-
tres qui l’envisagent actuellement devant d’hors et déjà vérifier
que ce délai est respecté entre eux pour le concrétiser.

En tout état de cause il est urgent dans certaines situations de
poser ce cadre afin de couper court aux glissements qui peuvent
perturber les processus thérapeutiques en cours ou les liens
transférentiels et contre transférentiels non réglés. Nous avons
songé que dans certaines de ces situations il était envisageable
que le délai soit inférieur à cinq années, mais cela demanderait
de lister ces situations d’une façon exhaustive et donnerait une
vision trop stricte et indigeste à cette énumération qui provo-
querait certainement auprès de nos collègue un rejet du sens
plutôt qu’une compréhension et une acceptation de celui-ci.
C’est pourquoi le délai unique de cinq années est privilégié, en
présentant l’avantage, s’il est additionné d’un délai identique
de mise en conformité comme le présente le CA, de permettre
aux situations actuellement en place de rester en l’état, tout en
attirant l’attention sur la nécessité de penser autrement ces
différentes articulations collégiales, et de permettre aux projets
en cours de se penser déjà différemment.

La Commission de Déontologie, de Réflexion et de Médiation.
(CDRM : Novembre 2005)
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L’APO, méthode de psychothéra-
pie ?

Suite à la discussion avec la Fé-
dération Française de Psychothé-
rapie (FFdP) qui classe l’APO
dans le courant des psychothéra-
pies de type humaniste alors que
nous nous réclamons d’un cou-
rant analytique, suite à la journée
de recherche clinique sur l’identi-
té analytique de APO, j’étais
curieuse de savoir comment était
perçue l’Analyse Psycho Organi-
que en dehors de notre associa-
tion.
Je suis allée d’abord visiter les
sites Internet francophones avec
comme mot-clef , "Analyse Psy-
cho Organique".
Je fus surprise de constater que
parmi les fédérations de psycho-
thérapies et les syndicats, seule la
Fédération Française de Psycho-
thérapie présente l’APO : Rien à
l’Affop, rien au SNPPSY.
Pour la FFDP :“ Analyse Psycho-
O r g a n i q u e ( B o y e s e n ) :
association d’une approche psy-
chanalytique et d’un intérêt porté
au corps. Cette approche prend
en compte l’aspect relationnel
avec le psychothérapeute (notion
de transfert). Les outils d'inter-
vention comprennent la parole,
l’analyse des rêves, le travail cor-
porel, la respiration, le mouve-
ment et la créativité. ”

De plus, pas de trace de l’APO
dans les sites de conseil et orien-
tation en psychothérapie comme
ACIOP (Association de conseil
en information et orientation en
psychothérapie) ou les sites de
lexique des différentes psychothé-
rapies, "psychothérapie.fr" ou
"psychothérapies.com" .

Cependant, je trouve l’APO dans
deux sites d’informations sur la
santé et le développement person-
nel :
- L’un, le "Réseau Protéus" qui
informe sur la prévention et la
santé pour le grand public et les
professionnels au sujet de la mé-
decine conventionnelle et des ap-
proches complémentaires :
“ L ' a n a l y s e p s y c h o -
organique (APO) est une psycho-
thérapie qui travaille avec l'in-
conscient, tant dans sa dimension
psychique que sa dimension cor-
porelle. Elle s'inspire fondamen-
talement de la démarche psycha-
nalytique classique telle qu'elle a
été formulée par Sigmund Freud.
Mais elle intègre également la
vision psychologique plus large
proposée par Carl Jung, puis
« intégrée dans le corps » par
Wilhelm Reich, que l'on désigne
parfois comme le père de la psy-
chosomatique. L'objectif de l'APO
est de défaire les blocages intimes
et de libérer l'énergie vitale”.

- L’autre, "Le développementper-
sonnel.com", site d'information
critique sur les méthodes du déve-
loppement personnel :
“ L’analyse Psycho-Organique,
la Biodynamique. Une affaire de
famille : les Boyesen.
L’Analyse Psycho-Organique
provient de la Psychanalyse et se
veut une synthèse des conceptions

de Freud, Jung,et Reich, réalisée
par Paul Boyesen et à laquelle
s’ajoutent des notions nouvelles
telles que l’interaction phénomé-
nologique, l’auto-régulation sym-
bolique et organique, l’activité
inconsciente du langage nommée
le « corps des mots », et le PIT
(Primary Impulse Training). Au-
trement dit, il s’agit de compren-
dre comment le « dit » ou le «
pensé » se manifeste au niveau du
corps : gestes, attitudes, postures,
respiration, etc… Depuis 1994,
un lien théorique se tisse entre
l’approche structuraliste de la
psychopathologie et les modèles
psycho-dynamiques de l'Analyse
Psycho-Organique à travers le
modèle dit des "trois formes ". »

Et encore, un site d’une revue
internationale qui définit l’APO
dans un article en anglais, (seul le
résumé est en français): Interna-
tional Journal of Psychotherapy,
novembre 2003, vol 8, n°3, pp
223-226 :
“ En tant que méthode spécifique
de psychothérapie, l'Analyse Psy-
cho-Organique (POA) a été déve-
loppée dès le début des années 70
comme une synthèse de la psy-
chanalyse et de la psychothérapie
corporelle. Son créateur, Paul C.
Boyesen, a basé cette approche de
la psychothérapie sur les travaux
de S. Freud, C.G. Jung et W.
Reich, pour autant que Reich ait
compris l'importance du corps
pour la psychothérapie. Cette pré-
sentation donne un bref aperçu
des concepts de base de la POA,
tels que développés par Boyesen,
et un avis sur le travail des asso-
ciations professionnelles”.

Je trouve aussi dans Psychologies
magazine, publié en octobre
1999, un long article de S.Torre
sur l’APO dont voici un extrait :
“L’analyse psycho–organique : A
mi-chemin entre psychanalyse et

Par Pascale Villedieux
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thérapie psychocorporelle, elle
travaille à la fois sur le cœur, le
corps et la conscience, pour
mieux les réunifier.
A la croisée des chemins de la

psychanalyse et des thérapies
psychocorporelles, l’analyse psy-
cho-organique, créée par Paul
Boyesen à la fin des années 70,
est une méthode qui se veut com-
plète. Tantôt, elle se met à
l’écoute de l’inconscient du pa-
tient, tantôt à celle de son vécu
organique.
Sa spécificité repose en effet sur
le fait qu’elle travaille à la fois
sur l’expression de la sensation et
sur celle du sentiment et du sens.
Son objectif ? " Accompagner
l’individu vers une appropriation
simultanée de son corps, de sa
psyché et de son esprit ", explique
Anne Fraisse, cofondatrice de
l’Ecole française d’analyse psy-
cho-organique. Pour y parvenir,
trois axes d’intervention sont pri-
vilégiés :
La verbalisation – par le biais
d’entretiens menés en face à face
avec le thérapeute ou allongé sur
un divan – pour que le patient
exprime ses sentiments, ses af-
fects et ses émotions.
La prise de conscience du corps
et de l’énergie qui y circule –
grâce à la respiration, à la re-
laxation, à des mouvements, voire
à des massages – pour qu’il re-
noue avec ses sensations et son "
identité organique ", son unité
intérieure.
L’investigation psychanalytique –
utilisation des matériaux de l’in-
conscient et interprétation des
symboles, images, rêves, etc. –
pour que l’individu puisse aussi
avoir accès à la signification et
aux origines de ses difficultés“.

Je trouve inacceptable que l’APO
n’existe pas dans les organismes
de psychothérapies en dehors de
la FFdP, et qu’elle soit plus
connue dans le domaine du déve-
loppement personnel.
D’ailleurs, un certain nombre de
nos confrères s’inscrivent dans
des annuaires de sites comme
"psychoressourse" ou "guide du
bien-être". "

Ce n’est pas étonnant que les
agents du ministère de la santé
nous demandent une formation
complémentaire en psychopatho-
logie, si on ne nous connaît que
parmi les “magiciens du mieux-
être” !

De même, nous sommes peu re-
présentés dans la littérature, en
dehors de nos manuels d’ensei-
gnements et de notre revue
ADIRE.

Aussi, je salue l’article de Te-
rence Dréano dans le dernier re-
cueil de la FFdP, "Pourquoi la
psychothérapie?” qui a le mérite
de définir, à sa façon, l’Analyse

Psycho Organique " et de placer
notre méthode à côté de huit au-
tres méthodes importantes telles
que la Gestalt-thérapie ou l’Ana-
lyse Transactionnelle :
“ Pour Paul Boyesen, « l’Analyse
Psycho Organique ne donne pas
seulement de l’importance au
sens de l’expérience et à la sensa-
tion de l’expérience mais au
verbe qui les lie. En ce sens,
l’APO est une approche psycho-
thérapeutique qui allie et relie
intimement le travail analytique
et l’expression corporelle et émo-
tionnelle. La psychothérapie en
APO propose un travail au plus
près des sensations et utilise les
images comme un puissant levier
de transformation. L’espace est

ouvert pour l’intériorisation des
sentiments, pour l’expression des
émotions, et également pour
l’analyse des manifestations cor-
porelles, symboliques et verbales
rencontrées. ”

Cependant aussi bien dans le site
du "développement personnel"
que dans l’article de T. Drénao
qui définissent une méthode de
travail, les coordonnées de réfé-
rence mentionnées à la fin de l’ar-
ticle sont l’EFAPO. La confusion
se fait souvent entre l’EFAPO et
l’AAPO, même parmi nos adhé-
rents.
Certes l’EFAPO est une école et
un réservoir de futurs thérapeutes,

mais le corps professionnel est
l’ensemble des thérapeutes qui
utilisent et transmettent l’APO.
Cette confusion entre le corps
professionnel et le corps forma-
teur montre un manque de maturi-
té identitaire de l’APO que l’on
constate aussi à l’extérieur.
l’AAPO est pourtant l’une des
plus importantes associations de
psychothérapeutes de part son
nombre d’adhérents et grâce à la
qualité professionnelle de ses
membres .

C’est de notre responsabilité de
nous affirmer comme profession-
nels dans le champ des psycho-
thérapies.

Paul Boyesen, fondateur de l’Analyse Psycho-Organique.
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Journée clinique du
28 mai 2005 sur l’identité ana-

lytique de l’analyse
psycho-organique-

Suite du JI N°75 et fin.

Stéphane Dauberville
C’est Christine qui faisait émer-
ger le sujet, tout à l’heure : en
APO, quelle intention avons-
nous pour le client ? Est-ce qu’il
y a une intention d’accompagne-
ment, une intention de soin, une
intention de guérir ? Et je diffé-
rencie bien l’intention du projet,
du projet du client, du projet qui
va émerger. Je crois que là on a
vraiment une place qui est assez
différente de nos collègues psy-
chanalystes et des autres psycho-
thérapeutes. On va donc retrou-
ver, au niveau de ces intentions
pour le client, toujours des no-
tions de sujet, de sujet émer-
geant, en même temps qu’une
certaine approche du symptôme
de la personne. Est-ce que l’on
va travailler sous le symptôme,
comme disait Joëlle à une épo-
que, ou au contraire est-ce que
l’on va être plus sur le symp-
tôme ou pas ? Je crois que c’est
aussi tout cela qui nous définit
dans notre manière de travailler.
Et puis il y a le dernier point,
important à mon avis, qui est
celui des limites. Quelles sont en
fait les limites de l’APO ? C’est-
à-dire avec quel type de client,
quel type d’ethnie ne va-t-on pas
pouvoir travailler ? Là on rejoint

des approches comme celle de
Tobie Nathan où l’APO ça ne
marche pas avec tout le monde.
De la même manière, certains
types de clients et certaines pa-
thologies vont nous poser des
problèmes. Je pense par exem-
ple - on est à côté de Ste-Anne -
à tout ce qui concerne le monde
de la psychiatrie, de la psychose,
qui ne nous est pas accessible
pour l’instant puisque nous ne
pouvons pas travailler, ou diffi-
cilement, dans un cadre institu-
tionnel. Voilà, je pense que tout
cela est important à reprendre

aussi dans notre discussion.
Yves Brault
Je vais commencer par la
conclusion. Je trouve que Chris-
tine a assez bien posé le pro-
blème tel que je le vois. La ques-
tion peut se dire de la manière
suivante : est-ce que l’on peut
théoriser la création ? On a
d’abord la répétition. Ça c’est le
phénomène de transfert tel que
tu l’as rappelé tout à l’heure. À
savoir, je répète, je répète tout le
temps mon histoire. Est-ce qu’il
y a un espace possible à la créa-
tion et est-ce que l’on peut en
rendre compte ? Apparemment
c’est oui. Je m’aperçois, en dis-
cutant avec des Lacaniens ou

autre, que finalement, on a peut-
être bien la même pratique. Mais
ce qui est certain, c’est que je ne
vois nulle part que l’on raconte
des choses sur la création. Si
effectivement on fait peut-être
tous la même chose, il s’agirait
quand même d’être cohérent en-
tre ce que l’on dit et ce que l’on
fait. Et là je suis entièrement
d’accord, il me semble qu’il y a
un immense espace, dans beau-
coup de cas, entre ce que l’on
fait et ce que l’on dit qu’on fait,
ou plutôt entre la manière dont
on comprend ou plutôt on ne
comprend pas ce que l’on fait.
C’est le point sur lequel je vou-
drais insister, et je ne crois pas
que notre difficulté à nous défi-
nir nous soit tellement propre.
Mon idée est la suivante : nous
sommes dans un changement de
paradigme. C’est quoi un para-
digme ? C’est ce qui fait le sou-
bassement d’un certain nombre
de choses. On dit des choses sur
le client, quand on parle entre
nous, et c’est sous-tendu par un
certain nombre d’affirmations
qui ne sont pas explicites. Mon
idée est la suivante et c’est là-
dessus que je veux baser mon
exposé, c’est qu’en fait, on est
dans un changement de para-
digme, et si l’on veut changer de
paradigme, la première des cho-
ses à faire, c’est de clarifier sur
quoi on était avant, sur quel pa-
radigme on était. Et c’est préci-
sément parce que l’on est dans
un changement de paradigme
que l’on peut effectivement ana-
lyser le paradigme que l’on est
en train d’abandonner, précisé-
ment parce que l’on est en train
de l’abandonner. J’ai des idées
sur la manière dont on peut théo-
riser la création, mais je n’avais
pas du tout préparé cela. Mais
j’ai plutôt préparé sur la critique
de l’ancien paradigme. Avant
d’aborder le sujet, je voulais
quand même dire deux ou trois
choses sur la politique, ce n’est
pas ce qui m’intéresse vrai-
ment… La grosse bagarre, c’est
entre les sciences cognitives et
la psychanalyse. En tous cas

Par Isabelle Jacob
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c’est la grosse bagarre à l’Univer-
sité. Et moi j’aimerais bien qu’au
niveau stratégique et politique, on
ne se mêle pas d’un combat qui
ne nous concerne pas. Mon idée,
c’est qu’actuellement la psycha-
nalyse est bel et bien en train de
perdre. Et que cette bataille va
être au profit des cognitivistes.
Mais ce n’est pas tellement notre
affaire. Et quand on lit par exem-
ple les invectives de Jacques-
Alain Miller contre l’Inserm et les
cognitivistes, est-ce que l’on est
obligé d’adhérer à ses injures, je
n’en suis pas sûr. Je trouve qu’il y
a des alliances qui se font plus ou
moins en ce moment entre une
certaine psychanalyse et nous et
je ne suis pas sûr que ce ne soit
pas une alliance contre nature.
Tout cela pour dire que l’on assi-
mile beaucoup trop facilement le
cognitivisme aux TCC. Les théra-
pies comportementales c’est une
chose, les neurosciences c’en est
une autre, et à mon avis nous
avons beaucoup à apprendre, à
piocher dans les sciences cogniti-
ves. Il y a une OPA des thérapies
comportementales sur les scien-
ces cognitives comme si c’était
eux la quintessence des sciences
cognitives. C’est tout à fait
faux… Ça c’était un apparté…
Je voudrais revenir aussi sur quel-
que chose que Éric a introduit : ce
divorce entre pratique et théorie.
Et j’aime bien remonter tout à fait
au départ. À cet égard, on a deux
positions simultanées : le pragma-
tisme et l’idéalisme. Le pragma-
tisme c’est dire qu’il n’y a que
des formes, tout le reste c’est de
la littérature, donc on va mettre
l’accent sur la pratique, on va
s’intéresser uniquement à la prati-
que, mais ça c’est une vision qui
me semble absolument sans issue,
c’est une impasse. Il n’y a pas de
pratique brute. Ce que nous fai-
sons, nous le faisons toujours à
partir d’une théorie des choses.
Donc, cette idée qu’il existerait
des pratiques qui seraient en quel-
que sorte détachées et détachables
des théories, de mon point de vue
c’est une idée fausse. Mais il se
trouve que c’est un des paradig-

mes de la psychanalyse freu-
dienne. Il existe des faits, des
choses, indépendamment de la
manière dont on les regarde, indé-
pendamment des idées que l’on se
fait dessus. Mais je veux insister
là-dessus, il n’y a pas de faits
bruts. Par exemple, nous créons
notre monde par notre dispositif
de vision. Et ce monde là, que
nous créons à partir des variations
électromagnétiques, il n’est pas
pareil que celui de l’arbre, parce
que l’arbre aussi utilise des varia-
tions électromagnétiques. Je suis
amoureux d’une femme, je la
trouve belle, ce n’est pas le même
monde que l’arbre. La sensation

n’est pas un fait c’est quelque
chose qui est construit par notre
dispositif sensoriel et aussi, bien
sûr, de la manière dont on le dit
dans le social. Un sentiment qui
nous est devenu à peu près imper-
méable, incompréhensible, c’est
la foi. Peut-être certains d’entre
nous ont la foi, je sais que cer-
tains l’ont. Je pense que pas mal
d’entre vous ont eu une éducation
si éloignée de cela que finale-
ment, qu’est ce que ce mélange
part iculier d’émotion, de
croyance et de quelque chose qui
touche à la spiritualité ? C’est
quelque chose qui, pour certaines
personnes, dans notre monde ac-
tuel, peut sembler totalement in-
compréhensible et ne peut pas

être éprouvé. Alors, il y a d’un
côté le pragmatisme et de l’autre
côté, l’idéalisme. Cela ne vient
pas de moi, c’est Platon. À savoir
que les idées sont la seule réalité
et que ces idées sont immuables,
éternelles. La réalité essentielle ce
ne sont plus les faits, mais les
idées. Il a des gens qui soutien-
nent que la seule réalité ce sont
les idées. Vous connaissez je sup-
pose cette interrogation chi-
noise : « Est ce un rêve ce que je
vis maintenant ? Est-ce que moi
en train de parler maintenant,
c’est moi qui suis en train de rê-
ver que je vous parle ? » Et il est
bien évident que l’on ne peut pas

démontrer que c’est faux. On n’a
jamais rencontré personne qui
soit réellement fidèle à cette idée.
Par exemple, si je me mets à vous
injurier très fort, et que quelqu’un
me donne un coup de poing dans
le nez, je peux évidemment me
dire que c’est une idée mais je ne
suis pas sûr … (inaud)… Alors,
tout cela pour dire quoi ? Tout
cela pour dire que pratique et
théorie forment un ensemble in-
dissociable. Comment on peut
parler, rendre compte de notre
pratique. J’avais l’impression
d’une immense cacophonie et je
constate qu’il y a bel et bien quel-
que chose qui nous lie. Je le vois
à travers la manière dont on dis-
cute dans ces commissions. J’ai

De gauche à droite : Francine Lemaire, Christine Chiquet, Marc Lemut,
Françoise Riou et une collègue dont nous ne connaissons pas le nom.
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donc cette conviction intérieure
que nous partageons des choses
en commun. Et ce n’est pas une
technique qui nous réunit, il y a
quelque chose. Seulement ce
quelque chose, c’est comment le
définir, c’est bien cela notre pro-
blème. Et je voudrais aussi faire
une remarque. Nous fonction-
nons, dans le travail thérapeuti-
que, selon certains principes, cer-
taines règles. Seulement fonction-
ner selon certaines règles et
connaître ces règles sont deux
choses différentes. Un enfant de 4
ans utilise à peu près correc-
tement la grammaire. Il utilise le
masculin, le féminin, singulier,
pluriel, mais à 4 ou 5 ans il est
absolument incapable de définir
les règles de grammaire. Et ça va
même plus loin que cela parce
qu’un certain nombre de règles
linguistiques n’ont été mises en
évidence que très récemment.
Donc, entre fonctionner selon cer-
taines règles et pouvoir dire quel-
les sont ces règles, il y a une sa-
crée différence. Une méta-théorie
qui n’est pas du tout évidente et
c’est évidemment notre tâche. Du
fait qu’il y a une immense dis-
tance entre pratique et théorie, il y
a un jargon. Nous assez souvent
on jargonne en Lacanien. Et je
voudrais citer quelques exemples.
Il y a un certain temps, j’avais
rencontré une thérapeute laca-
nienne, d’origine algérienne. Lors
d’une conférence elle a raconté
l’histoire d’un petit enfant arabe
qui ne parlait pas, qui était muti-
que. Dans la thérapie, elle lui a
chanté des comptines, et puis ça
s’était bien passé, l’enfant s’était
remis à parler. Je lui ai demandé
si elle avait chanté des comptines
en arabe et elle me dit : « Oui,
mais ça n’a rien à voir, ça n’a rien
à voir… » et elle se met à rougir.
Il me semblait évident que l’effi-
cacité de la thérapie qu’elle avait
faite avec cet enfant ne tenait pas
vraiment au nom du Père, mais
bel et bien au fait qu’elle avait
parlé dans la langue maternelle de
l’enfant. Caroline Eliacheff, autre
lacanienne, qui a écrit un livre
absolument magnifique, « À

corps et à cris », s’occupait d’en-
fant dont la mère était morte dans
des circonstances violentes ou en
prison. Il s’agissait de nourrissons
très petits, de quelques mois, qui
refusaient de se nourrir. Ce
qu’elle fait, elle raconte au nour-
risson, elle lui dit : « Tu sais, ta
maman n’est pas là, elle est en
prison parce qu’elle a tué ta petite
sœur. » Quand elle explique cela,
elle explique cela avec la chaîne
signifiante et quelque chose se
passe. Ce qui est particulièrement
curieux, c’est qu’à un moment
donné, elle parle d’une petite fille
qui s’appelle Bella et avec Bella,
cela ne marche pas. Et elle s’aper-
çoit que cette enfant est une es-
pèce de petite poupée artificielle,
et que finalement elle n’est pas
émue par elle. Alors, cela me
paraît absolument évident que
c’est parce qu’elle n’arrivait pas à
habiter sa parole avec Bella, que
ça n’a pas marché. Donc, le pre-
mier obstacle, c’est ce clivage, à
mon sens il n’y a pas d’autre mot,
il y a un clivage. Je le vois chez
les étudiants, je le vois à l’œuvre.
On emploie des manières de par-
ler de ce que l’on fait qui ne
correspondent pas à ce que l’on
fait. Ce que l’on fait, c’est de l’in-
dicible. J’entends souvent dire
que la chose la plus importante
qui se passe en analyse c’est la
rencontre de deux inconscients.
Ça c’est de l’indicible. Qu’est ce
que cela peut bien être, la ren-
contre de deux inconscients, alors
que par définition, l’inconscient
c’est ce dont je ne suis pas cons-
cient ? Comment puis-je parler de
la rencontre de deux incons-
cients ? Donc on pourrait bien
aussi être parfois dans l’ineffable.
Je reviens donc à ma question
centrale : « Comment peut-on
rendre compte de notre travail ? »
Et c’est là que j’en viens au para-
digme qui, à mon avis, est en
train de changer, mais qui consti-
tue tout de même le fond de notre
pratique. En 1911, Freud, Eins-
tein et Ilbert (mathématicien), ont
signé un manifeste en faveur de la
propagation des idées positivistes.
Mais je crois que l’un des para-

digmes avec lequel on est tou-
jours, c’est le positivisme. L’af-
firmation centrale du positivisme,
c’est que la réalité a une réalité,
que les choses sont les choses et
que ces choses existent indépen-
damment du regard que l’on a sur
elles. Je crois que c’est Perls, un
gestaltiste, qui dit : « Une rose est
une rose est une rose est une
rose… ». Moi je ne suis pas du
tout d’accord avec cela. Ce truc là
que l’on peut acheter par Interflo-
ra, que l’on va envoyer à la per-
sonne dont on est amoureux, ce
n’est pas la même chose que
quand j’étais gamin, à 8 ans. À
l’époque j’étais enfant de cœur, il
y avait la Fête-Dieu, à Rennes,
c’était quelque chose de magnifi-
que et je fauchais des roses à mon
père qui était horticulteur, pour
mettre dans mon petit panier
blanc et pour lancer les pétales de
roses pendant la fête. Ma rose à
moi, ce n’est pas la même que la
rose d’Interflora. C’est une évi-
dence mais on ne pousse pas as-
sez loin cette idée. En quoi l’ana-
lyse freudienne est-elle positi-
viste ? Elle l’est en ce sens que si
je vais mal, c’est parce qu’il s’est
passé un truc quand j’avais 7 ans,
et que c’est ce truc qui revient
maintenant et ce truc il existe, ce
truc il existe. Dans le transfert, ce
qui se passe, dans cette vulgate là,
le client qui vient avec son his-
toire qui s’est passée à 7 ans avec
son papa et sa maman, et le théra-
peute avec son contre-transfert
vient avec son histoire qui s’est
passée avec son papa et sa ma-
man à lui, et cette chose là est
réelle, elle existe. Je me dis qu’il
y a quelque chose qui nous tire en
arrière et qui fait qu’on est tout le
temps ramené… Il n’est pas ques-
tion de le nier, il n’est pas ques-
tion de nier la pertinence des ana-
lyses freudiennes… Mais je dis
que ce n’est peut-être pas cela
l’essentiel. Quand une personne
vient avec une interrogation (est-
ce qu’il y a eu un inceste…) est-
ce que la question c’est d’aller
faire une recherche de détective,
d’archéologue, est-ce que notre
travail c’est d’aller absolument
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chercher dans le passé en tant que
réalité ? Est-ce que le refoulé est
la chose la plus importante ? Est-
ce que le travail est celui d’un
détective ou d’un archéologue,
aller extirper quelque chose qui
existe vraiment et qu’il faut aller
chercher ? Moi je dis que cela fait
partie de notre travail, bien sûr,
mais je dis que le point important
c’est ce qui se passe maintenant.
Dans cette rencontre de transfert
et de contre-transfert, dans cette
rencontre avec mon client, le
point important est que c’est
maintenant que l’on est en train
de raconter cela. Et pourquoi
c’est ce souvenir qui est présent
ici et maintenant et pourquoi pas
un autre.
(FIN CASSETTE)
… Si je ne prends pas en compte
cette situation sur ce mal à l’aise,
à ce moment-là je ne vais pas
faire mon boulot. Si je ne prends
pas en compte ce mal à l’aise là,
ce sentiment de colère, de désta-
bilisation, de remise en question,
je ne vais pas faire mon boulot. Il
me semble que la plupart d’entre
nous, dans une situation comme
celle-ci, ne s’en sortiraient pas si
mal. Seulement, la question est :
« Comment peut-on rendre
compte de cela ? » Ça c’est un
premier aspect, cela rejoint l’axe
de recherche qui est de travailler
sur ce qui se passe dans l’ici et
maintenant plutôt que sur le pas-
sé, et prendre en compte les sen-
sations, les sentiments, les émo-
tions du client et du thérapeute, et
puis l’histoire aussi… mais se-
condairement. L’autre question
touche celle du sens. Si vous ra-
contez maintenant à un client
qu’il a des problèmes parce qu’il
était amoureux de sa maman à 4
ans, cela aurait un effet nul. Ce
qui est curieux, c’est que cela
marchait du temps de Freud. Pen-
dant 20 ans de 1900 à 1920 cela
marchait. Pourquoi cela marchait
et pourquoi cela ne marche plus ?
C’est tout de même bizarre. Sou-
dain les gens se seraient mis à
avoir des résistances en 1920 et
ils n’avaient pas de résistance en
1900 ou 1910. Et donc cela nous
ramène à la question du sens, ou

de l’interprétation, ou de la sym-
bolisation. Qu’est-ce que donner
du sens ? On parle de sensologie.
Qu’est-ce qu’une parole qui fait
quelque chose (« Ah oui, je savais
cela » et tout à coup il y quelque
chose qui se passe). C’est évi-
demment le second volet de l’in-
terrogation. J’ai une idée que je
vous soumets. Le sens est quel-
que chose que je crée en accord
avec quelqu’un. Le sens est quel-
que chose que nous sommes plu-
sieurs à décrire avec les mêmes
mots, quelque chose que nous
créons et qui fait l’objet d’un
consensus. Il y a deux aspects
dans cette question. Le premier
aspect est social, à savoir que
chaque société, chaque civilisa-
tion crée un sens sur lequel on se
met d’accord. Non pas explicite-
ment mais implicitement. Précisé-
ment, un des paradigmes qui était
efficace au début du 20e siècle, et
qui ne l’est plus maintenant, c’est
le paradigme de la réalité de la
réalité, y compris dans les scien-
ces physiques qui ont complète-
ment remis ce paradigme en ques-
tion avec la mécanique quantique
qui dit que la réalité n’existe pas.
Ce paradigme là constituait l’un
des socles sur lequel l’imaginaire
social était construit. Maintenant
c’est autre chose. Donc il y a cet
imaginaire qui se construit socia-
lement, mais qui est tout le temps
en mouvement parce qu’il nous
construit. C’est justement là qu’à
mon sens on a une possibilité
d’insertion créative mais réelle,
parce que précisément cet imagi-
naire est en construction perma-
nente. Dans l’espace de la séance,
il y a une possibilité de création
d’un sens qui n’est pas autre
chose qu’être d’accord pour dé-
crire d’une certaine façon ce qui
se passe. Cette création de sens ne
peut absolument pas fonctionner
si elle est incohérente avec le pa-
radigme sur lequel fonctionne la
société. Ça n’est pas imaginable
que nous créions du sens avec le
client sur des paradigmes qui da-
taient du siècle dernier ou, pire
encore, qui représentent par
exemple la manière dont les sor-
ciers mexicains voient le monde.

C’est la raison pour laquelle, en
tant que thérapeute, nous devons
absolument être cohérents avec le
monde dans lequel nous vivons.
Nous devons être attentifs à notre
langage et à sa cohérence avec ce
qui est présent dans le monde.

APRES-MIDI

Éric Champ
Je partage tout à fait cette pers-
pective constructiviste avec cette
idée que, effectivement, pour moi
l’enjeu de tout être humain, c’est
de construire du sens. C’est-à-dire
de se finaliser dans un univers de
sens, et cela, depuis le début de la
vie. Et cette finalisation de l’être
dans un univers de sens est une
tâche qui n’est jamais finie, abou-
tie, puisqu’il s’agit justement sans
arrêt de pouvoir inventer pour se
réadapter. Cette question de se
finaliser dans un univers de sens
et de créer du sens pour la per-
sonne elle-même, articulé à un
contexte, se fait dans une cons-
truction tout au long de son his-
toire. Et pour moi, l’idée d’in-
conscient situationnel renvoie à
cela. C’est-à-dire que la situation,
pour moi, c’est effectivement la
personne et le contexte. Voilà ce
qu’est une situation. Et quand on
dit que l’inconscient (pas l’in-
conscient sexuel), l’inconscient
est situationnel c’est vraiment
comment la personne, à l’insu
d’elle-même, s’est fabriquée,
s’est construite, en créant du sens
dans un univers déjà interprété,
c’est-à-dire dans un monde avec
d’autres, des référentiels cultu-
rels, sociaux, qui eux-mêmes por-
tent déjà un système d’interpréta-
tion du monde. Et bien évidem-
ment, un enfant n’est jamais sim-
plement la reproduction d’un uni-
vers familial. Par contre c’est
avec le matériau qui est à sa dis-
position et qui est en grande part
transmis par les personnes de ré-
férence, qu’il construit un univers
qui lui est propre. Pour moi la
notion d’inconscient situationnel
renvoie à cette construction. En-
suite ce que je voudrais dire c’est
que, si la question du sens….
Yves Brault
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Je voudrais dire aussi que l’in-
conscient est donc considéré
comme essentiellement un sys-
tème de fonctionnement et non
pas comme un contenu de choses.
On est d’accord là-dessus ?
Éric Champ
Absolument. Puisque tu viens sur
ce terrain, je reviendrai sur la
question du sens après. Ce que je
voudrais dire c’est qu’un certain
nombre de psychanalystes ont
énormément bougé. Si Freud ef-
fectivement au départ, était sur la
question du refoulement de conte-
nu, ce que l’on a vu se dessiner,
en particulier autour de la
deuxième topique, c’est l’idée
d’un inconscient en tant que topi-
que, non pas un inconscient en
tant que lieu du refoulé, de conte-
nu refoulé, mais inconscient en
tant que topique, en tant que lieu
où existe un certain type de fonc-
tionnement, de représentations,
on pourrait dire un certain univers
articulé à d’autres types de lieux,
comme par exemple la cons-
cience. Et que l’inconscient chez
Freud serait régi, non pas par ses
contenus, mais surtout par son
mode de fonctionnement caracté-
risé par ce que l’on appelle les
processus primaires. Mais Serge
Viderman par exemple, qui est un
psychanalyste belge, en arrive à
dire que ce qui se joue dans une
cure, ce n’est pas tellement la
question de répéter, c’est surtout
la question de remanier ce qu’est
la personne. Or, remanier ce
qu’est la personne, cela veut dire
quoi ? Cela veut dire évidemment
reprendre le matériau de la cons-
truction… Si vous voulez, si je
prends comme hypothèse qu’au
fond ce qui me caractérise, c’est
que je me finalise dans un univers
de sens - c’est ça une personne
humaine pour moi - si je me fina-
lise dans un univers de sens, créer
(au sens où Yves le disait, je
trouve cela très intéressant), créer
dans l’actuel, c’est inévitablement
créer avec ce qui me constitue.
C’est-à-dire que je ne peux créer
qu’en intégrant au nouveau, le
matériau fondamental qui me
constitue. Et ce matériau, ce ma-

tériau, de quand j’étais bébé, plus
grand etc., c’est du matériel qui
s’est organisé, construit, au tra-
vers d’une trajectoire, d’une his-
toire. Et ce que l’on sait aujour-
d’hui, c’est là où la psychanalyse
est très limitante, c’est que l’on a
cru par exemple, pour revenir sur
que disait Serge Tisseron d’une
certaine façon, la psychanalyse
disait que le seul matériau au
fond c’est du fantasme. On sait
aujourd’hui que l’on naît aussi
avec un héritage social, culturel,
avec des habitudes, et que le ma-
tériau qui nous constitue et qui
nous entrave, mais aussi qui nous
habite, n’est pas que du matériel
fantasmatique. Donc les psycha-
nalystes, de ce point de vue là, ne
considèrent pas que s’est juste
une question du refoulé, une es-
pèce de contenu qu’il faudrait
exhumer, et un certain nombre
d’entre eux considèrent que ce
qui se joue dans une cure analyti-
que, c’est un remaniement struc-
turel. C’est-à-dire que c’est au
fond la façon dont le dialogue
conscient/inconscient va se modi-
fier. Cela veut pas dire que nous
on prendrait cette proposition,
mais c’est pour étoffer ce que
peut être la perspective psychana-
lytique. Je vous rappelle aussi
qu’en psychanalyse, il y a trois
grands processus de changement
qui ont été théorisés et qui me
semblent intéressants de répéter
pour ouvrir cet aspect comparatif.
Il y a un premier niveau de chan-
gement qui est la répétition dans
le transfert. Mais il y a un
deuxième processus de change-
ment très important et vous le
reprendrez de façon assez OK en
APO, ce sont les processus de
deuil, on verra comment ça tou-
che l’émotion justement. C’est à
dire que pour changer, il faut pou-
voir mourir d’une certaine façon.
Il n’y a pas de changement, de
transformation, sans une période
de régression, une période de
perte, sans les fameux processus
de deuil. Et le troisième type de
changement, ce sont les remanie-
ments structuraux dont je parlais
tout à l’heure à propos de Serge

Viderman. Pour revenir à la ques-
tion du sens, je suis à peu près
convaincu qu’une personne en
souffrance, c’est une personne qui
n’arrive pas à créer un sens com-
patible avec son environnement.
Je crois que si je devais résumer
les choses, je dirais cela. Où je le
dis différemment de Jung, c’est
que, contenue dans la pensée jun-
gienne, il y a l’idée qu’il y a un
sens qui devrait advenir et qui a à
voir avec les archétypes et que la
personne refuse. Ce n’est pas du
tout mon hypothèse. Je suis dans
une hypothèse constructiviste,
c’est-à-dire que je ne suis pas
dans la quête d’une espèce d’in-
conscient fondamental, du Soi
jungien, ce n’est pas du tout cela
que j’évoque, c’est vraiment
l’idée que nous passons notre
temps à interpréter le monde sans
le savoir. Je vais revenir sur cette
question de l’interprétation… On
est en souffrance lorsque notre
système d’interprétation du
monde nous met en butée dans
notre rapport au monde, c’est-à-
dire que l’on arrive pas à créer,
on n’arrive pas à se modifier de
façon suffisante pour trouver,
pour se relier à nos univers de vie
de façon satisfaisante et créatrice.
Autrement dit c’est une crise de
l’appartenance ou c’est une crise
de la reliance. On n’arrive pas à
se relier.
Yves Brault
C’est par rapport au mot
« interprétation » du monde. Je ne
sais pas si c’est vraiment ce que
tu penses mais je voudrais faire
o b s e r v e r q u e d i r e
« interprétation » du monde c’est
supposer qu’il y a un monde à
interpréter. Personnellement ce
n’est pas cela que je dis. Je dis
« création » du monde. Y com-
pris, comme je le disais, en pre-
nant l’exemple des radiations
électromagnétiques, y compris
sensoriellement. Cela n’est pas la
même chose de considérer qu’il y
un monde à interpréter et de dire
que nous créons le monde. Parce
que créer le monde, cela veut dire
qu’en effet nous pouvons créer un
autre monde demain que celui
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que nous créons maintenant. Tan-
dis qu’interpréter le monde veut
dire qu’il y aurait, à la limite, une
interprétation qui serait finie, ter-
minale. Nous aurions un monde
et ce que nous en dirions serait
transparent par rapport à ce
monde. Cela je ne partage pas…
Éric Champ
Ce n’est pas du tout ce que je
voulais dire. L’interprétation n’a
certainement pas pour objectif de
pouvoir trouver la vérité du
monde. L’interprétation c’est une
mise en sens du monde. Et Vare-
la, concernant la perception ocu-
laire, dit bien que ce qui est géné-
ré comme image est une création.
D’un point de vue strictement
neurophysiologique, ce qui se
crée comme image, par la percep-
tion, est déjà de la création. Pour
moi, l’interprétation c’est la mise
en sens du monde. Et cette mise
en sens, c’est là où on revient sur
la question psycho-organique,
c’est que cette mise en sens est
présente dans la cellule, dans
toute matière, dans tout ce qui
existe dans l’univers. Tout uni-
vers vivant, on le constate, s’or-
ganise autour de finalités qui ne
sont pas conscientes mais qui font
que cet organisme vivant, quel
qu’il soit, cherche sa place dans le
monde et parfois meurt, bien évi-
demment. Et il y a bien là une
façon de trouver sa place, de trou-
ver son sens. Alors, où c’est bien
plus compliqué chez les êtres hu-
mains, c’est que cette significa-
tion vient aussi se complexifier
avec tous les grands systèmes de
représentation symbolique.
Contrairement à la psychanalyse
qui s’arrête sur la question d’uni-
vers symbolique construit par le
langage, nous, ce avec quoi nous
travaillons en APO, c’est que
nous savons que la mise en sens
n’est absolument pas une mise en
sens de type rationnel, où nous
aurions une interprétation séman-
tique du monde. La mise en sens
est un rapport au monde, rapport
essentiellement sensible, qui arti-
cule autant des données qui ont à
voir avec le langage d’une façon
générale, la symbolique du lan-
gage, que des données qui sont

des éprouvés en situation et plus
que cela, un engagement des si-
tuations. Il me semble que si nous
avons quelque chose à amener
c’est vraiment sur la question de
la création du sens, c’est-à-dire
que pour nous, la création du sens
n’a rien à voir avec ce que l’on
appelle en général dans les psy-
chothérapies, la symbolisation.
On pense que symboliser c’est
parler. Ce n’est pas ça, symboli-
ser. Symboliser, c’est en fait créer
des liens entre des niveaux hété-
rogènes de représentations. Et
c’est là que je reprendrais volon-
tiers la topique du cercle APO,
c’est-à-dire qu’en articulant le
concept connexion organique et
organique profond, pour moi cela

renvoie effectivement à différents
registres d’organisation de la per-
sonne. Le concept c’est le psy-
chologique, la connexion organi-
que c’est le champ de l’émotion
et l’organique profond cela ren-
voie aux processus neurophysio-
logiques (sympathiques, parasym-
pathiques, etc.). Ces trois niveaux
là mobilisent des systèmes de re-
présentation et aussi des régula-
tions énergétiques qui sont tout à
fait spécifiques. Pour moi ce ne
sont pas les mêmes processus
énergétiques lorsque l’on pense,
lorsque l’on est en mouvement
dans le monde, avec des affects,
et lorsque l’on est dans un éprou-
vé orgonomique. Je ne pense pas
que l’on utilise le même type

d’énergie, que l’on a les mêmes
processus énergétiques et ce n’est
pas du tout certain qu’il y ait une
équivalence entre ces différents
registres. Donc, si nous pouvons
nous mettre d’accord sur la ques-
tion du sens, il me semble que
l’on a même, en APO, une prati-
que tout à fait particulière dans la
façon de créer du sens, d’inventer
du sens et de questionner le sens.
Je vous assure, pour ceux qui ont
fait des psychanalyses, quand on
passe 5 ou 6 ans sur le divan, ce
n’est pas du tout le même sens
qui émerge. On ne questionne pas
le sens de la même façon que
lorsque l’on est engagé affective-
ment dans un lien. Et alors ce
n’est pas mieux, ce n’est pas pire,

mais cela montre bien que l’on
ne symbolise pas de la même fa-
çon suivant les cadres de prati-
que.
Karine Hanselman
Tu parlais des trois grands pro-
cessus de changement, tu parlais
du troisième, les changements
structuraux selon Serge Vider-
man. Est-ce que cela aurait un
rapport, ces changements structu-
raux, avec les niveaux symboli-
ques ?
Éric Champ
Dit d’une autre façon, on parle en
APO de caractérologie. Mais la
caractérologie pourrait être une
illustration d’une modalité théra-
peutique qui essayerait de travail-
ler directement sur des remanie-
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M. de Laportaliere, M. Peaudecerf, M.-C. Bourgy, P. Moriniaux.
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ments structuraux. Lorsque l’on
dit par exemple qu’une personne
est schizoïde, et que l’on veut
qu‘elle éprouve des émotions, on
pourrait dire que là on est en train
d’essayer de modifier des types
de défense qui existent entre les
processus conceptuels et les pro-
cessus émotionnels de type orga-
nique profond. Chez les Freu-
diens ces remaniements de struc-
ture ne sont pas cette topique là,
ça va être entre le Moi, le Ça et le
Surmoi, mais schématiquement,
c’est quand même retrouver une
fluidité de circulation entre les
différentes topiques.
Yves Brault
Il y a un exemple de modèle
structural qui est le Cercle Psy-
cho-Organique. On voit aussi
qu’il n’y a pas de contenu. Le
Cercle Psycho-Organique peut
décrire « un petit truc » ou « un
grand truc ». Il est intéressant de
voir qu’une personne donnée va
fonctionner de la même manière
sur les petites et grandes choses,
sur le plan organique comme sur
le plan de son caractère par exem-
ple. Cela se repère très bien dans
la pratique. À partir du moment
où l’on observe que telle per-
sonne va se bloquer par exemple
sur le point 3 du Cercle Psycho-
Organique, on peut faire le pari
qu’elle va bloquer à tous les ni-
veaux (somatique, énergétique ou
psychologique). Quand on voit
cela on a déjà des outils, on peut
travailler sur le plan du corps
avec des massages par exemple,
sur le plan psychologique par la
parole, ou au niveau énergétique
dans l’ici et maintenant de la
séance. En même temps on a un
outil de travail et ça, bien que les
psychanalystes reconnaissent ces
structures (Lacan), ils en ont à
mon avis une conception beau-
coup plus étroite.
Éric Champ
Dernière chose concernant la
création du sens. On a beaucoup à
apprendre de tout ce qui est au-
jourd’hui observé du côté du fœ-
tus et du bébé. On était avec le
modèle freudien sur l’idée d’une
espèce de « machin » qui au dé-
but était dans un stade anobjectal

et puis finalement qui vivait des
expériences sur le plan instinc-
tuel, et que finalement dans le
manque, dans l’expérience de sa-
tisfaction et de manque de cette
expérience instinctuelle, c’était là
que la vie psychique prenait nais-
sance. C’est cela le modèle freu-
dien. Aujourd’hui, tout ce que
montrent les travaux depuis une
vingtaine d’années, sur l’observa-
tion du nourrisson et maintenant
même sur la vie fœtale, c’est
qu‘en fait, dès le début, le petit
être est déjà acteur de sa vie, qu’il
est mû par un désir, il est dans
une question de finalité, il est
donc source de création, c’est-à-
dire qu’il n’est absolument pas
complètement modelé par son
environnement, il est un acteur de
son environnement, bien évidem-
ment dans une extraordinaire dé-
pendance à cet environnement.
C’est bien là le problème, c’est-à-
dire que s’il est acteur, il va néan-
moins, dans sa totale dépendance,
être obligé de négocier avec un
univers dont il dépend totalement,
ce qui rend bien évidemment la
question de l’histoire du sujet dé-
terminante dans la structuration,
inévitablement. Mais depuis le
début on sait aujourd’hui que le
bébé est acteur, partenaire. Pour
moi c’était très émouvant de dé-
couvrir cela parce que quand j’ai
vécu pour moi les 5 phases de la
naissance, ça reste un mythe, une
espèce de mythe. Mais quand j’ai
travaillé sur les travaux concer-
nant le fœtus et le nourrisson, je
me suis rendu compte que le bébé
participe à sa naissance, ce n’est
pas qu’un mythe, c’est ce que
l’on observe. Il est acteur, lui-
même est en mouvement.
(FIN CASSETTE)
Matthieu Langeard
Eric tu disais qu’il y a un travail
de repérage à faire sur ce qui fait
noyau pour nous. Lorsque tu dis
que l’on a une pratique toute par-
ticulière pour créer du sens, j’en-
tends quelque chose qui me parle
beaucoup. Je suis dans l’attente
que tu nous aides à préciser en
quoi c’est une pratique particu-
lière pour créer du sens.
Dominique Gutbraut

Moi je veux bien te répondre
mais je ne sais pas si cela va te
satisfaire parce que c’est de l’or-
dre du témoignage intime. Cela
concerne une phrase qui était
dans mon mémoire dont le thème
était la question de l’identité.
Mon chemin thérapeutique a dé-
marré avec 5 ans de psychanalyse
freudienne bien classique. J’écri-
vais dans mon mémoire que ces
années d’analyse m’avaient per-
mis d‘entendre ce que pouvait
être le mécanisme de l’incons-
cient, que ce temps là m’avait
permis d’entendre la portée de
l’inconscient mais que je ne lui
donnais pas sens, et il qu’il
m’avait fallu pour cela le passage
par l’APO, avec tout ce temps de
ressenti par les sensations, de tra-
vail d’expression de l’émotion et
la synthèse. Pour moi c’est im-
portant de dire pourquoi je dé-
fends toujours l’APO par rapport
aux thérapies corporelles qui sont
souvent des thérapies où le théra-
peute stimule l’expression pour
l’expression. Je ne suis pas sûre
que ce soit ni transformationnel ni
thérapeutique au sens d’une iden-
tité pour la personne. Ma théra-
peute était une thérapeute APO,
et tout ce travail là a permis de
donner sens à cet inconscient qui
avait été touché par la psychana-
lyse, qui avait été entendu et qui
ne prenait pas sens. Quand j’uti-
lise « sens », il y a la double
écoute du sens. En APO il y a
l’organique donc il y a le passage
dans le sens, sensualité, sensuel,
tout ce qui est de l’ordre du corps,
et le sens direction, dynamique,
mouvement, désir… et puis main-
tenant tu écriras un article avec
ça.
Jeanne-Dominique Billiotte
C’est quelque chose que je cons-
tate également dans le cadre du
suivi de chômeurs longue durée,
donc de personnes qui ont été très
abîmées, soit par le chômage soit
par des harcèlements. Je constate,
au bout de quelques mois, des
transformations assez incroya-
bles, parce que, lorsqu’ils parlent
de leurs difficultés, j’écoute en
même temps ce qui se passe au
niveau émotionnel. Et si, à un



31

moment donné, ils disent : « Bon
écoutez, je ne peux plus parler je
ne suis pas bien… », je leur dis :
« Entendez ce qui vient là aus-
si… », et je suis toujours sur le
concret du vécu, mais pas dans la
recherche de sens par rapport au
passé. Et pourtant ça marche,
parce que je les invite à entendre
ce qui se passe en eux en même
temps qu’ils parlent de leur
concret du vécu réel présent.
C’est transformationnel pour eux.
Yves Brault
Oui, je voudrais reprendre ce que
tu dis, Jeanne-Dominique, je
trouve que c’est très vrai. Et c’est
particulièrement important de
faire la distinction, par exemple
dans les cas de psychose. Quand
on a un client qui délire, la ques-
tion c’est : « Qu’est-ce que je
peux partager avec lui ? » J’avais
une cliente qui racontait qu’on lui
donnait ses parents à manger à
midi. Naturellement moi je ne
peux pas croire une telle chose,
surtout tous les jours. Elle disait :
« Vous vous rendez compte, c’est
absolument dégoûtant, on m’a
encore donné mes parents à man-
ger ce midi. » Pour moi, le truc
fondamental dans un tel cas, c’est
où je peux bien trouver un terrain
d’entente. C’est pour cela que je
dis que le sens est quelque chose
que l’on crée à deux. Où est-ce
que je vais trouver un terrain
d’entente ? Évidemment pas sur
le sens littéral de cela. Je ne peux
pas adhérer et je ne peux pas me
raconter à moi-même que je vais
la croire. Donc je ne la crois pas.
Par contre, déjà quand elle me
dit : « Vous vous rendez compte,
c’est dégoûtant », là je suis d’ac-
cord. En effet, c’est dégoûtant de
donner ses parents à manger. Si
peu que cela soit, au moins je suis
d‘accord avec le fait que ça c’est
dégoûtant. Même si je ne suis pas
d’accord avec le fait qu’on lui a
donné ses parents à manger. Bien
sûr, c’est ce que tu disais, il y a
tout mon vécu corporel avec elle
et là il y a peut-être moyen de
partager quelque chose avec elle.
Cela m’est arrivé, pas avec elle,
mais avec d’autres clients psy-
chotiques, cela m’est arrivé de
pouvoir partager des sensations

dont j’avais quelques raisons de
penser qu’elle les ressentait aussi
et dont je lui faisais part et elle
convenait qu’en effet elle avait
aussi ce type de sensations. Donc
là on crée vraiment du sens et on
crée du sens à partir du corps.
Même si je ne suis pas du tout
d’accord, même si je ne peux rien
comprendre à ce que me raconte
mon client, c’est vraiment créer
du sens, au moins, que de trouver
des espaces où l’on est d’accord
pour décrire notre expérience de
la même manière. Cela va dans le
même sens que ce que tu dis.
Jeanne-Dominique Billiotte
Ce que je constate, c’est qu’à par-
tir du moment où ils peuvent re-
lier ce qu’ils sentent avec les
mots qu’ils disent de leur vécu, il
y a effectivement un sens qui leur
apparaît et ils peuvent commen-
cer à faire des liens avec autre
chose. Ils ont peut-être raconté
leur histoire à des travailleurs so-
ciaux, à des assistantes sociales,
mais ils n’avaient jamais l’im-
pression d’être entendus. Là, par
le fait qu’ils puissent parler et
qu’en même temps je leur de-
mande d’entendre ce qui se passe
en eux au moment où ils parlent,
il y a du sens qui se crée et ils
font des liens : « Ah oui j’ai dé-
jà… ça me rappelle ça… »
Yves Brault
Et mon hypothèse, c’est que ce
sens vient de ton attention à ton
propre corps.
Jeanne-Dominique Billiotte
Je suis tout à fait d’accord. C’est
vrai que certaines fois, ils ne di-
sent rien par rapport à cela et moi
je peux dire : « Moi il me semble
que là il y a quelque chose qui se
passe. J’entends quelque chose,
est-ce que c’est ça ou j’ai senti ça
mais c’est à moi et effectivement
oui vous avez raison ou moi ça
me fait penser à cela… » Je suis
tout à fait d’accord. Il y a une in-
teraction parce que ce sont quel-
quefois des personnes qui ont tel-
lement souffert, qu’elles sont cou-
pées de leurs émotions et effecti-
vement le fait que je puisse dire
que moi j’ai senti, qu’il y avait
quelque chose qui s’était passé,
c’est moi qui le sens, ça les inter-
roge et ils finissent aussi par faire

des liens à un moment donné ou à
un autre. C’est un lien, un dialo-
gue qui se fait aussi comme cela
et c’est très porteur de sens. À
partir du moment où il y a ce sens
qui se met en place, c’est vrai-
ment incroyable tous les liens
qu’ils peuvent faire ensuite au
niveau de leur projet profession-
nel et de la socialisation.
Éric Champ
Je voudrais aussi commenter cette
expérience. Je pense que la réfé-
rence à l’histoire ne vient pas
dans un schéma explicatif mais
elle est la condition de l’engage-
ment dans la situation. Ce qui est
très différent. C’est-à-dire que je
suis là de façon déjà de parti pris,
quelle que soit la situation,
j’existe avec un parti pris. Je re-
viens sur mon système d’interpré-
tation. Et que cette interprétation
du monde, en fait, est une posture
dans le monde. Ce n’est pas une
pensée sur le monde, contraire-
ment à ce que dit la psychanalyse.
C’est une façon d’être positionné
en mouvement dans le monde.
C’est comme cela que je l’inter-
prète. Je l’interprète par une
forme d’engagement. Par exem-
ple, je rentre dans une salle et soit
j’ai un mouvement plutôt de sé-
duction ou bien un mouvement de
repli. Je n’en ai absolument pas
conscience, mais ce qui me carac-
térise, c’est justement la façon
dont je vais m’engager de façon
très psycho-corporelle dans la
situation. Et la prise de cons-
cience des émotions est une façon
de mettre en sens son engage-
ment. Bien sûr on vient là-dedans
reprendre de l’histoire, non pas
pour donner une explication, c’est
parce que je suis forcément dans
cette perspective constructiviste
que l’on évoquait tout à l’heure
dans un processus d’historisation.
Si l’on parle de création, c’est
bien évidemment parce qu’il
s’agit à la fois de répéter et de
faire du neuf. Et finalement c’est
ça l’histoire. Donc, de ce point de
vue là, je pense qu’en psychothé-
rapie, la référence à l’histoire
n’est surtout pas pour expliquer.
C’est par contre la nécessité pour
s’engager ou se réengager ou
s’engager différemment. C'est-à-
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dire que l’on se reprend en main.
Alors on crée des interprétations
sur son histoire tout simplement
pour s’inventer une histoire. Ab-
solument pas pour expliquer. Et
moi je suis très méfiant avec tou-
tes les histoires de recherche du
traumatisme, parce que qu’est ce
que l’on veut fabriquer avec ce-
la ? Que le patient, lui, cherche
son traumatisme, pourquoi pas.
Que lui, s’invente son histoire à
partir de son traumatisme et qu’il
en soit content, que ça lui per-
mette de recréer quelque chose
pour lui, parfait. Mais que le thé-
rapeute cherche le traumatisme
pour créer, lui, l’histoire du pa-
tient, alors pour moi c’est là où la
thérapie devient très problémati-
que, où en tous cas je pense
qu’elle se fourvoie.
Matthieu Langeard
Et en quoi le cadre APO est-il si
fructueux pour cela ?
Éric Champ
Je reviens à la notion de s’enga-
ger dans une situation, et non pas
de penser la situation. S’engager
dans une situation ou la penser ce
n’est pas la même chose. Or ce
que l’on fait il me semble en APO
au travers de « Qu’est-ce que tu
ressens ? Comment c’est pour toi,
etc. » on dit à la personne :
« Mais où es-tu engagé là ? » On
ne dit pas : « Comment penses-tu
le truc ? », on demande : « Mais
toi, de tout ton être, comment es-
tu engagé à cet endroit-là ? » et
souvent cela ouvre à un univers
de sens particulier. Et on n’ouvre
pas le même univers de sens si on
dit à la personne : « Qu’est-ce que
tu es en train de penser de cela ? »
Je voudrais aussi revenir sur la
question des contrats en APO. Je
trouve que c’est assez pertinent.
Moi je relie cela à la notion de
croyance que l’on trouve dans la
psychologie cognitive. Par exem-
ple, lorsque l’on a comme contrat
que si l’on est agressif on aura sa
place, ce qui est complètement
inconscient, ce n’est pas par la
réflexion que l’on pourra prendre
conscience de ce type de contrat.
Il faut vraiment pouvoir revenir
précisément dans la sensation,
dans le ressenti sur sa façon de
s’engager, c'est-à-dire arriver à

saisir la complexité de cet enga-
gement dans la situation pour ar-
river à identifier ce contrat là. Ce
n’est certainement pas par un rai-
sonnement sur le contrat.
Christine Chiquet
Il y a quand même une histoire
qui intervient…
Éric Champ
Bien sûr, mais pas comme expli-
cation. L’histoire intervient dans
ton processus d’historisation.
C’est parce que tu es faite d’uni-
vers, tu es faite de tes appartenan-
ces, de tes dépendances. On n’est
que dépendance et tentative de
création autonome dans ses dé-
pendances. Donc, forcément tu
reprends ton matériel, mais pas en
tant qu’explication. Comme le
peintre reprend sa palette pour
refaire son tableau. Avec quoi
veux-tu créer, si ce n’est avec ce
que tu es ?
Christine Chiquet
C’est là que l’on peut parler de
remaniement, alors.
Éric Champ
Pour moi oui.
Monique Michonneau
Il me vient plein de mots comme
signification, compréhension,
sens, symbolisation, mise en lien
et je ne sais plus trop comment
parler. C’est une question que je
soumets. Est-ce que la significa-
tion serait plus proche du travail
de la psychanalyse à partir du
concept et de la réflexion, donner
une signification à ce qui est vécu
dans l’ici et maintenant quand
même de la relation transféren-
tielle. La compréhension c’est
plus l’impression de ce que moi
je crois faire dans mon travail
avec mes patients, une recherche
de compréhension de ce qui est
vécu là maintenant, qui peut faire
sens et bien sûr en lien avec un
éprouvé corporel. Mais je ne peux
pas oublier la mise en lien avec
l’histoire.
Yves Brault
La question est de savoir s’il y a
un sens qui serait là indépendam-
ment du moment où il est décrit.
Par exemple tu vas raconter à ton
thérapeute un truc qui t’est arrivé
il y a dix ans. Tu le racontes au-
jourd’hui, il va se passer quelque
chose. Si tu le racontes dans huit

jours, à mon avis il ne va pas se
passer la même chose. Ce qui ne
peut s’expliquer que si l’on consi-
dère que le sens est une création
continue. Si l’on considère que le
sens est derrière nous et qu’il
s’agit de le découvrir de même
qu’il s’agit de découvrir le sens
d’un manuscrit, quand on trouve
un manuscrit très ancien. Il y a
des gens dont le boulot c’est de
décrypter le sens, par exemple
l’histoire de Champollion qui a
décrypté les hiéroglyphes. Là il y
avait un sens qui préexistait et
Champollion n’a fait que décou-
vrir quelque chose qui préexistait
à son arrivée. Et si Champollion
ne l’avait pas trouvé, un autre
l’aurait trouvé. La question elle
est de dire que ce sens là c’est
une création à chaque moment.
Donc si tu le dis aujourd’hui il va
se passer un truc, si tu le dis dans
huit jours il va se passer un autre
truc. Au niveau du sens. C’est
une première chose. Seconde
chose, c’est que le sens est une
création de tout l’organisme.
C’est pour cela que je citais
l’exemple d’un psychotique. Je ne
peux pas être d’accord avec un
psychotique qui me raconte qu’on
lui a donné à manger sa mère ce
midi. Ou je me souviens d’une
autre cliente qui me disait que la
veille je l’avais violée dans le mé-
tro. J’avais du mal à être d’accord
avec elle sur ce plan là. Elle me
racontait cela très gentiment
d’ailleurs. Alors qu’est ce que
l’on crée comme sens avec une
telle personne ? C’est avec les
psychotiques que l’on s’en aper-
çoit beaucoup parce que juste-
ment cet univers de sens, le psy-
chotique le délire. C’est justement
quelque chose qui appartient à la
seule personne qui le dit. Qu’est-
ce que je peux faire qui ait du
sens avec une telle personne ?
C’est pour cela que je dis que
c’est une création du corps tout
entier. On va créer un sens qui va
évidemment être assez élémen-
taire. Cela ne va pas être Spinoza,
d’accord. Ce n’est pas notre bou-
lot de faire cela.
Patrick Moriniaux
Effectivement, le sens qui peut
émerger en relatant une situation,
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cela peut être uniquement le sens
de l’expression de cette situation,
mais cela ne va rien changer,
c'est-à-dire que la personne va
pouvoir refaire la même chose
soit avec le même thérapeute soit
avec un autre, c'est-à-dire réexpri-
mer la même chose mais il n’y
aura pas de changement au niveau
du sens (au sens de remaniement
structurel dont tu parlais). Ce que
tu as dit de l’écoute, de cette
écoute particulière… j’aime bien
le mot « écoute » parce qu’effec-
tivement on écoute ce que dit le
patient, on n’est pas forcément
d’accord avec ce qu’il dit dans le
sens d’une vérité, mais on
l’écoute. Et l’on ne fait pas seule-
ment que l’écouter. C'est-à-dire
qu’on lui demande aussi de
s’écouter, on lui renvoie aussi :
« Ecoute-toi, écoute ce que tu
dis… » et cela c’est, à mon avis,
une dimension essentielle de no-
tre position. C’est pouvoir ren-
voyer l’écoute, la responsabilité
de s’écouter, que ce n’est pas
juste une plainte que l’on écoute-
rait comme cela. Il suffirait que le
patient soit là en disant sa souf-
france, en parlant de ses problè-
mes et nous on est là pour l’écou-
ter et voilà cela se résout comme
ça… Il y a un sens qui émerge là
et puis voilà il guérit. Non, ça ne
marche pas comme cela. Moi je
suis très proche au quotidien des
psychotiques. Je le vis beaucoup
dans l’insensé puisque je suis très
proche d’enfants qui n’ont même
pas de sens et qui vivent dans des
familles où ils rendent la famille
insensée aussi. Ce que tu disais
Éric de l’enfant acteur qui arrive
et qui est effectivement acteur de
quelque chose qui est assez mys-
térieux et qui rend sa famille
folle, la situation est folle… Ef-
fectivement c’est très mystérieux,
c’est un questionnement qui me
travaille depuis dix ans. Qu’est-ce
que je fais ? Je vais parler un peu
de moi… J’ai été confronté à
l’autisme avec uniquement ma
formation d’analyste psycho-
organique. Donc je n’avais au-
cune référence autre. Au début
qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai écou-
té, j’ai regardé… Qu’est-ce qui a

marché ? C’est encore un grand
mystère mais il y a des choses qui
ont marché. De l’ordre de
l’écoute, de l’ordre de la pré-
sence, de l’ordre du toucher, de
l’ordre du regard. Donc il y a des
choses au niveau du sens, au ni-
veau des sensations, du senti-
ment, je ne peux pas aller plus
loin au niveau de ma réflexion.
J’aimerais pouvoir conceptualiser
un peu plus, je pense que cela
rejoint aussi le même questionne-
ment que pour l’APO puisque ça
marche, mais des fois je me de-
mande comment.
Matthieu Langeard
Tu m’apportes une clé importante
lorsque tu apportes cette idée de
demander au patient de s‘écouter.
Et c’est vrai que notre cadre a
beaucoup cette fonction là, de le
renvoyer à ce qu’il sent quand il
est dans la sensation, quand il est
dans la sensation, le sentiment
comme ça, il y a quelque chose
qui se tricote de l’ordre de
l’écoute de soi…
Jacques Vaissac
Mais quand tu t’écoutes, es-tu
touché par ce que tu dis ? Beau-
coup cherchent à te toucher toi en
tant que thérapeute, mais n’imagi-
nent pas qu’ils puissent être tou-
chés par leur propre parole. C’est
toute la question de ce sens pour
l’instant où l’on n’a pas encore
dit ces mots, c’est la question vé-
rité/mensonge et la question des
clivages, c'est-à-dire comment les
mensonges de l’entourage, com-
ment la parole a été dite ou non-
dite, vont provoquer le fait
qu’après, les mots ne peuvent pas
toucher ou vont te toucher toi en
tant que thérapeute dans l’ennui
ou dans l’endormissement, ou
dans la colère. Et quand la per-
sonne peut commencer à ajouter
mots, émotion et vérité, je crois
que c’est ce moment là qui fait
qu’elle se sent entendue et recon-
nue. C’est comment des parties
du sujet peuvent avoir été refou-
lées, déniées, pas mises à jour par
le fait des dénis posés par les pa-
rents. Après c’est comment tout
cela se transmet. C’est la question
« écoute » et « se laisser tou-
cher » et cela me paraît important

d’ajouter ce mot là.
Patrick Moriniaux
C’est véritablement l’émergence
de la pensée. Ce moment où la
personne peut entendre ce qu’elle
a à dire vraiment.
Yves Brault
Ça ne peut marcher que si le psy-
chothérapeute se laisse aussi bou-
ger, traverser par cela. Cela ne
marchera pas de dire au client
« écoute-toi » si on ne l’a pas en-
tendu d’une certaine manière. En-
tendre, c’est se laisser traverser,
bouger, modifier, d’une certaine
manière. Si ce ne sont pas les
mots, cela va être autrement.
Patrick Moriniaux
C’est un travail continuel avec le
contre-transfert.
Yves Brault
Toujours, toujours…
Éric Champ
Je voudrais insister sur ce qui m’a
touché chez Jeanne-Dominique et
chez Patrick. C’est votre façon de
dire « Je constate que finalement
je fais cela mais je ne sais pas à
partir de quoi… » Je trouve qu’il
y a chez nous une disqualification
ou une non-reconnaissance de ce
que l’on fait. Parce qu’écouter,
c’est interpréter l’autre. On ne le
dit pas mais c’est cela écouter.
Écouter, ce n’est pas du tout être
là dans une forme de réceptivité
où c’est l’autre qui viendrait à
nous. Écouter c’est aller à l’autre
avec des partis pris, et des partis
pris très forts. Et en tant qu’ana-
lyste psycho-organique, puisque
l’on est sur ce terrain là, vous
avez des partis pris très forts, j’ai
des partis pris très forts, comme
le fait par exemple d’être hyper-
attentif à ce que l’on ressent, mais
être hyper-concerné par ce que
l’autre ressent, par ce qu’il mani-
feste avec son corps. Et cela je
peux vous dire que c’est une pos-
ture professionnelle hyper-
construite. Ce n’est absolument
pas « un machin intuitif ». Et on
ne le revendique pas assez. C’est
vraiment une posture très com-
plexe d’être en mesure d’écouter
de cette façon. Pour revenir à ta
préoccupation, Matthieu, je crois
que si l’on pouvait, en terme tech-
nique, en terme de présence thé-
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rapeutique, d’être thérapeute, s’il
y a quelque chose sur lequel il
faut que l’on use de mots précis,
c’est justement notre écoute, qui
est une interprétation de l’autre.
Nous sommes attentifs à des ty-
pes d’indices, à des façons d’être
au monde de l’autre et du théra-
peute aussi, et c’est cela qui nous
donne accès, qui est notre lieu
d’écoute, d’intérêt.
Jeanne-Dominique Billiotte
Je suis d’accord, c’est une atti-
tude interprétative en ce sens que
l’on va au devant de la personne
et de façon créative. Pour qu’il y
ait quelque chose de l’ordre de
l’ouverture qui se fasse dans ce
qui est bloqué.
Éric Champ
Si je peux me permettre de com-
pléter. Contrairement à la psycha-
nalyse qui est dans la séparation,
nous, nous sommes dans l’atta-
chement et dans la confirmation
de l’autre. Notre système impli-
cite, c’est que l’on confirme gé-
néralement le système de l’autre.
La psychanalyse elle, sépare, au
contraire, elle déstabilise, elle met
à distance, elle laisse l’autre dans
le vide de son action. Ce qui est
intéressant en soi. Nous au
contraire, souvent dans notre fa-
çon d’écouter, on va confirmer
l’autre, c'est-à-dire trouver la fa-
çon pour que l’autre s’engage un
peu plus, là où il était déjà mobi-
lisé. Ce qui demande de la part du
thérapeute d’être créatif. On cher-
che ce biais pour confirmer le
mouvement qui est là et qui cher-
che à s’engager. On ne vient pas
le laisser dans la vacance et dans
le vide. Et ça c’est aussi très spé-
cifique de notre façon de faire.
Patrick Moriniaux
Il y a une alliance thérapeutique
beaucoup plus forte que dans le
cadre psychanalytique.
Michèle Guicharnaud
Il y a le mot « écoute » et on
« entend ». Est ce qu’on pourrait
faire un va et vient entre cela.
Parce que l’on écoute et il y a une
entente.
Yves Brault
Et on fait quelque chose.
Michèle Guicharnaud
Et ce n’est pas uniquement une

écoute parce que l’on entend
quelque chose.
Yves Brault
On fait quelque chose. On mani-
feste d’une manière ou d’une au-
tre que, au minimum on est inté-
ressé et au mieux on entend quel-
que chose. Il y a un effet de réso-
nance et on se laisse aller dans
cette résonance. Il faut dire aussi
qu’il y a des psychanalystes qui
font cela, seulement ils ne le théo-
risent pas. J’ai vu par exemple
des cassettes de Leibovici, com-
ment il fait avec les mômes, c’est
absolument extraordinaire, il
s’implique totalement, il joue
avec les enfants, il est véritable-
ment intéressé par les mimiques
des enfants et il s’implique corpo-
rellement avec l’enfant. De ce
point de vue là il fait exactement
comme nous.
Paolo Malvarosa
Ou on fait comme lui.
Yves Brault
On fait comme lui. Il ne nous co-
pie pas, on est d’accord. Je pense
aussi que beaucoup de choses que
l’on dit sont dans l’ère du temps.
Et la question est aussi de ne pas
vouloir dire que l’on invente for-
cément des pratiques tellement
originales. Je crois qu’en partie
ces pratique sont assez générales,
en tous cas plus générales que
l’on pourrait penser. Ce que nous
avons à faire, c’est de pouvoir
rendre compte de cela.
Francine Lemaire
Yves tu m’as coupé l’herbe sous
le pied. Je voulais revenir à
l’identité de l’APO, et quand on
est dedans c’est difficile de se
dire qui suis-je, l’APO qui est-on.
Je suis allée chez les gestaltistes il
n’y a pas très longtemps pour
l’Apsos à Angers et j’étais la
seule Apéoïste chez les gestaltis-
tes. J’étais observatrice et le
thème des Journées d’étude était
« Psychothérapie et Société ».
Jean-Marc Robine a fait une in-
tervention d’une heure sur la Ges-
talt et le social. C’était très inté-
ressant et il a développé à partir
d’une petite question que l’on
pose fréquemment au patient :
« Qu’est-ce que tu ressens là ? ».
Je voyais Robine travailler avec

cette personne et je croyais voir
Paul Boyesen travailler dans les
séances en transparence. C’était
frappant. Ce que j’ai remarqué,
c’est qu’il allait chercher… il
nommait l’émotion, la sensation,
il allait la chercher là. Moi ça me
fait penser aussi aux Journées
d’étude que l’on a eues avec
Serge Tisseron et merci l’APO
pour ces deux journées qui étaient
vraiment sensationnelles. Pour
rejoindre ce que disait Éric sur
l’embryon, la naissance - je suis
touchée parce que je viens d’être
grand’mère - il partage avec son
monde environnant, il partage les
émotions. Tout au long du par-
cours, il partage les émotions.
C’est ce qui humanise, c’est ce
qui permet la transformation,
c’est ce qui permet le dialogue
intérieur. Voilà, c’est ce que je
voulais dire, et effectivement, je
ne suis pas sûre que l’on se distin-
gue ou que l’on ait cette particu-
larité en APO, que l’on ait une
identité qui se distingue.
Christine Chiquet
J’avais envie de revenir sur la
question du sens qui m’a aussi un
peu troublée. Je ne suis pas sûre
d’avoir bien compris ce que vous
vouliez mettre derrière « sens ».
J’avais envie de reformuler ce
que j’ai compris pour avancer un
cran au-delà. J’avais l’impression
en vous écoutant tous les deux
(Patrick et Jeanne-Dominique),
que la façon dont on est utilisé
par le patient en thérapie - il y a
une image qui m’est venue - c’est
comme si l’on prêtait notre psy-
chisme, comme si l’on recréait
une enveloppe qui va permettre à
la personne de retrouver quelque
chose d’une intégrité intérieure,
d’une entièreté pour retrouver sa
capacité à s’engager sans être di-
visée, pour relier les différents
morceaux. Comme si l’on pouvait
jouer le rôle d’une deuxième
peau, de quelque chose qui réunit,
comme si l’on pouvait permettre
à des parties séparées à l’intérieur
de discuter. On recrée du lien par
l’extérieur, on est un contenant
qui va permettre de recréer une
intégrité. Je ne peux pas le dire
autrement, je ne trouve pas de
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meilleurs mots. C’est cela qui va
redonner la capacité d’engage-
ment, repermettre le dialogue in-
térieur même si, à un moment
donné, cela passe par l’extérieur,
par ce regard qu’on renvoie. Le
sens est un mot qui ne me parle
pas bien, je ne suis pas sûre
d’avoir bien compris ce que vous
mettez derrière.
Yves Brault
Je ne peux pas définir un sens qui
me concerne si je n’ai pas de Je.
Ce dont tu parles c’est de Je.
Après je peux dire, je, Yves, j’ai
65 ans, vous le savez, après je
peux détailler, mais la première
chose, c’est quand même Je.
Michel Lamballe
A propos de résonance, récem-
ment j’ai reçu quelqu’un, un
homme, et pendant que ce quel-
qu’un exprimait ses souffrances,
il m’est arrivé un truc pas possi-
ble, c’est que j’avais envie de
pleurer. Pleurer c’est une chose,
mais sangloter, c’est quand même
autre chose. Donc je suis très peu
intervenu, je n’étais pas très fier
de moi… et la séance d’après le
quelqu’un est revenu et il m’a
dit : « C’est la première fois que
j’ai été entendu. » C’était vrai-
ment émouvant et depuis cet évé-
nement, parce que cela a été un
événement, j’ai l’impression qu’il
y a « un granulé dans la canalisa-
tion qui est parti ». Tout à fait
autre chose. Depuis ce matin où il
est question du sens, il y a une
phrase qui me court dans la tête et
dont je n’ai pas la réponse. C’est
une phrase de l’Evangile. Jésus
dit : « Dès que plusieurs person-
nes se réunissent en grand nom-
bre, je suis au milieu d’eux. » Le
« je suis », je ne sais pas qui c’est,
mais c’est vraiment une phrase
qui m’interroge. Et c’est une
phrase vraiment polyvalente,
parce que quand Hitler se rassem-
blait avec ses compatriotes, il fai-
sait un groupe, mais côté haine.
Je suis très habité par cette
phrase.
Paolo Malvarosa
C’est très curieux parce que Ro-
ger et Jacqueline sont restés au
titre de la journée c'est-à-dire
« L’identité analytique de

l’APO » et donc elle pose un cer-
tain nombre de questions sur à
quel courant on appartient ou pas.
Et là où on en est, j’ai noté quel-
ques concepts clés sur lesquels on
aura certainement à réfléchir : les
émotions, qu’est-ce que cela dit
dans notre pratique, la création
d’un sens, c'est-à-dire ce moment
de remaniement, dans une séance
ou dans un processus thérapeuti-
que, l’expérience organique, avec
les trois niveaux. Curieusement,
en tant que formateur on amène
ce thème dans le premier cycle…
(FIN CASSETTE)
Ce que je voulais partager avec
vous, c’est qu’effectivement, par

rapport à la question du jour,
l’identité analytique de l’APO, ce
que j’entends depuis ce matin
c’est notre interrogation sur notre
identité: Séparer, différencier et
diverger aussi sur la façon dont
on utilise nos concepts dans notre
pratique. Je sens donc que l’on est
tout à fait vivants dans notre di-
gression. Je suis conscient que la
question de savoir à quel courant
on appartient est une question que
l’on a à se poser, et je sens que
l’on digresse de là en parlant de
notre identité. Cela fait partie de
notre travail aujourd’hui.
Matthieu Langeard
« Le sens est une création du
corps tout entier ». Par rapport au
week-end de Gestalt de tout à
l’heure, récemment j’ai fait une

tranche de thérapie avec une ges-
taltiste, qui était un moment mer-
veilleux pour moi. Ce qui l’inté-
ressait, c’était l’expérience émo-
tionnelle. Et à chaque fois que
j’essayais de relier avec des com-
posantes familiales, ça l’emmer-
dait et je passais pour un psycha-
nalyste. Elle faisait référence à la
dimension analytique de ma for-
mation et je sentais que ce n’était
pas du tout où elle voulait m’em-
mener et on revenait dans l’ici et
maintenant, dans de l’émotionnel.
Donc ça c’est un premier aspect,
c’est le côté Gestalt. Et inverse-
ment, l’autre jour quand j’ai pré-
senté un cas pratique lors de la

Journée d’étude avec Serge Tisse-
ron, à la fin il a dit quelque chose
qui m’a vraiment frappé : « Le
psychanalyste, quand le patient
parle de son histoire individuelle,
il écoute du côté de l’histoire fa-
miliale, et quand le patient parle
de l’histoire familiale, le psycha-
nalyste écoute du côté de l’his-
toire individuelle. » Et il a conti-
nué comme ça, il a fait une ou
deux comparaisons, l’air de dire
que le psychanalyste cherche tou-
jours ailleurs que là où est le pa-
tient. Ce qui un peu m’a découra-
gé, c’est vraiment cette quête
d’un Graal, d’une vérité qui n’est
jamais amenée par le patient, qui
est constamment ailleurs.
Paolo Malvarosa
On est d’une certaine façon, ail-

Paul Boyesen durant sa conférence d’ouverture de la Journée Clinique.
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leurs que là où on pensait être et
en fait on est au même endroit.
Matthieu Langeard
Moi j’ai l’impression qu’on est en
train de tricoter ce que c’est que
l’identité analytique qui n’est pas
psychanalytique, mais qui n’est
pas non plus humaniste.
Paolo Malvarosa
Oui, absolument. Merci Matthieu.
Dominique Gutbraut
Ce que je veux dire c’est un petit
peu lié, parce que je trouve que ce
qui est important dans l’APO,
c’est la question du présent, mais
aussi d’être relié à l’histoire, avec
l’idée que je porte mon histoire,
mais je ne suis pas que mon his-
toire. Donc il y a l’intention, le
projet au moins inconscient pour
le client de se transformer, donc
de quitter un état de souffrance. Il
y a beaucoup d’axes pour la per-
sonne qui est en thérapie. Pour toi
Christine, c’est un petit jeu de
mot que j’aime beaucoup qui est
vraiment pour moi une base.
Yves répond : « La question du
sens, c’est déjà la question du
sujet ». Et ce que j’essayais d’ex-
pliquer tout à l’heure, c’est que
même sans l’expérience intellec-
tuelle et conceptuelle de l’APO,
j’ai pu, rien qu’en écrivant mon
mémoire, en ayant eu l’expé-
rience d’un peu de psychanalyse
et d’un peu d’APO, trouver cette
phrase là en moi. La psychana-
lyse m’a permis d’entendre mais
je ne donnais pas sens et ce que tu
réponds Yves, « La question du
sens, c’est déjà la question du su-
jet », c’est la question du sujet
habité, à un niveau énergétique,
corporel, au niveau d’une reliance
à l’histoire, à l’inconscient, c’est
ce côté là. C’est aussi le côté dy-
namique, et moi j’aime souvent,
au contact des patients, me dire
Je, Je sens, mais pas seulement
moi en tant que thérapeute. La
personne est-elle dans un Je sens
et quand tu écris Je sens, c’est le
mot sens. C’est la question de
l’identité, de la présence en-
tière…
Karine Hanselman
Ce que Christine a dit a déclenché
en moi une idée. Je ne sais pas si
vous connaissez Lucien Tenen-

baum et les Champs morphiques.
Je sens cela plutôt. C’est que, au
niveau du sens, je suis un champ
morphique. Je suis un Je et je suis
aussi un champ morphique et
c’est ce qui crée le décalage.
C’est un champ de résonance.
Avec tout mon acquis de vie, le
positionnement que j’ai là et que
je laisse ouvert. C’est cela en fait,
le sens. Quand vous en parlez,
cela fait penser à la physique
quantique. On sait maintenant
qu’il n’y a rien de fixe dans l’uni-
vers, donc il n’y a pas non plus de
sens, on arrive avec sa propre his-
toire et on résonne. On a, pour
résonner, tout notre acquis analy-
tique, tout le travail en APO au
long de la formation, et on a aussi
ce champ qui résonne à ce qui se
passe et je pense que l’identité de
l’APO se place ailleurs que celle
de la psychanalyse. Comme tu
disais, l’identité de la psychana-
lyse c’est aussi d’être toujours
ailleurs que là où le patient parle.
Nous aussi on est ailleurs. On a
aussi le cul entre deux chaises,
parce que nous on est entre
l’émotion, la sensation, notre en-
gagement, et quand même toutes
les connaissances que l’on a ac-
quises au cours de la formation.
Et je pense qu’une de nos identi-
tés en APO, c’est d’être dans le
décalage, de le supporter et de
laisser créer et sortir quelque
chose de nous et en résonance
avec l’autre.
Éric Champ
Je reviens sur la question du sens
et pourquoi c’est si important
cette histoire du sens. Cela rejoint
pour moi le concept du symboli-
que en APO. Je crois que c’est
une croyance, un acte de foi,
c'est-à-dire que l’être qui est là
poursuit une finalité qu’il ignore,
qui à mon sens est inconsciente.
Je ne sais pas d’ailleurs s’il pour-
ra s’en saisir totalement, mais en
tous cas sa conduite, son chemi-
nement, son incarnation, son im-
plication, son engagement est ha-
bité de sens. Il y a une finalité.
C’est là où moi, quand je parle de
sens, ce n’est pas comprendre,
c’est vraiment la question de la
finalité. Autrement dit il y a une

façon, on pourrait dire un vecteur,
une façon de se vectoriser dans le
monde qui est vraiment singulière
à la personne et qui lui appartient.
Pour moi la question de sa créa-
tion, de son auto-création, de son
cheminement a à voir avec son
sens. C’est comme cela que je
comprends l’histoire de l’incons-
cient et des images symboliques
en APO. Pour moi, les images
symboliques représentent cette
finalité inconsciente qui s’ignore
et qui est en jeu. Bien évidem-
ment elle est animée et c’est là où
il y a une question de désir, mais
pour moi qui n’est pas sexuel,
mais qui est donc, et c’est peut-
être là où moi je me rattache aux
théories de l’attachement, juste-
ment, c'est-à-dire que… Je fais
une petite digression. Notre pro-
blème en APO, c’est que les
concepts en APO sont des
concepts très pragmatiques. Iné-
vitablement, si l’on veut appro-
fondir nos concepts une fois que
l’on est bien clairs sur le noyau
conceptuel sur lequel on réfléchit,
c’est à d’autres champs théori-
ques qu’il va falloir aller s’ados-
ser pour leur donner de l’épais-
seur. C’est inévitable, parce qu’ils
se sont construits de façon relati-
vement synthétique autour d’in-
tuitions dans l’accompagnement
thérapeutique et je crois qu’inévi-
tablement, si l’on veut les appro-
fondir, il faudra aller prendre ap-
pui sur d’autres champs de re-
cherche qui sont compatibles. Et
pour moi justement, un des
champs de recherche qui a à voir
avec le désir, ce sont les théories
de l’attachement qui ont montré
que l’être humain, contrairement
à ce que disait Freud, ce n’était
pas l’instinct au sens de la pulsion
d’autoconservation orale qui or-
ganisait son lien au monde, c’était
en fait un amour primaire. Il y a
des expérience autour des petits
singes rhésus où l’on propose à
des petits singes d’être en contact
avec deux types de mères artifi-
cielles. Une mère qui est recou-
verte de fourrure et qui n’a pas de
lait, de tétine, et une autre mère
artificielle qui est en grillage mais
qui a de bons seins nourriciers. Et
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ces petits singes vont aller
s’agripper à la mère en fourrure,
donc au péril de leur vie. Un cer-
tain nombre de psychanalystes,
des Hongrois, Berman, Balint, et
ça a été repris essentiellement par
Bowlby, ont réouvert un tout au-
tre champ épistémologique qui a
été très fructueux dans la compré-
hension du bébé où la question en
jeu du sens n’était pas sexuelle au
sens de la sexualité infantile ap-
puyée sur les pulsions d’auto-
conservation, mais avait à voir au
contraire avec une pulsion
d’amour primaire, c'est-à-dire
avec la capacité à chercher à s’an-
crer, à chercher du lien. Donc
parler du sens, pour moi, ça a à
voir avec cette croyance qu’il y a
effectivement une source d’enga-
gement inconscient finalisé de
l’être au monde. Ce qui est très
compliqué, c’est que, bien sûr, on
est fait de bric et de broc et ce qui
nous caractérise dans notre déve-
loppement, c’est que nous som-
mes passés de niveaux d’être au
monde au début très émotionnels,
très sensibles, à des niveaux
d’être au monde de plus en plus
conceptuels dans un développe-
ment. La psychanalyse pense que
la pensée vient créer du refoule-
ment. Moi je ne pense pas. Je
pense que l’on continue à fonc-
tionner en parallèle, si l’on prend
la topique APO, sur du concept,
de la connexion organique et de
l’organique profond. Et qu’en
fait, on met en sens, justement, en
permanence, sur différents types
de registre de symbolisation et
notre problème, c’est qu’il faut
créer de la cohérence là-dedans.
On n’est pas cohérents, et le sens,
le fameux sens, qui pour moi
n’est pas de la compréhension, ce
sont des processus qui permettent
de faire de la constance, de la per-
manence avec de l’hétérogène. Et
les stratégies thérapeutiques vi-
sent, justement, à déstructurer ces
processus de mise en sens qui
sont, on pourrait dire par condi-
tionnement, par stabilisation, qui
sont figés. On met donc le sys-
tème en crise. C’est pour cela que
les thérapeutes proposent toujours
des dispositifs, comment je pour-

rais qualifier cela, de détonants,
de surprenants, parce qu’il s’agit
que la personne ne puisse plus
mettre en sens comme elle met en
sens habituellement. Cette façon
donc d’être en crise, de ne plus
pouvoir stabiliser son environne-
ment avec son univers de sens
habituel, lui permet de s’explorer
et de recréer du sens, tout en
poursuivant sa propre finalité que
nous ignorons et qu’elle ignore,
mais qui l’anime suffisamment au
niveau du désir qui n’est pas
sexuel, et qui fait qu’elle continue
son chemin. Mon expérience de
la thérapie est d’accompagner les
personnes sur des processus assez
longs, des personnes qui vont très
très mal, et c’est vrai que la diffi-
culté pour moi en tant que théra-
peute, c’est de continuer à avoir
la foi. Je résumerais cela dans
cette phrase de Laplanche qui fait
écho pour moi : « Les forces de
vie vont l’emporter sur les forces
de mort. » C’est vraiment ce pari.
Mais pour que ce pari puisse exis-
ter, il faut accepter de lâcher la
maîtrise, accepter de lâcher le
contrôle, accepter de perdre, ac-
cepter de ne pas savoir, et par
contre continuer, à mon sens,
d’être engagé du côté d’un acte
de foi, qui est très technique. Ce
n’est pas simplement « Je crois »,
je dirais qu’à chaque instant, cette
coprésence ce sont des choix
techniques, théoriques, etc., à
chaque instant… ce n’est pas une
espèce de « Je me lâche », « J’at-
tends que… ma foi il se passe
quelque chose… ».
Mireille de Laportalière
Il faut que l’on se clarifie sur nos
croyances, parce que tout cela
tourne autour de l’anthropologie,
qui n’est pas forcément l’anthro-
pologie à la mode, véhiculée par-
tout. On se rend compte que là
émerge une anthropologie et une
croyance chez le thérapeute qui
semble être opérationnelle dans
l’anthropologie. C’est parce que
l’on croit que l’homme est d’une
telle et telle façon et que nous on
se place dans cette position là,
que l’on va mettre en route quel-
que chose. Donc là moi je pense
qu’on est pas assez au clair là-

dessus. C’est tout le temps induit.
On l’a expérimenté avec nos thé-
rapeutes et avec nos formateurs
mais c’est quelque chose dont on
a honte. Moi je suis très confuse
aujourd’hui. Et Serge Tisseron a
parlé de la confusion liée à la
honte. Je me demande si on n’a
pas honte de cette position. Il y a
aussi la loi d’amour, que l’on
nous a aussi posé dans la forma-
tion, et dont on parle peu, bien
qu’on ait travaillé là-dessus.
Alors tu en parles en disant que
l’amour est plus important pour le
tout petit que la nourriture. Il y a
des choses que l’on vit, que l’on
ose dans nos pratiques mais que
l’on n’ose pas forcément théoriser
et mettre en forme. Et là aujour-
d’hui je me sens très bien dans
cette confusion, je n’ai aucune
idée intellectuelle, j’en suis inca-
pable, pourtant d’habitude ça
fonctionne, eh bien non aujour-
d’hui je ne peux pas intellectuali-
ser et j’ai juste cette sensation
qu’il faut que l’on sache et que
l’on dise ce que c’est qu’un être
humain, ce qu’est le cœur de no-
tre position, notre foi, qui n’est
pas forcément une religion. Je
pense que l’on a honte de qui on
est, c'est-à-dire que l’on est des
praticiens d’une certaine forme, et
on n’ose pas dire aux autres qui
on est. Cela vient peut-être du fait
qu’on est encore petit, je crois.
Moi je me sens petite par rapport
aux monuments des autres écoles
et cela rejoint ce que tu dis Éric,
mais on fait cela, on le sait, mais
je ne sais pas… honte au sens de
n’être pas à la hauteur.
Paolo Malvarosa
On a honte de qui on n’est pas…
pas de qui on est.
Mireille de Laportalière
On a honte de qui on est parce
qu’on n’ose pas dire qui on est
face à ce que l’on croit que les
autres sont.
Éric Champ
C’est la honte freudienne vis-à-
vis de l’Idéal du Moi.
Stéphane Dauberville
Il me semble qu’en fait, on parle
de trois sens différents depuis tout
à l’heure. Il y a celui que vous
avez nommé qui serait un sens
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originel préexistant, qui serait du
rapport de l’essence dont tu par-
lais Éric. Ensuite il y aurait le
sens en mouvement, dans la thé-
rapie avec le client, des petits
sens qui finissent par faire avan-
cer et aller peut-être vers un
grand sens ou se rapprocher de ce
sens originel. Et puis le troisième
serait un sens dont on parlait aus-
si tout à l’heure, qui serait un sens
antérieur, le sens historique, celui
du symptôme, au moment où le
symptôme est né et qu’il va peut-
être aussi falloir aller revisiter
avec de nouveaux sens pour les
relier après à ce sens originel, his-
torique. Ensuite, j’ai toujours du
mal quand j’entends parler des
expériences sur les animaux, sur
les singes rhésus. C’est quand
même une drôle de conception du
monde que d’aller proposer ça à
des singes. Il y a quelque chose
qui me choque. Déjà dans ce
qu’est qu’un animal, et ça ques-
tionne sur qu’est-ce que c’est
pour eux un être humain aussi,
dans la même mesure.
Michèle Guicharnaud
On n’a pas nommé encore ces
concepts de l’APO, horizontal,
vertical, passé, présent, futur, par
rapport aux questions d’histoire,
de sens. Comme je suis linguiste,
je rappelle toujours que le fran-
çais présente un champ sémanti-
que très large au mot sens. Je ne
vais pas les reprendre tous parce
qu’ils ont été nommés et cela en-
globe ces différents aspects qui
ont été déjà nommés. En tant que
linguiste je sais ce qu’est la tra-
duction, avec tout ce que cela re-
présente de fidélité au sens dans
ce que dit la personne, même si le
traducteur n’est pas d’accord avec
ce qu’est en train de dire l’autre.
Je trouve que c’est aussi une atti-
tude que nous devons avoir lors-
que l’on écoute le patient. Enten-
dre ce qu’il dit d’où il est et pas
seulement de là où on est nous.
Ce qui est important pour moi,
aussi, c’est cette polarité dynami-
que/statique à travers ce que tu
avais amené Éric, c'est-à-dire la
multiplicité des choix, la variété
des outils dans l‘APO, à l’inté-
rieur d’un cadre qui amène une

statique, apparente évidemment,
puisque le cadre peut être assou-
pli. Cette polarité donc, me paraît
importante, c'est-à-dire que l’on
ne se perd pas, on ne se dilue pas
avec plein de choses dans la no-
tion de multiréférentiel que l’on a
évoquée ce matin, mais qu’il y a
vraiment énormément de choses
qui sont spécifiques à l’APO et
qui font la dimension si riche de
l’APO, qui nécessite de notre part
toute cette mobilité d’attention et
d’ajustement. C’est le terme ajus-
tement qui me venait ce matin, un
peu comme quand on accompa-
gne son enfant et comment nous,
parents, dans l’accompagnement,
on ajuste, parce que si lui il
avance, est-ce que nous on reste
là où on était quand l’enfant avait
6 ans alors qu’il en a 14. Il me
semble que c’est fondamental que
l’on puisse rester dans cette dyna-
mique, dans ce mouvement. Sens
ça veut dire aussi direction, alors
ça veut forcément dire dynamique
et mouvement. On parlait du Je et
c’est vrai que dans la conjugai-
son, on commence toujours, au
moins dans toutes les langues que
je connais, par dire Je avant de
dire Tu. C’est important aussi
dans le je sens, je suis, etc. Voilà
ce que je voulais dire.
Yves Brault
Il est certain que « sens » est po-
lysémique, c’est évident. Le sens
du mot sens est très vaste en fran-
çais. Je voudrais revenir sur le Je,
parce que, pour moi, il y a quel-
que chose là à dire sur j’existe, je
existe. Je c’est avant tout affirmer
que j’existe, ça fait déjà partie du
sens. Pourquoi ? Parce qu’un être
vivant en fait, c’est lié à la parti-
cularité du vivant. Par exemple
Francisco Varela nomme l’auto-
nomie du vivant. Un être vivant
existe différemment de la manière
dont une pierre existe. Une pierre
existe, mais un être vivant existe
différemment parce qu’il cherche
à continuer d’exister. C’est ce qui
le différencie de la pierre et là il y
a déjà une intentionnalité. Donc il
y a déjà quelque chose comme un
vecteur. Je préfère intentionnalité
plutôt que finalité. Donc il y a un
vecteur, il y a quelque chose qui

se projette, donc on est déjà dans
l’univers du sens, me semble-t-il.
L’autre chose dont je voulais par-
ler est plus tactique. Je suis d’ac-
cord avec Mireille quand elle
parle de honte. Je ne sais pas si on
a honte, mais je sens que l’on
n’ose pas s’affirmer publique-
ment, que l’on n’ose pas affirmer
publiquement ce que l’on fait, je
ne sais pas pourquoi. C’est peut-
être la première fois que l’on
échange entre nous en tous cas à
ce niveau-là. Je suis dans le truc
depuis un bout de temps, je suis
vraiment content de voir que là, il
y a des choses qui se disent, il y a
des points de désaccord, mais il y
a aussi beaucoup de points d’ac-
cord et que l’on est peut-être en
train justement de créer quelque
chose au niveau de l’affirmation
de ce que l’on est, de ce que l’on
fait. Alors cela revient à dire, là je
me tourne vers Paolo, que c’est
sacrément trop tôt pour nous met-
tre dans une petite boîte. Juste au
moment où l’on est en train de
dire « On est peut-être ceci ou
cela », on bafouille un peu, forcé-
ment c’est normal, on ne peut ne
pas un peu ânonner face par
exemple à l’imposante construc-
tion analytique, freudienne ou
autre. Bien sûr c’est normal, on a
quand même que 20 ans d’exis-
tence, c’est jeune, et donc moi je
trouve que ce n’est vraiment pas
le moment de nous mettre dans
un mouvement. Moi j’aimerais
que nous défendions, en tant
qu’association, le droit de ne pas
nous mettre dans une catégorie.
Je ne sais pas ce que ça entraîne
au niveau de la FFdP, mais en
tous cas moi c’est ce dont j’ai en-
vie. On veut du temps.
Christian Morin
Yves, ça tombe bien parce que
j’étais en train de tourner avec
cette réflexion. Je suis content de
t’entendre dire que l’on est en
train de s’affirmer, surtout quand
je t’entends dire tout de suite
après que tu ne veux pas que l’on
te mette dans une petite boîte,
c'est-à-dire, j’aimerais bien que
l’on ne s’affirme pas. Depuis ce
matin je suis très content que l’on
soit dans l’affirmation entre nous
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et j’ai l’impression que l’on se
rassure sur la validité et la spéci-
ficité de notre existence. Par
contre on évite une appartenance
au corps social qui nous ignore,
ou qui nous récuse ou qui nous
utilise. C’est bien ce qui est en
train de se passer. On est dans
notre affirmation entre nous,
d’accord, mais il faudrait aussi
que l’on ose s’affirmer à l’exté-
rieur. Mais c’est toujours préma-
turé, de s’affirmer à l’extérieur.
Ça l’est toujours. On n’est jamais
suffisamment affirmé de l’inté-
rieur, si l’on veut. Et je crains que
l’on soit en train de prendre ce
chemin là parce que, curieuse-
ment, sur un sujet qui est un ques-
tionnement qui nous vient de
l’extérieur, si ils nous poussaient
pas au cul, ces gens là qui nous
dérangent (la FFdP), notre prési-
dent ne nous aurait peut-être pas
convoqués pour cela, alors que la
question est là et elle y est depuis
longtemps. Et on prenait le temps
de la laisser mûrir et de ne pas la
traiter. Là je suis content qu’on la
traite, mais j’aimerais qu’on la
traite vraiment. C'est-à-dire dans
l’autre versant, donc pas seule-
ment « On s’affirme entre nous ».
Je trouve que c’est très fort, mais
si l’on s’affirme entre nous, que
l’on ose s’affirmer face aux au-
tres. Et je sais que là, par contre,
on va y perdre quelque chose,
c'est-à-dire que je pense que l’on
ne peut pas faire l’économie de
notre installation dans une place
publique, clairement identifiée,
même si elle doit ne nous satis-
faire qu’en partie. Parce que, je
suis désolé, l’actualité est comme
ça, il y en a qui disent que si on
dit oui à un truc européen, ce se-
rait déjà quelque chose qui… et
d’autres disent non… je sais,
c’est le débat actuel. Curieuse-
ment, on serait presque dans la
même chose, est-ce que l’on va
être capables de réfléchir en se
disant « Est-ce que l’on a besoin
de se dire oui encore à nous et de
sentir notre force » alors que l’on
est tous du même côté, parce que
je ne vois personne de l’extérieur,
là, pour nous critiquer sur ce que
l’on est en train d’affirmer de

nous, ce qui est bien dommage,
peut-être. Alors est-ce que l’on a
besoin de continuer à se consoli-
der de l’intérieur et combien de
temps encore ? Moi je trouve que
20 ans… La majorité avant c’était
21, maintenant c’est 18. Donc, à
quel moment on estimera, nous,
être suffisamment majeurs pour
accepter de se mettre même dans
des cadres qui nous sont propo-
sés, voire dans un hors-cadre,
c'est-à-dire en créant notre cadre.
Donc cela, c’est possible, mais
que l’on se pose la question, et
que l’on ose la poser. Et je trouve
qu’à 16h35, c’est peut-être un peu
juste pour se la poser, il serait
temps de le faire. Comme si ce
n’était pas suffisant, ce que l’on
avait fait là. Je ne me souviens
plus quelle était la terminologie
qu’avait employée Joëlle Boyesen
quand elle avait proposé lors de
l’AG une nomination…
Paolo Malvarosa
Joëlle était venue au CA et avait
proposé la catégorie ou le courant
« analytique corporel », mais pas
pour être les seuls dedans.
Christian Morin
Pas pour être les seuls dedans,
c'est-à-dire la création d’un cou-
rant. Alors, la création d’un cou-
rant est-elle possible ou pas ou
est-ce que l’on se différencie et
l’on veut seulement être APO ?
En tous cas on doit décider de
cela. Je n’ai pas d’issue là. Moi
aussi je suis très dérangé que la
FFdP ne présente que courant hu-
maniste, courant psychanalytique
et courant multiréférentiel. Je ne
suis pas d’accord non plus pour
multiréférentiel, parce que c’est le
pot-pourri, c’est utiliser plein de
méthodes différentes, je ne suis
pas d’accord sur cela. On est spé-
cifiques, mais notre spécificité, il
faut bien qu’on lui trouve un dé-
nominateur extérieur public et
qu’on l’accepte, ça. Y compris
que l’on soit renié d’un certain
nombre de choses, de certaines
ailes, et que l’on continue de dé-
velopper par la suite.
Paolo Malvarosa
Je vous propose de suivre l’inter-
vention de Christian et d’avancer
dans ce débat là, de faire des pro-

positions.
Karine Hanselman
Effectivement j’ai entendu quel-
que chose d’important : Est-ce
que l’on accepte de se mettre sur
la place publique en ayant les ai-
les un peu rognées et en n’étant
pas tout à fait dans quelque chose
de très solide et de très fort ? Je
reviens à Éric qui a dit à un mo-
ment que nos bases sont très in-
tuitives, comme une sorte de
flash, et qu’il faut que l’on s’ap-
puie sur différents domaines pour
achalander, mettre des couches
sur ces bases là. Et quand il parle
d’anthropologie, Stéphane tique,
c'est-à-dire notre question inté-
rieure, ne perdrons nous pas
l’amour, enfin l’amour et cette
chose essentielle dont tu as parlé
si on étaye avec… ne risquons-
nous pas de nous rigidifier juste-
ment, et que c’est pour cela que
l’on n’ose pas sortir ? Et que là
on est justement pas rigide, est-ce
que l’on va oser sortir sans avoir
trop de positionnement ? Je crois
que c’est ça la question. Donc,
moi je suis assez d’accord pour
que l’on s’appelle « analytique
corporel », bon pourquoi pas…
moi je suis au conseil d’adminis-
tration de la FFdp la représentante
de l’APO et j’ai l’impression que
ça ne sera pas facile de faire pas-
ser une nomination pour nous…
pas cette année, ce sera pour l’an-
née prochaine. Donc on a aussi le
temps d’élaborer quelque chose
en groupe et de retravailler là-
dessus, pour se donner une solidi-
té, du corps, pour qu’Éric, qui l’a
déjà, et moi qui apprend d’Éric,
nous puissions vraiment représen-
ter cela au sein de la FFdP. Donc
moi je demande d’autres réunions
comme celle-ci, en tant que repré-
sentante.
Jeanne-Dominique Billiotte
Je voudrais reprendre ce que di-
sait Mireille, pour continuer en-
suite sur ce que disait Christian. Il
me semble important qu’avant
que l’on se définisse sur un cou-
rant ou sur un autre, on puisse
continuer à préciser ce que nous
sommes réellement. Lorsque j’ai
eu mon diplôme, j’ai commencé à
aller voir un petit peu du côté des
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autres courants et très vite j’ai
lâché car j’avais l’impression de
ne pas rencontrer l’homme mais
de rencontrer des tranches d’hu-
mains, des morceaux, de la dis-
section. j’ai donc laissé tomber
assez rapidement les livres trai-
tant de psychologie ou de psycho-
thérapie. En 2000, un article de
Gérard Lucas qui présentait la
conception analytique freudienne
m’avait mise dans une colère
énorme parce que je n’y retrou-
vais pas ma conception de
l’homme. Je me suis dit que fina-
lement, lorsque l’on est psycho-
thérapeute, il faut déjà que l’on
soit clair par rapport à la philoso-
phie que l’on a de l’homme. Et à
partir de là, pendant trois ans, j’ai
lu plein de livres de philosophie,
pour savoir un peu ce que c’était
que l’humain, l’humanité. Et ça a
été quelque chose d’important
pour moi, parce qu’il me semble
que la conception freudienne de
l’humain n’est pas la même que
la nôtre. Et je rejoins Mireille
quand elle dit qu’il faut aussi que
l’on soit clair par rapport à cela.
Donc, il me semble qu’avant de
se définir sur un courant, il fau-
drait déjà continuer à approfondir
ce que nous sommes, nous, quels
sont les points sur lesquels nous
nous rencontrons, quelles sont
nos divergences et qu’effective-
ment cette journée soit le prélude
à d’autres journées de réflexion
pour que nous puissions, le jour
où nous demanderons par exem-
ple à la FFdP de changer, nous
ayons quelque chose de construit
à dire. Pas seulement c’est
comme ci et comme ça, mais que
ce soit construit et que l’on puisse
avoir des arguments. Pour le mo-
ment je trouve au contraire que
c’est très bien que cela sorte au
fur et à mesure, que les choses
soient dites pour que cette identité
puisse prendre du corps.
Patrick Moriniaux
Christian, même si c’est très juste
ce que tu disais, j’ai eu l’impres-
sion que tu cassais un peu le plai-
sir de partager cette recherche qui
est attendue depuis longtemps.
Donc, la philosophie… actuelle-
ment je travaille dans une institu-

tion qui utilise la phénoménologie
et je me suis aperçu que l’APO
était très proche de la phénomé-
nologie. Tout au long de la jour-
n é e o n a e n t e n d u
« intentionnalité », « être au
monde », « rapport à l’autre ». On
est beaucoup plus proche d’un
côté philosophique que d’un côté
psychanalytique, mais, en parlant
du sens profond…
Éric Champ
La psychanalyse existentielle
existe… Binswanger…
Patrick Moriniaux
Ou la Dasein-analyse. Effective-
ment, et ils sont très peu connus.
Ils sont très peu à la pratiquer en
France. Cette question de la phi-
losophie et du sens profond qui
nous anime pour être psychothé-
rapeutes et la question de la mé-
thode… Effectivement le politi-
que nous pousse à nous définir
par rapport aux techniques, aux
méthodes, et à la psychopatholo-
gie… C’est un peu mettre la char-
rue avant les bœufs. Un psycho-
thérapeute qui serait psychopa-
thologue et qui, donc, irait cher-
cher ce qu’il a appris dans son
patient, perdrait tout ce que l’on
disait de l’écoute, de l’accueil, de
l’essentiel, dans l’accueil d’em-
blée de l’autre. Donc je voulais
rappeler aussi les manques qui
existent. S’il faut faire quelque
chose de concret, c’est se présen-
ter concrètement au social c'est-à-
dire sur le Net, à partir d’écrits.
La question de l’individualité,
quand on demande cela à Paul
c’est difficile, et on ne peut pas
lui demander uniquement à lui,
puisque l’on est une association
de thérapeutes et on a aussi à se
présenter et à présenter notre mé-
thode. Je ne sais pas comment
cela peut se faire, peut-être par
des groupes de travail qui réflé-
chiraient à la façon dont on se
présente, à ce que l’on écrit de ce
que l’on vient de dire aujour-
d’hui, au sens, à la manière de
l’écrire, parce que c’est aussi cela
qui est important.
Jeanne-Dominique Billiotte
Cela peut aussi passer par des
réunions de psychothérapeutes
d’autres courants, comme nous en

faisons sur Nancy,.
Dominique Gutbraut
J’ai le sentiment, depuis le collo-
que de Pentecôte de l‘an dernier,
qu’effectivement 20 ans c’est
l’âge d’une maturité. J’ai envie de
comparer cela à l’adolescence où
il y aurait la conscience qu’il y a
beaucoup de choses dans la va-
lise. Que va-t-on mettre dehors,
en particulier dans le corps social.
C'est-à-dire les renoncements, les
deuils. Personnellement je ne res-
sens pas la notion de honte, par
rapport aux ancêtres, aux pères.
Je trouve très intéressant le lien
que Jacqueline fait entre les origi-
nes cellulaires et les neuroscien-
ces et je me dis que, quel que soit
le côté par lequel on le prenne, on
est vraiment relié à du passé, et
on peut s’inscrire vraiment main-
tenant dans un avenir. Donc je dis
oui, maintenant bien sûr, c’est la
question du social. En revanche
Patrick, moi je ne suis pas très
contente, mais ce n’est pas que
pour toi, c’est pour toute l’asso-
ciation, surtout pour les gens ab-
sents, sûrement pas pour ceux qui
sont présents, je trouve très beau
d’avoir toujours l’idée de dire il
faut, il faut, on doit, donnons
corps. Je crois qu’il y a deux thè-
mes importants qui émergent de-
puis le colloque, en particulier
j’honore Paolo et tout le CA pour
le travail de concrétisation, à la
fois engagé politiquement et de
profondeur…
(FIN CASSETTE)
… en colère parce que je pense
que la question de l’identité com-
mence aussi par des identités in-
dividuelles et que c’est dommage
que les gens ne viennent pas par-
tager plus. Et puis surtout je vais
vous dire une très belle nouvelle
qui n’a absolument rien à voir
avec ce qui se passe aujourd’hui,
c’est que APO Rhône-Alpes or-
ganise le colloque, vous n’êtes
pas sans l’ignorer, en 2006. Le
thème, ce sont « Les fondements
psychologiques des pratiques thé-
rapeutiques et croyances et para-
digmes », et cela s’est fait bien
avant que la FFdP nous pousse à
savoir dans quel courant on ha-
bite. J’y pense quand Patrick
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parle de philosophie, parce que
c’est vraiment cela, quels sont les
fondements et comment on passe
du thérapeute au psychothéra-
peute. Quels sont les fondements
du thérapeute et la question du
paradigme, c'est-à-dire sur quoi je
me base. Qui peut-être déjà en soi
n’est pas une vérité mais est
quand même une base et du coup
un sens et tout ce que l’on a dit
aujourd’hui peut être repris. Et
puis par contre, moi je ne suis pas
d’accord non plus quand tu dis
qu’il ne faut pas mettre la charrue
avant les bœufs. Le problème
c’est qu’il ne faut pas tricher,
l’actualité n’est vraiment pas
belle pour nous, que ce soit l’évo-
lution du statut ou cette situation
abusive. Donc c’est aussi une ré-
alité, sauf si tu disais Éric que
c’est une partie de la réalité, alors
peut-être que vous êtes mieux
placés que moi pour savoir si cela
a une importance ou pas, mais
c’est quand même quelque chose
qui est dicté, on est poussés par la
réalité. Cela n’enlève pas la quali-
té de la réflexion et une nécessité
de fond.
Florence Coubard
Il y a un mois quand j’avais sou-
tenu mon mémoire, on m’avait dit
que j’avais bien incarné l’être
psychothérapeute APO. J’étais
vachement contente. Depuis, je
n’ai toujours pas réussi à me pré-
senter pour rencontrer des gens
susceptibles de m’envoyer des
patients, bon ça c’est un problème
je sais, mais quand même (je suis
à Angers, vous pouvez m’envoyer
des gens). Et puis, je suis très
étonnée d’arriver ici et de voir
que finalement vous ne savez pas
plus que moi. Il y a quelque chose
qui me touche parce que je me
disais ce matin que je me sentais
toute petite et puis je vous trouve
humains donc cela me plait. Je
voudrais faire un lien avec quel-
que chose dont on n’a pas parlé,
c’est le noyau sain. Depuis le dé-
but de l’après-midi je suis obsé-
dée par la question de savoir si ce
que l’on cherche là, ce n’est pas à
identifier et à définir notre noyau
sain, on ne sait pas comment, je
ne sais pas comment l’écrire,

d’ailleurs.
Monique Michonneau
Moi la question qui me mobilise,
c’est peut-être de pouvoir penser
les limites de notre méthode. On a
parlé d’intentionnalité de l’être
vivant. L’APO est très vivante en
nous voyant aujourd’hui. Quelle
est notre intentionnalité, qu’est-ce
que l’on vise, qu’est-ce que notre
démarche thérapeutique cherche à
atteindre, quel est le niveau de
changement, de transformation
que l’on vise ? Peut-on revenir à
ce que j’ai souvent entendu dans
des groupes d’échange et de ré-
flexion auxquels j’ai participé en
tant qu’ana lys te psycho-

organique et où il y avait des psy-
chanalystes et : « Ah oui, mais la
psychanalyse va bien plus
loin ! ». Mais jusqu’où va-t-elle ?
Et nous jusqu’où va-t-on ? Et au-
jourd’hui j’entends que Patrick tu
travailles avec des autistes et ça
marche. Tu te rends compte que
quelque chose marche. Peut-être
peut-on aussi réfléchir à notre
cadre de l’APO, mais en tant que
méthode. A-t-on une limite jus-
qu’où on peut aller, où est-il est
prudent de ne pas aller avec notre
méthode ? Voilà c’est une ques-
tion. Est-ce que cela peut servir à
nous définir, je ne sais pas.
Paolo Malvarosa
Effectivement si on ne réfléchit
pas à notre identité sociale les
autres le font pour nous, et sou-

vent en nous disant vous êtes
comme ceci et pas comme cela,
en tous cas pas assez ceci et pas
assez cela. Je pense que notre
journée aujourd’hui montre bien
qu’on est là où on est, souvent on
est ailleurs que là où on devrait
être, et en tous cas on est quelque
part. Pour en revenir à notre pro-
pos, j’ai envie de vous lire un pe-
tit passage du texte que j’ai écrit
parce qu’effectivement, quand je
dis que l’autre nous met ailleurs
que là où on est, c'est-à-dire dans
le courant humaniste, on n’a pas
forcément à être d’accord et je dis
dans mon texte :
« Si l’APO est du courant analyti-

que, c’est dans une altérité fonda-
mentale avec la méthode psycha-
nalytique. Rien à voir donc, entre
l’intervention de l’analyste APO
et celle des psychanalystes, pas
plus qu’entre les interventions
d’un freudien et celles d’un jun-
gien… (inaud)… qui dénie au
second un quelconque exercice de
la psychanalyse pour dénier à
l’analyste APO son appartenance
au courant analytique et non psy-
chanalytique. Et bien sûr que no-
tre pratique essaye par bien des
côtés le cadre parfois, ou souvent,
c’est selon, le cadre trop rigide de
la psychanalyse. Nous pourrions
donc aussi bien nous affilier au
courant multiréférentiel mais il
semble que certains d’entre nous
aient quelques réticences à y ad-

De gauche à droite : Michel Lamballe, Eric Champ et Yves Brault.
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hérer puisque ce courant regroupe
des corpus de pratiques qui reven-
diquent justement un certain
éclectisme et non pas une identité
propre. Je ne sais pas si certains
d’entre nous auront rappelé au-
jourd’hui ce qui a été fait par
Paul, ce qui fonde en quelque
sorte l’identité de notre apparte-
nance. La fois que j’ai entendu
Paul, la première fois ne signi-
fiant pas immédiatement bien sûr
l’inscription de cet événement
dans la ligne du temps réel, mais
son inscription dans mon histoire
du monde, dans l’intime intérieur,
dans cette part d’autre en moi, il
avait fait le décorticage structuré
du mot tel que l’autre étranger
venu du froid a l’habitude de le
faire pour comprendre la langue
française. Il avait, cette 1re fois,
décortiqué le mot qui nous réunit
aujourd’hui, le mot qui signifie
notre identité : analyse psycho-
organique. Mais il avait, comme
ce matin d’ailleurs, prononcé
dans l’idiome de la belle Albion,
psycho-organic-analysis et psy-
cho-organic-analysis en Anglais,
ouvre, déchire même la psychana-
lyse à l’outrageuse avancée de
l’organique qu’avait toujours déjà
remisée Freud, en tant que méde-
cin, dans le placard d’un rapport
médical au corps. L’APO serait
toujours déjà dans le devenir
d’être ainsi une analyse qui met-
trait l’organique au centre du psy-
chique, le sens du ressenti comme
une œuvre du psychique. L’iden-
tité en tant que psychothérapeute
et analyste psycho-organique,
nous le savons par notre expé-
rience clinique, est une œuvre
commune, cette œuvre étrange
faite de bris de langage qui
s’échange entre un sujet en ana-
lyse et un psychothérapeute.
L’identité, si elle se fait par là
seulement dans et par l’altérité,
m’empêche d’être l’autre, elle
fonde mon ipséité. Et l’ipséité de
l’APO, son identité dans le lan-
gage, n’ouvre que sur le courant
analytique de par son altérité dans
son rapport déchirant à la psycha-
nalyse. Il me semble que pour
respecter notre identité, pour res-
ter vivants, nous avons à habiter

cette différence là, où elle
émerge, dans le langage de l’or-
ganique en tant que lien du psy-
chique et de ce qu’en fait le psy-
chothérapeute en tant qu’analyste.
Être analyste psycho-organique
est en ce sens toujours un devenir
autre, habité dans cette frange de
l’organique qui excède le langage
et qui fait bien souvent du corps
dans nos cabinets d’accès à l’in-
conscient. »
Voilà, c’est comme cela que je
terminais ce texte, et donc je
pense moi, qu’appartenir à un
courant analytique, ce n’est pas
être mis dans une petite boîte. Je
pense au contraire que cela ouvre
un champ d’expérience qui est
proche du nôtre. Par contre, faire
partie d’un courant humaniste,
comme l’a dit un peu Paul ce ma-
tin, ne me semble pas du tout re-
présenter notre pratique.
Yves Brault
Je vois d’abord que l’on s’obstine
à parler de la psychanalyse au
singulier alors que toute la discus-
sion montre à quel point elle est
plurielle. Quand on regarde tout
cela, on voit bien que ça réunit
des pratiques, des références
théoriques, des anthropologies
qui sont à mon avis radicalement
différentes les unes des autres.
Donc je dirais que, à la limite, ce
n’est pas très important le courant
dans lequel on est rangé. Mainte-
nant, je suis d’accord pour dire
que le courant humaniste est un
fantôme et je n’ai pas du tout en-
vie d’y être. S’il faut absolument
se mettre quelque part, je préfère
être dans les psychanalystes tant
qu’à faire, parce que, eux aussi,
c’est un fourre-tout. C’est ce que
l’on vient de voir. Donc si vrai-
ment c’est le seul problème qui
importe, au demeurant, ça ne
m’intéresse pas. Si je suis venu à
cette journée, ce n’est pas du tout
pour répondre à la question posée
par la FFdP. Et si la réponse à
cette question devait arrêter cette
discussion que l’on a maintenant,
je serais absolument désolé. Pour
moi, l’essentiel, ce n’est pas la
réponse que l’on donne par rap-
port à cette question de la FFdP.
Je souhaiterais personnellement

que l’on défende l’idée de laisser
la question ouverte et sachant
qu’on est quand même, si j’ai
bien compris, l’association la plus
importante en France, il me sem-
ble tout de même que l’on a un
certain poids. Mais fondamentale-
ment, ce qui m’importe, c’est que
l’on continue cette discussion que
l’on a maintenant. Je voudrais
dire qu’enfin il va y avoir un site,
normalement il devrait être en
ligne dans les jours qui vont ve-
nir. Ça va être un balbutiement au
niveau du contenu. Là on a le
problème de présenter une façade
sociale qu’on sera seul à maîtri-
ser. Personne ne nous demande
de dire ceci ou cela sur le site.
C’est nous qui nous présentons
sur notre propre responsabilité.
Par conséquent, on est vraiment
affronté au problème de notre
présentation sociale et à mon
avis, là on a vraiment un boulot à
continuer. Et je pense que c’est
cela l’essentiel. Étant entendu que
ce travail de représentation so-
ciale suppose que l’on réfléchisse
sur la façon dont nous nous pen-
sons nous-mêmes. Après, ce que
l’on en dit à l’extérieur, c’est une
deuxième question mais si l’on
n’a pas bien réfléchi à comment
on se pense nous-mêmes, je ne
vois pas comment on peut dire
quelque chose d’intelligent vis-à-
vis du social. Et puis, je voudrais
redire que – je comprends ton
étonnement Florence – à ma
connaissance c’est la première
fois que l’on en débat de façon un
peu profonde aujourd’hui… au-
jourd’hui. C’est peut-être déso-
lant, peut-être aurait-il fallu le
faire avant, on n’a pas su s’y
prendre, je n’en sais rien, mais on
le fait aujourd’hui et je trouve que
c’est formidable. Donc je ne suis
pas du tout pessimiste.
Jacques Vaissac
Moi non plus je ne suis pas pessi-
miste. Le bouddhisme se définit
entre autre en disant que tout est
illusion. Et par rapport à ce que
nous disons, qui fait apparaître la
question de la limite proposée
aujourd’hui, ou des non limites, la
question de se définir ou de ne
pas se définir, il y a 2500 ans on
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aurait répondu à cela, dans ce mo-
dèle-là. Le nôtre en est-il plus ou
moins inspiré, plus ou moins pro-
che, plus ou moins loin, on pour-
rait aussi se comparer là lorsqu’il
y a la question de « tout est im-
permanence » entre autres. Donc,
ce que je veux dire un peu aussi
sous forme humoristique, c’est
que ce n’est pas parce que nous
sommes mal définis que nous ne
sommes pas définissables et que
nous n’existons pas. Je pense
qu’une de nos spécificités, c’est
justement de ne pas apporter de
réponse close, claire et définitive.
Ce que nous apportons, c’est une
réponse en mouvement. Et que
cette réponse en mouvement
s’inspire – Dieu sait que nos deux
anciens ou que nos deux grands
du premier cercle l’ont montré
aujourd’hui – en lien avec tout le
mouvement philosophique psy-
chanalytique depuis plus d’un
siècle. Tu les as éliminés Paolo,
mais je pense c’est bien de dire
que les concepts-valise font partie
de nos bagages, quitte à les redé-
finir, parce que c’est commun
avec beaucoup. On peut se définir
aussi avec « Je suis comme
vous » et nous le sommes avec
beaucoup d’autres. En PNL, la
façon dont on parle calibrage, et
voyez ces mots qui nous cho-
quent, mais en fait ce qu’ils font,
c’est exactement se mettre et tout
observer. Ce qu’ils ont repéré,
c’est comment ils observent beau-
coup plus finement que nous le
faisons, je parle au niveau de la
définition de ce qu’ils font, alors
qu’ils font la même chose que
nous. Donc c’est formidable de
s’apercevoir qu’il y a des tas de
c h o s e s c o m m u n e s e n t r e
des méthodes qui semblent si
éloignées les unes des autres. Ce-
la pose des questions, la question
de l’identité, ce mot qui d’ailleurs
est si trouble en français. L’iden-
tité ça veut dire pareil, on a ça en
mathématiques. C’est même plus
que pareil. Or, nous en parlons
comme un moyen de nous en dif-
férencier. Donc, il y a bien
« Qu’est-ce qui est pareil qu’avec
les autres ? », et il y a « Qu’est-ce
qui est différent ? ». Je veux re-

bondir sur ce que Mireille disait
tout à l’heure, la question de la
honte et de l’amour - c’est à partir
de là d’ailleurs, comme par ha-
sard, que l’identité a commencé à
revenir dans la question - pour
nous dire que nous travaillons
avec amour. Que ce qui est en jeu
dans chaque séance, c’est com-
ment nous nous mettons dans la
question d’aimer. Et comment il y
a quelque chose qui va se passer
avec chaque client, dans cette
question-là. Bien sûr que dès que
l’on parle d’amour, on parle de
haine et d’autres sentiments.
Beaucoup ont dit, mais pas sous
cette forme là, que c’est cela qui
fait bouger quelque part. Com-
ment donc, effectivement dès que
l’on va parler d’amour, pourquoi
il y a la honte, parce que cela va
nous ramener à des questions reli-
gieuses, à des questions sectaires,
et dans une immense question qui
est que personne n’est capable de
vraiment définir ce qu’est
l’amour. Qu’on va en trouver pra-
tiquement autant que d’hommes.
Donc ce que j’apporte, c’est de
dire : définissons ce que nous fai-
sons comme les autres. Pour cela,
il faut que l’on aille voir les au-
tres, qu’on ait des commissions
tout à fait spécifiques de ren-
contre avec des méthodes qui
vous paraissent éloignées, pour
que l’on puisse faire l’inventaire
des bagages communs ou non
communs. Et puis osons dire ce
qui nous caractérise d’une façon
plus différentielle. Mais on risque
de s’apercevoir que cela va être
difficile de définir nos différen-
ces. Petite boîte, moi ça m’a fait
penser cercueil, alors non. Je pré-
férerais que cela soit une boîte
d’où sorte le diable. Du symbole
au diabole, quelque chose comme
ça.
Françoise Riou
Aujourd’hui, j’ai entendu beau-
coup de créativité, de passion.
Pourquoi ne poserait-on pas notre
boîte APO et de continuer, d’au-
tant plus qu’à la Ffdp j’ai toujours
entendu dire que l’on était l’asso-
ciation la plus importante, on
n’arrive pas à définir notre boîte,
notre place. Moi je suis très opti-

miste et j’ai envie de continuer à
travailler sur notre boîte à nous,
justement. Pas l’imposer, conti-
nuer à en discuter entre nous mais
aussi à l’extérieur.
Mireille De Laportalière
Certains échanges qui ont eu lieu
le jour de l’Assemblée générale
sont parmi les choses qui ont en-
raciné notre journée. En particu-
lier Matthieu, lorsque tu as parlé
de cette difficulté à transmettre, à
te présenter, de cette difficulté de
la transmission entre les généra-
tions. Je pense que jusqu’il y a
peu, on a beaucoup été dans une
définition de nous, association,
par rapport à l’école et que l’on y
a passé beaucoup de temps, on a
dépensé beaucoup d’énergie.
Toute l’énergie n’était pas utile,
mais on en est là. On aurait pu s’y
enliser. Le risque d’y retomber à
mon avis… il faut que l’on soit
tous bien conscients que c’est un
risque, cette définition, un risque
de nombrilisme et la société nous
a, en effet, comme le dit Chris-
tian, obligés à nous définir. On a
un appel de l’extérieur, et on a un
appel à répondre et à se dire. Je
suis pour l’idée que l’on peut de-
mander une catégorie analyse
psycho-organique parce que,
pourquoi inventer un mot qui est
presque le nôtre alors que nous
avons déjà un nom. Je sens que
l’on a quand même une difficulté,
qui est peut-être liée à notre his-
toire, et je ne suis pas tout à fait
d’accord avec toi quand tu dis ce
n’est pas important de savoir
pourquoi on a honte. Jacqueline
le dit, nous n’avons pas à avoir
honte de nos racines. Moi je
pense que le thème de la honte
existe dans l’association, je ne
sais pas absolument pourquoi. Je
crois que l’on a pas, en effet, à
avoir honte et ne pas avoir honte,
cela passe par ne pas être bâtard.
C’est de pouvoir dire que l’on a
un nom et le nom de nos pères. Et
c’est cela que j’ai envie que l’on
construise et que l’on affirme, et
que l’on demande, pourquoi pas,
notre nom. Et puis on verra bien,
on négociera avec dehors et on
grandira dans la négociation.
C’est comme si l’on partait de
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l’idée que le compromis est ab-
solument inévitable.
Matthieu Langeard
Je trouve que l’on nous pose une
question d’intendance. La FFdP
nous classe dans le courant hu-
maniste et la question est assez
simple. C’est de se demander si
cela nous va ou si l’on préfère
autre chose, sachant qu’on a
quatre choix : humaniste, analy-
tique au début devenu psychana-
lytique (on pourrait peut-être
renégocier le retour à l’analyti-
que), systémique, multi -
référentiel. J’espère que l’on a
tous bien en tête la réalité socio-
professionnelle qu’il y a derrière
chacune de ces appellations.
Parce qu’il faut voir ça aussi. Il
y a beaucoup de thérapeutes hu-
manistes dans mon centre. En
fin de séance, c’est - je fais la
bise au patient, comment vont
les enfants, ce week-end vous
partez à Deauville - j’exagère un
petit peu mais c’est l’ambiance.
Il y a une question d’intendance
qui nous est posée et il y a peut-
être quelque chose que l’on
pourrait faire, pas pour prendre
une décision mais pour nous
voir. Ne pourrait-on pas voter
pour voir quel est le libellé qui
recueille le plus de suffrages ?
Pas pour se décider, on est là
plutôt de façon pragmatique, je
trouve que c’est quand même
beaucoup de prise de tête, ça ne
nous empêche pas d’élaborer de
notre côté. Et puis moi je vais
vous donner mon avis, moi je
trouve que l’APO, c’est vache-
ment analytique.
Paolo Malvarosa
Vachement analytique, ça c’est
un beau courant !
Michèle Guicharnaud
Identité tout à l’heure, Jacques
qui disait identité identique.
L’identité, pour rejoindre ce que
tu soulevais là Mireille, c’est
vrai que l’association a eu aussi
à trouver - je ne vais pas parler
d’identité mais de place - à tra-
vailler à trouver et à habiter une
place différente de l’institution
formation. Je veux montrer qu’il
s’agit de deux institutions diffé-
rentes. Celle qui forme les per-

sonnes, et une autre qui accueille
les personnes formées pour sou-
tenir leur pratique profession-
nelle. Et cela a été un gros tra-
vail des présidents successifs
mais surtout lorsque l’on s’est
aperçu que les présidents
n’étaient plus directement liés à
l’école. C'est-à-dire qu’il y a eu
des présidents, c’étaient les mê-
mes au début, et puis petit à petit
il y a eu une succession de prési-
dents et puis petit à petit grâce
aux différentes crises vécues
dans l’interinstitutionnel, il y a
eu des différenciations pour
qu’il y ait une reconnaissance
mutuelle dans une altérité, c'est-
à-dire des places différentes.
Nous n’occupons pas les mêmes
places. Par contre comment nous
sommes capables d’être cons-
cients de pouvoir faire partie des
deux institutions et de porter sa
parole de la place que l’on oc-
cupe. Par exemple, moi là tout
de suite, je suis de l’association
et je parle aussi en mon nom
bien sûr. Je me sens occuper une
place dans l’association. Donc
cela me paraît important, peut-
être pour distinguer ce côté iden-
tité identique. Pourquoi ne pas
créer notre courant ? Je crois que
c’est peut-être un petit peu trop
tôt. Donc je rejoins ce qu’a dit
Paolo à l’issue de la lecture d’un
passage de son texte, le fait que
c’est sûrement juste si nous
avons à soutenir d’être dans le
courant analytique.
Christine Chiquet
Moi j’aimerais revenir sur les
trois niveaux que Paul a intro-
duit ce matin : celui de la façon
de se définir en interne, au ni-
veau du social et au niveau du
politique. Par rapport à la défini-
tion de l’interne, cela me reste
difficile de me présenter facile-
ment, comme clairement formée
aux méthodes APO. Je trouve
que l’on a vraiment – je pensais
que c’était mon problème,
comme toi, ce n’est pas que le
mien – on a tous à gagner à
éclairer, éclaircir, formuler notre
pratique, nos références. Par rap-
port au social, si on a un site In-
ternet, c’est formidable. Par rap-

port à la FFdP, qui pour moi ren-
voie vraiment au niveau politi-
que, c’est vrai qu’à ce stade cela
me paraît un peu illusoire, puis-
que l’on n’est pas très clairs
nous-mêmes, de revendiquer une
catégorie spéciale. En tous cas
ce n’est pas un combat dans le-
quel j’aurais envie de mettre de
l’énergie aujourd’hui. C’est vrai
qu’à titre personnel, je me re-
connais beaucoup plus dans
l’analytique. Comme dit Mat-
thieu, on est vachement analyti-
que, j’y souscris. Je ne suis pas
sûre que c’est comme cela que
j’aurais envie de me poser la
question. Puisqu’on parle là
d’une représentation institution-
nelle, j’aimerais introduire une
autre notion qui est celle de la
tactique. Qu’est-ce qui est le
plus intelligent de faire ? Quel-
les sont les conséquences – Pao-
lo tu as écrit des choses dans ton
texte qui commencent à ren-
voyer à cela – quelle est la
conséquence d’être dans l’huma-
niste, la conséquence d’être dans
le multiréférentiel, la consé-
quence d’être dans l’analytique.
Parce qu’au fond moi je pourrais
être dans n’importe quelle fa-
mille, cela ne veut pas dire que
je suis exactement comme les
autres. Je sais que je peux garder
mon identité, la question est
vraiment très politique, très tac-
tique. Cela a quelles conséquen-
ces ? C’est cela au fond que l’on
cherche. La FFdP n’est pas un
endroit où l’on va, me semble-t-
il, jouer notre identité dans l’ab-
solu. C’est un endroit où l’on va
jouer une identité tactique pour
reconnaître notre pratique, notre
métier et être sûrs de continuer à
exister demain, même si ces fou-
tues lois sont votées. La seule
chose qui m’intéresserait de re-
discuter sur cet aspect très parti-
culier du mouvement au sein de
la Ffdp, c’est celle-là. Quelles
sont les conséquences politiques,
pratiques, tactiques, statutaires.
Quel est le poids de négociation
maximal que l’on acquiert ?
Éric Champ
Je vous explique l’enjeu de la
question des familles. Quand on
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regarde le nombre de méthodes,
il y en a plusieurs centaines.
D’accord ? Ce n’est pas tenable.
L’idée de faire des familles,
c’est de donner l’idée que, fina-
lement, derrière les méthodes
qui sont différenciées à l’infini,
il y a quand même de grandes
familles repérables. C’est cela
l’idée qui est en arrière-plan, et
cette idée me semble très intelli-
gente. C’est vrai que pour les
pouvoirs publics comme pour le
public, on ne peut pas se repérer
dans une foison de méthodes qui
frise plusieurs centaines. Cela
c’est le premier objectif de cette
notion de familles. Maintenant,
ce que l’on a peut-être à criti-
quer, ce n’est peut-être pas
l’idée de vouloir créer des famil-
les, c’est la façon dont la FFdP
s’est emparée de cette affaire.
Où elle a repris, finalement, les
courants de l’Inserm en y rajou-
tant le courant humaniste. C’est
cela la vérité. Une certaine véri-
té. C'est-à-dire que le rapport de
l’Inserm s’appuyait sur les fa-
milles psychanalytiques, systé-
m i q u e s e t c o g n i t i v o -
comportementalistes. Les cou-
rants multiréférentiel et huma-
niste ont été rajoutés. Je crois
qu’à l’EAP ils ont réussi à créer
une dizaine de groupements. Là
il y a peut-être des démarches à
faire. Donc il faudrait revoir cela
avec Paul, reposer la question à
Paul sur la manière dont l’EAP
s’est emparée de cette question
des familles. Cela pourrait nous
être utile pour avoir une pensée
plus large et revenir vers la fédé-
ration avec une autre proposition
de familles, un autre type de dé-
coupage, qui ne soit pas celui de
l’Inserm. Ce que je propose,
c’est que l’on regarde le type de
familles qui existe à l’EAP. Il y
a un jeu politique à mener, si
vous l’entendez. Bien évidem-
ment, proposer l’APO comme
une famille, cela revient à dire
que l’on est contre les familles.
Ce n’est pas possible, comme
proposition. Soit on dit que l’on
est contre les familles, donc cha-
que méthode existe en tant que
méthode, soit on reconnaît la

logique de grouper des méthodes
par grands courants principaux.
Mais on ne peut pas proposer
que l’APO soit un courant prin-
cipal, il n’y aura pas d’autre mé-
thode au sein de l’APO. Je vou-
drais vous dire aussi que dans le
bouquin de la FFdP, il y a un
article de Than N’Gyuen qui
représente un tableau des psy-
chothérapies. Et l’APO apparaît,
non pas dans le courant huma-
niste, mais dans les nouvelles
synthèses. Ce qui est intéressant.
Ce n’est pas marqué multiréfé-
rentiel, mais nouvelles synthè-
ses. Donc c’est intéressant parce
que, justement, cet ouvrage de la

FFdP ne nous range pas dans ces
courants-là. Une proposition à
faire, dans un premier temps,
pour surseoir à tout cela, ne se-
rait-elle pas, si l’on doit être
quelque part, d’être dans une
espèce de quatrième ou cin-
quième ou sixième famille, qui
serait les nouvelles synthèses ?
C'est-à-dire que l’on reste pour
l’instant dans une forme d’indé-
termination, mais on est quelque
part. À réfléchir à cette proposi-
tion. Ensuite je pense que l’on
peut mener un combat politique
assez dur, d’une certaine façon.
Si l’APO a un site, il peut y
avoir au fond des débats qui ap-
paraissent publiquement sur la
posture de la FFdP et sur le fait
que l’APO ne se reconnaît pas.

Mener un combat politique,
c’est aussi ne pas faire allé-
geance aux organismes auxquels
on est en appartenance. Michèle
évoquait le fait qu’entre l’école
et l’association il peut y avoir
des points de rupture, de conflit.
C’est ça la famille, d’accord ?
Vis-à-vis de la FFdP, on est dans
le même combat mais nous pou-
vons aussi, à d’autres endroits,
nous exprimer de façon contra-
dictoire. Et le site peut être un
endroit où est affirmé un certain
nombre de choses, comme le fait
que pour nous, le découpage en
cinq familles nous semble d’un
artifice grossier, beaucoup trop

limitant et que l’on s’y oppose.
Et puis éventuellement l’aspect
du nombre. Je pense que d’un
point de vue du maniement insti-
tutionnel, il me semble qu’il y a
un domaine où l’on pourrait
pousser les choses, qui est un
problème quasiment de déonto-
logie. C’est que l’on nous a de-
mandé où l’on voulait se mettre,
mais on n’a pas respecté notre
choix. Or il n’existe pas de com-
mission d’évaluation des métho-
des qui fasse ce choix là. Donc,
qui décide ? Qui a décidé à la
FFdP ? C’est un choix politique
qui n’en est pas un parce que,
qui a décidé ? Il n’y a aucun
compte-rendu de CA qui décide
que telle méthode doit se ranger
dans tel courant. Donc là, il y a

De gauche à droite : Jacques Vaissac, Pascal Poirot et Isabelle Jacob.
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L’antenne AAPO Rhône-Alpes
organise le prochain Colloque et à
ce titre, vous invite

à réserver votre

week-end

de pentecôte,

du 2 au 5 juin 2006,

afin de venir partager : réflexions,
découvertes, échanges et convi-
vialité.

Nous avons choisi de vous rece-
voir à Saint Antoine L’Abbaye,
en Isère.

C’est dans ce lieu chargé d’his-
toire que nous souhaitons vous
accueillir pour LE XIIIe COLLO-
QUE DE L’AAPO que nous
avons conçu comme une fenêtre

ouverte sur différentes façons
d ’ a b o r d e r l e t h è m e :

« Psychothérapies et

visions de l’homme ».

Tout en partageant nos centres

d’intérêts, nous souhaitons offrir
la possibilité d’enrichir notre ré-
flexion par d’autres regards. Nous
souhaitons étayer notre identité

de psychothérapeute afin qu’elle
s’inscrive comme une évolution

un combat bien évidemment poli-
tique à mener, parce que, est-ce
que l’on est soumis à une déci-
sion de quelqu’un, d’un mon-
sieur, par exemple, qui est res-
ponsable d’un annuaire. Il faut, en
tant qu’institution, questionner le
fonctionnement démocratique de
la FFdP sur cette question.
Paolo Malvarosa
Il est l’heure de clore le débat.
Merci Éric puisque, en tant que
membres du CA de la FFdP, nous
avons déjà combattu ensemble,
dès le début des discussions au
sujet de l’annuaire de la FFdP,
donc effectivement on va conti-
nuer. Jusqu’à présent au CA on
s’est fait arrêter en attendant la
journée d’aujourd’hui, pour voir
ce qui émergeait. Donc encore
une fois, merci à tous d’avoir été
là. Je pense que c’était vraiment
important pour tout le mouve-

ment. Nous avons digressé en-
semble, et je pense que c’est très
juste comme cela. C’est comme
cela que l’on se forge une identi-
té. Je pense que beaucoup d’entre
nous se reconnaissent dans ce
mouvement, c'est-à-dire qu’à la
fin d’un processus thérapeutique,
le client est tel qu’il est en lui-
même, et pas comme on aurait
voulu qu’il soit. Je pense que
c’est vraiment très important. Ce
que je retire moi pour le prochain
CA, c’est que nous avons effecti-
vement une identité, on doit l’ap-
porter dans le social et c’est
maintenant qu’il faut le faire.
Bien sûr, j’entends que certains
peuvent être un peu bousculés
dans leur envie de dialoguer. Je
pense que ce ne sera pas la der-
nière journée clinique. C’est la
première, il y en aura d’autres.
Comme le proposait Jacques, je

vais envoyer à tous les membres
les trois textes qui n’ont pas été
lus et puis le journal interne les
publiera. C’est très précieux
d’avoir Éric et maintenant Karine
au CA de la FFdP, surtout pour
nous dire combien ce n’est pas
démocratique. C’est une des cho-
ses que j’apprécie dans tout le
travail que l’on fait à l’associa-
tion, c’est que je ressens vraiment
qu’on est en processus associatif,
et donc démocratique, tout le
monde a la parole.

Isabelle JACOB
isabellejacob@noos.fr

FIN DU DECRYPTAGE DES
CASSETTES.
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Septembre

Introduction
Pourquoi la

psychopathologie ?

Comme beaucoup de vous le sa-
vent, j’ai été, dans une autre vie !
professeur de physique et chimie
d a n s d e s c l a s s e s d i t e s
« préparatoires aux grandes éco-
les ». Bien payé, bien considéré,
avec beaucoup de temps libre (les
grandes vacances commençaient
fin mai), je n’aurais eu aucune
raison de changer de métier si ce
n’est que je prenais une cons-
cience de plus en plus aiguë des
limitations étroites de la forma-
tion que recevaient mes élèves.
Dans le choix de devenir psycho-
thérapeute entrait en ligne de
compte principale le fait que ce
métier voulait prendre la per-
sonne comme une totalité.
J’avais d’abord connu un milieu
où le primat de la pensée ration-
nelle était absolu. Mais, plus tard,
dans les groupes de thérapie où
j’étais participant - c’était au dé-
but des années 70 - on sermonnait
volontiers les récalcitrants : « Ne
pense pas ! Ressens ! » Pour ma
part, je voulais penser et ressentir
aussi bien mon propre monde in-
térieur que celui de l’autre.
Bien qu’il y ait dans cette posi-
tion une certaine part d’omnipo-
tence, je refuse toujours de me
découper ou de découper les au-
tres. De mon point de vue, le mé-

tier de psychothérapeute est un
métier du tout. Cela suppose aussi
une exigence très grande dans la
formation et une ouverture à
beaucoup de disciplines voisines.
C’est ce qui a motivé le sujet du
séminaire de l’an passé.
Dans une « libre opinion » qui fut
publiée dans « Le Monde », il y a
quelques mois, libre opinion inti-
tulée « L’unité de l’homme », je
protestais contre le morcellement
induit dans le psychisme humain
par sa confrontation à de multi-
ples « spécialistes » et particuliè-
rement quand il est confronté à la
souffrance psychologique.
Il eut été étonnant que je sois
écouté tant le mouvement général
va vers la multiplication des spé-
cialités en tous genres. Bien au
contraire, entre autres disposi-
tions, la loi récemment votée sur
le statut du psychothérapeute ins-
titue l’obligation à une formation
en psychopathologie dont on se
doute qu’elle ne sera pas confiée
à des généralistes de la psyché
humaine !

Résistance et continuité

J’espère donc que nul ne me fera
l’injure de penser que c’est par
opportunisme que j’ai choisi
comme sujet cette année les états-
limites. En fait, c’est plutôt un
acte de résistance. Je m’en expli-
que :
Ce qu’on continue d’appeler par-
fois les nouvelles thérapies
(auxquelles il faut joindre l’antip-
sychiatrie) se sont construites sur
la critique d’une certaine psychia-
trie et psychanalyse des années 50
et notamment sur le rejet d’une
mise à distance du « fou ». Il était
trop évident qu’une bonne partie
de la psychopathologie visait à
protéger le thérapeute et notam-
ment sa position sociale.
Cependant, les tentatives d’inté-

grer la personne en souffrance
dans le milieu social (ou du
moins dans un certain milieu so-
cial) eurent un succès inégal. Cer-
taines de ces tentatives sont d’ail-
leurs toujours vivantes. La criti-
que n’était pas dénuée de tout
fondement mais elle était par-
tielle. C’est ce qui nous a amené,
Jacqueline Besson et moi-même,
à introduire un enseignement en
psychopathologie au sein de
l’EFAPO.
Dans cet enseignement, nous ne
renions pas nos origines : nous
voulons un psychopathologie qui
reconnaisse à la fois l’étrangeté
de la folie (ce mot pris dans son
acception la plus large) et la pro-
fonde parenté qui nous unit à elle.
Cela ne va pas de soi, dans aucun
des deux domaines qui principa-
lement nous questionnent :
• La psychose en premier lieu,

qui nous confronte à l’an-
goisse. Personnellement et
sans que je sache pourquoi,
les psychotiques ne me font
pas très peur mais j’ai pu à
plusieurs reprises constater le
désarroi de thérapeutes che-
vronnés devant les accès psy-
chotiques survenant dans des
groupes. Au-delà de cette
peur, il y a-t-il moyen de par-
tager le monde du psychoti-
que ?

• La psychopathie (ou les per-
versions) qui nous confronte
à la violence déterminée (je
dis violence déterminée car la
violence d’un psychotique est
très différente : elle n’est pas
dirigée de façon aussi évi-
dente). Comment pouvons-
nous penser notre parenté
avec certains criminels dont
les actes nous semblent telle-
ment barbares ?

Bien entendu, je ne vais pas ré-
pondre ce soir à des questions
d’une telle ampleur. Mais ce sou-

Par Yves Brault
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ci de continuité, entre la folie et la
normalité, entre le client et son
thérapeute, est justement le point
de résistance d’où j’espère articu-
ler une pensée qui ne soit pas ré-
ductrice.
C’est aussi ce souci qui va me
faire commencer par un commen-
taire de l’œuvre de Freud. Celui-
ci en effet, dans toute son œuvre,
pense la normalité et la maladie
mentale comme irriguées l’une
par l’autre : dans les multiples
petits faits de la vie ordinaire
(Psychopathologie de la vie quo-
tidienne), il voit le prototype de
structures mentales déviantes ;
dans ces dernières, il voit se pro-
filer le développement naturel de
l’être humain. Freud ne sépare
jamais la folie de la normalité.

Psychoses et névroses

Ceci dit, pourquoi choisir comme
sujet de cette année Les états-
limites, précisément ?
Actuellement, si on excepte les
tenants du DSM 4, il y a, en gros,
consensus sur la distinction entre
psychoses et névroses. Cette dis-
tinction doit beaucoup à la psy-
chanalyse mais elle est partagée
par beaucoup de psychiatres non
psychanalystes. Bien entendu,
nous étudierons cela en détail
mais, pour préciser les idées, nous
pouvons dire que ce consensus est
schématiquement le suivant :
• La psychose est une problé-

matique liée à la distinction
entre le « Je » et le monde ex-
térieur. On dit communément
que le psychotique ne fait pas
la différence entre les deux (ce
en quoi il est dans la fusion).
Par exemple, une hallucina-
tion ne sera pas perçue comme
un phénomène interne à la
personne mais comme une
réalité externe. Pour simple
qu’elle paraisse, cette défini-
tion soulève quelques diffi-
cultés dont on aura une idée
en remarquant, par exemple,
que les aires visuelles d’un
schizophrène sont activées
quand il hallucine…

• La névrose résulte d’une
« mauvaise gestion » de la

libido sexuelle (pour Freud, la
libido fait toujours référence à
la sexualité). Quand les pul-
sions sexuelles ne peuvent pas
être immédiatement satisfai-
tes, la psyché met en œuvre
diverses déviations dans le
frayage de l’énergie qui peu-
vent éventuellement conduire
à une névrose.

Ce qui frappe immédiatement
dans ces deux définitions c’est
leur hétérogénéité : elles ne se
situent pas du tout sur le même
plan : la première concerne la re-
présentation du monde et rejoint
la vieille querelle entre l’idéa-
lisme et la matérialisme : « Est-ce
que le monde est un rêve de ma
pensée ? » tandis que la seconde
est une théorie de l’énergie et de
la manière dont nous régulons nos
pulsions. Ainsi, il y a clairement
un hiatus et la nécessité d’une
solution de continuité. C’est ce
hiatus, dans lequel se situent les
états-limites, que nous allons es-
sayer d’approfondir cette année et
pour cela, nous commencerons
par approfondir la question de la
différence entre psychoses et né-
vroses.
Le terme de « borderline », équi-
valent anglais du terme « états-
limites » est apparu pour la pre-
mière fois en 1949 (V.W. Eisein-
tein) mais c’est bien avant cette
date que l’on a décrit des patholo-
gies qui ne relevaient ni de la psy-
chose ni de la névrose. C’est no-
tamment le cas des perversions
dont nous aurons à reparler et qui
maintenant sont considérées
comme faisant partie des états-
limites.
S’agissant des états limites, les
opinions vont de la négation pure
et simple de leur existence en tant
que tels à l’affirmation de leur
réalité en tant que catégorie à part
entière. À tout le moins, étant ma-
nifestement entre psychose et né-
vrose, l’étude des états limites
peut servir à clarifier le statut des
deux grandes catégories de dé-
part.Définitions
Actuellement, que recouvre le
vocable d’états limites ?
Première surprise : il n’est pas

évident de savoir ce qu’un auteur
entend précisément par là, alors
même qu’il ne parle que de ça.
C’est ainsi que dans l’ouvrage de
Bergeret et collaborateurs Psy-
chologie pathologique, dont je
parlerais longuement plus tard,
l’auteur n’explicite jamais qui il
range dans les états-limites. C’est
pourtant un ouvrage destiné à des
étudiants en psychologie ! Il ne
parle pas, par exemple, des addic-
tions (alcoolisme, drogues, mais
aussi la boulimie, la kleptoma-
nie…) que la plupart des auteurs
rangent dans la catégorie qui nous
intéresse. Daniel Sibony, dans
Perversion, livre au demeurant
passionnant, énumère les perver-
sions, les addictions et l’anorexie,
de même qu’André Green dans
Genèse et situation des états limi-
tes. Mais quand on lit le récit des
cas cliniques qu’ils rapportent, on
a l’impression d’un vécu complè-
tement divergent : le premier met
l’accent sur la volonté constante
du patient de maîtriser toute les
situations alors que le second
parle de personnes extrêmement
vulnérables. Nulle part ailleurs
sans doute il n’y a une telle caco-
phonie dans les descriptions, les
points de vue, les interprétations.
Nous verrons que pour moi, cela
même est significatif.
Comme il faut bien vous donner
quelques idées de départ, nous
allons donc mettre dans la catégo-
rie des états limites, sous réserve
d’inventaire ultérieur, les perver-
sions, le fétichisme, les addic-
tions, le narcissisme et les diffé-
rentes variétés de psychopathies.
La plupart des auteurs y range
également l’anorexie et la dépres-
sion. Pour ces deux cas, cepen-
dant, les choses sont notablement
plus complexes, j’aurais l’occa-
sion d’y revenir.

La vision freudienne
Différentes névroses

Comme je l’ai dit, nous allons
donc commencer par Sigmund
Freud, en distinguant deux étapes
dans sa pensée, repérées par deux
dates : 1916 et la fin des années
vingt.
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En 1916, la psychanalyse est cer-
tes très controversée mais ses ré-
sultats dans les névroses sont suf-
fisamment éclatants pour attirer
de plus en plus de praticiens.
C’est l’époque de la première to-
pique (conscient, préconscient,
inconscient). La théorie du refou-
lement, les trois stades de la
sexualité (oral, anal, génital) sont
bien établis. La psychanalyse
commence à défricher d’autres
terrains que la névrose. Nous al-
lons commencer par là.
Le texte que je vais commenter ce
soir est L’introduction à la psy-
chanalyse et notamment son cha-
pitre 26, La théorie de la libido et
le « narcissisme ». Cela nous per-
mettra de voir comment, au dé-
part, Freud va poser le problème
général de la distinction entre
psychose et névrose et la question
du narcissisme, qui lui est intime-
ment liée.
L’introduction à la psychanalyse
est écrite à partir d’une série de
leçons prononcées en 1916 de-
vant des médecins néophytes en
psychanalyse. Les deux premières
parties traitent des actes manqués
et du rêve, la troisième partie est
une théorie générale des névro-
ses. Freud commence donc par
des phénomènes ordinaires de la
vie psychique, ce qui lui prend
environ la moitié de son sémi-
naire et n’aborde qu’ensuite la
question de la pathologie mentale.
Au moment où Freud écrit ce
texte, le terme de névroses recou-
vre un champ très large : Freud
distingue, entre autres, les névro-
ses de transfert (comprenant
l’hystérie, les névroses obsession-
nelles et les névroses d’angoisse),
les névroses actuelles (dues à des
désordres de la vie sexuelle ac-
tuelle et non pas à des événe-
ments important de la vie passée)
et les névroses narcissiques, que
Freud appellera plus tard psycho-
ses, suivi en cela par tout le
monde.
Ce terme de névroses narcissique,
qui renvoie à ce qui sera plus tard
appelé psychoses montre assez
que c’est la question du narcis-
sisme qui est ici centrale pour

Freud. Mais avant d’entrer dans
cette question, qui est également
fondamentale pour les états-
limites, nous allons donner quel-
ques aperçus des observations
cliniques de Freud :

Névroses de transfert

Freud appelle donc névroses de
transfert les névroses liées à des
événements importants de la vie
passée. Selon lui, dans tous les
cas il y a régression mais cette
régression affecte seulement les
objets sexuels dans l’hystérie
alors qu’elle touche l’organisa-
tion sexuelle dans la névrose ob-
sessionnelle :
« Il existe bien dans l’hystérie
une régression de la libido aux
premiers objets sexuels, de nature
incestueuse, et l’on peut dire
qu’elle existe dans tous les cas,
alors qu’on n’y observe pas la
moindre tendance à la régression
vers une phase antérieure de l’or-
ganisation sexuelle. En revanche,
le refoulement joue dans le méca-
nisme de l’hystérie le principal
rôle. … La réunion des tendances
partielles sous le primat des or-
ganes génitaux est accomplie,
mais les conséquences qui en dé-
coulent se heurtent à la résistance
du système préconscient lié à la
conscience. L’organisation géni-
tale se rattache donc à l’incons-
cient, mais n’est pas admise par
le préconscient, d’où il résulte un
tableau qui présente certaines
ressemblances avec l’état anté-
rieur au primat des organes géni-
taux, mais qui est en réalité tout
autre chose. »
« Dans la névrose obsessionnelle,
au contraire, la régression de la
libido vers la phase préliminaire
de l’organisation sadico-anale
constitue le fait le plus frappant.
… La représentation obsédante :
je voudrais te tuer, … signifie au
fond ceci : je voudrais jouir de toi
en amour. Supposez encore une
régression simultanée intéressant
l’objet, c’est-à-dire une régres-
sion telle que les impulsions en
question ne s’appliquent qu’aux
personnes les plus proches et les

plus aimées, et vous aurez une
idée de l’horreur que peuvent
éveiller chez le malade ces repré-
sentations obsédantes qui appa-
raissent à la conscience comme
lui état tout à fait étrangères.
Mais le refoulement joue égale-
ment dans ces névroses un rôle
important. La régression de la
libido, lorsqu’elle n’est pas ac-
compagnée de refoulement, abou-
tirait à une perversion, mais ne
donnerait jamais une névrose. »
Freud fait aussi une autre remar-
que clinique intéressante et qui
me semble très juste : il note que
dans le même symptôme hystéri-
que, il y a reconnaissance et désa-
veu de ce qui est refoulé alors que
dans le rituel obsessionnel, cette
reconnaissance et ce désaveu sont
successifs. Cela explique pour-
quoi l’obsessionnel est obligé de
recommencer indéfiniment son
rituel !

Le morcellement du sujet

Dans ces considérations, Freud
utilise largement sa théorie sur les
trois stades de la sexualité. Mais
ce qui est nouveau et révolution-
naire (et aussi la source de l’ex-
traordinaire résistance à la psy-
chanalyse) c’est l’insistance sur le
morcellement que Freud postule
chez l’être humain : d’une part,
les trois zones érogènes sont lar-
gement indépendantes chez l’en-
fant – ce pourquoi Freud le quali-
fie de pervers polymorphe - ; en
outre, les trois systèmes de sa to-
pique (conscient, préconscient,
inconscient) sont largement auto-
nomes : c’est sur ce point que
Freud participe à ce grand courant
qui, depuis la renaissance, ex-
pulse de plus en plus l’homme, et
sa conscience, de la place centrale
que lui assignait toute la pensée
antique. L’homme n’est pas au
centre de l’univers (Galilée, Co-
pernic), il est seulement un chaî-
non de l’évolution (Darwin) et
maintenant, il est intimement di-
visé en instances qui se combat-
tent. Il serait naïf de croire que les
résistances à cette idée de morcel-
lement, qui est au fondement de



51

la pensée freudienne, soient
maintenant résorbées. On remar-
quera par exemple que la psycha-
nalyse jungienne, avec le concept
de Soi est en désaccord total avec
cette idée. Il en est de même
d’une bonne part de l’idéologie
du mouvement psycho-corporel,
pour ne pas parler du new age…

Refoulement et perversion

Un autre point commun aux né-
vroses de transfert est le refoule-
ment. Le refoulement résulte
d’un conflit entre plusieurs ins-
tances psychiques : « Le conflit
est provoqué par la privation, la
libido à laquelle est refusée la
satisfaction normale étant obli-
gée de chercher d’autres objets
et voies. Il a pour condition la
désapprobation que ces objets et
voies provoque de la part d’une
certaine fraction de la personna-
lité.
Notons que l’absence de refoule-
ment caractérise les perversions,
selon Freud. La perversion est
une fixation à un stade antérieur
de l’organisation sexuelle, mais
sans refoulement. Freud précise,
un peu plus loin : « Le moi peut
s’accommoder de cette fixation,
auquel cas il devient, dans une
mesure correspondante à celle-
ci, pervers ou, ce qui revient au
même, infantile. Mais il peut aus-
si se dresser contre cette fixation
de la libido, auquel cas le moi
éprouve un refoulement là où la
libido a subi une fixation. »
Remarquons que, si on accepte
cette vision des perversions, on
comprend pourquoi elles susci-
tent une telle réprobation, puis-
qu’elles réactivent immanquable-
ment chez certains la lutte qui a
conduit au refoulement.

Névrose de transfert et réalité

Mais revenons aux névroses de
transfert : elles sont donc provo-
quées par le refoulement de la
libido (des pulsions sexuelles)
qui ne peut par conséquent trou-
ver sa satisfaction naturelle dans
le monde réel. La libido va donc

trouver d’autres voies qui vont se
manifester à travers les symptô-
mes névrotiques, lesquels ne sont
pas congruents avec la réalité. Il
y a « renoncement au principe de
réalité et retour au principe de
plaisir. Mais il y a là aussi un
retour à une sorte d’auto-
érotisme élargi… »
D’une certaine manière, l’énergie
fait donc retour sur le sujet :
« Les symptômes remplacent une
modification du monde extérieur
par une modification du corps,
donc une action extérieure par
une action intérieure… » Et
Freud ajoute un peu plus loin :
« Il suffit de réfléchir un peu
pour comprendre ce qui nous
trouble dans cette situation :
c’est le mépris de la réalité, c’est
le fait de ne tenir aucun compte
de la différence entre la réalité et
l’imagination. » et : «Les fantai-
sies possèdent une réalité psychi-
que, opposées à une réalité maté-
rielle, et nous pénétrons peu à
peu de cette vérité que dans le
monde des névroses c’est la ré-
alité psychique qui joue le rôle
dominant. »
On voit ici de façon éclatante à
quel point Freud refuse toute
schématisation et toute réduc-
tion : si vous vous souvenez de
ce que je vous ai dit des psycho-
ses, vous devez être quelque peu
dans la confusion puisqu’ici, à
propos de ce que nous appelons
toujours actuellement des névro-
ses, Freud fait une remarque qui
caractérise la psychose selon no-
tre classification. Dans tous les
cas, il y a confusion entre le
monde extérieur et le monde in-
térieur ! Nous approfondirons
cette question plus tard mais en
attendant, remarquons qu’il y a
quand même une différence très
importante : le névrosé sait par-
faitement bien qu’il n’est pas
adapté à la réalité (même s’il
joue de la dénégation) tandis que
le psychotique n’en veut rien sa-
voir. Ceux qui se souviennent de
ce que nous avons dit l’an passé
sur la réalité de la réalité ne de-
vraient pourtant n’être pas trop
étonnés : comme j’ai souvent eu

l’occasion de le dire dans les
groupes de formation, ce que le
psychotique refuse ce n’est pas
tellement la réalité que le consen-
sus social sur elle. Freud tournera
autour de ce problème sans pou-
voir le dépasser parce qu’il reste-
ra toute sa vie prisonnier d’une
conception positivisme du
monde.

Adaptation sociale

Mais voici encore une complica-
tion, ou plutôt une complexifica-
tion : ce mépris de la réalité peut
parfois représenter une adapta-
tion indépassable ! Qu’on en
juge : « Il y a des cas où le méde-
cin lui-même est obligé de conve-
nir que la névrose constitue la
solution la plus inoffensive et, au
point de vue social, la plus avan-
tageuse… »
« Prenons l’exemple le plus fré-
quent de ce genre. Une femme,
brutalement traitée et exploitée
sans ménagement par son mari,
trouve à peu près régulièrement
un refuge dans la névrose lors-
qu’elle y est aidée par ses dispo-
sitions, lorsqu’elle est trop lâche
ou trop honnête pour entretenir
un commerce secret avec un au-
tre homme, lorsqu’elle n’est pas
assez forte pour braver toute les
conventions extérieures et se sé-
parer de son mari, lorsqu’elle
n’a pas l’intention de se ménager
et de chercher un meilleurs mari
et lorsque, par-dessus tout cela,
son instinct sexuel la pousse,
malgré tout, vers cet homme bru-
tal. Sa maladie devient pour elle
une arme dans la lutte contre cet
homme dont la force l’écrase,
une arme dont elle peut se servir
pour sa défense et dont elle peut
abuser en vue de la vengeance. Il
lui est permis de se plaindre de
sa maladie, alors qu’elle ne pou-
vait pas se plaindre de son ma-
riage.

Nous publierons la suite du Sé-
minaire d’Yves Brault dans le
prochain numéro du Journal
Interne de mars 2006.
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Recherche en APO

Pourquoi une recherche ?

Recherche effectuée dan un foyer
de vie occupationnel dans les Py-
rénées atlantique en 2003
Par Jacqueline Besson et Martine
Papinot.

Depuis plusieurs années, se fait
entendre –et de plus en lus fort-
une demande d’évaluation des
psychothérapies. Ce sont les ac-
teurs sociaux de la santé tels les
états qui réglementent la profes-
sion et les caisses maladie de psy-
chothérapeute qui poussent le
plus à entreprendre des recher-
ches sur la qualité et surtout sur
l’efficacité des méthodes psycho-
thérapeutiques. Plusieurs associa-
tions professionnelles importantes
(Allemagne, Italie, Suisse…) ont
entrepris des travaux colossaux
dans le but de répondre à ses de-
mandes qui deviennent de plus en
plus de nouvelles exigences. Elles
ont pour objectif de démontrer
que la psychothérapie fait partie
des sciences humaines ; ce qui
signifie que la recherche, comme
dans toutes science est possible et
nécessaire.

Cela pose une question préalable
essentielle : la psychothérapie
n’est-elle pas d’abord une ques-
tion singulière, liée à une relation
spécifique avec un psychothéra-

peute ? Peut-on vraiment juger
objectivement les effets d’une
psychothérapie? Peut-on même
répéter, standardiser et quantifier
un processus psychothérapeuti-
que ?

Bien entendu à ces questions nous
ne pouvons, psychothérapeutes
APO, que répondre non. Alors
pourquoi avoir entrepris cette re-
cherche et y avoir travaillé pen-
dant plus de deux ans ?

Pour répondre à ce paradoxe, je
dirai que la psychothérapie n’est
pas non plus uniquement une af-
faire d’intuition, de relations
vraies, d’expériences mais qu’elle
exige aussi une rigueur dans sa
pratique et dans sa théorie. Il doit
donc être possible d’interroger les
postulats sur lesquels elle se
fonde sans passer pour infidèle (si
c’était le cas, la psychothérapie
serait alors une secte !), il faut
même tenter de voir clairement
comment fonctionne, où sont ses
limites, quelles sont ses contre-
indications ou ses indications ma-
jeures.

Fortes de ces idées, nous nous
sommes engagées Martine Papi-
not et moi-même dans un travail
de recherche dans le foyer dans
lequel Martine travaille officielle-
ment comme psychologue.

Présentation de la recherche

But
Le but de cette recherche est
d’analyser la pertinence des
concepts de l’Analyse Psycho
Organique, pour effectuer un tra-
vail psychothérapeutique auprès
d ’ad u l t e s p o l yh a nd ic a p és
(troubles de la personnalité, défi-
cience mentale et troubles psy-
chomoteurs) vivant dans un foyer.
L’observation est clinique et re-

pose sur une observation fine de
huit personnes. La recherche est
donc qualitative.
Cadre théorique
Les concepts de l’Analyse Psycho
Organique ont servi de cadre de
référence pour étudier l’organisa-
tion psychique (diagnostic et di-
rections de travail) des personnes
prises en compte. Nous nous
sommes appuyées sur la vision
psycho organique des êtres hu-
mains qui distingue trois niveaux
d’organisation psychique et so-
matique, constamment en interac-
tion : l’organique profond, les
connexions organiques et le
concept. Pour présenter nos résul-
tats de manière lisible, nous
avons utilisé la grille de lecture
des « trois formes » et celle du
« cercle psycho organique ».
Par ailleurs, nous avons mis en
relation une approche classique
de la maladie mentale et l’appro-
che de l’Analyse Psycho Organi-
que.
Modalités
Le travail s’est déroulé à raison
d’un entretien individuel par se-
maine pour quatre des huit rési-
dents, soit pour C. F. H. PL., et
d’une observation en groupe pour
les quatre autres résidents, A., B.
PE. S. une fois par semaine égale-
ment pendant un an. En effet
compte tenu de la pathologie de
ces quatre personnes, il était diffi-
cile, voire impossible de travailler
en individuel ; le choix a donc été
fait de maintenir la cohésion de
leur groupe au sein du foyer et de
réaliser des observations indivi-
duelles dans leur fonctionnement
groupal.
La durée moyenne des séances de
travail est d’environ une demie
heure, ce qui semble correspondre
à un niveau de fatigabilité à res-
pecter pour les résidents compte
tenu de leurs difficultés et de
leurs handicaps.

Par Jacqueline Besson
et Martine Papinot
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Médias :
Les moyens utilisés pendants les
entretiens sont essentiellement le
dessin et les feutres (plus facile à
utiliser au niveau praxique que les
crayons de couleurs), la pâte à
modeler, la parole, des revues et
livres, le toucher et les massages
biodynamiques, l’enveloppement.
Une qualité de présence est né-
cessaire et indispensable à la rela-
tion thérapeutique, ainsi qu’une
écoute attentive et une perception
fine des mimiques et mouve-
ments, enfin un décodage quasi
permanent de ce qui se dit dans le
non verbal de la personne est à
faire.

Les hypothèses de départ

En Analyse Psycho Organique
nous pouvons commencer un tra-
vail psychothérapeutique à partir
de n’importe lequel des différents
niveaux psychiques et somati-
ques -celui qui paraît le plus ac-
cessible- puisque tout travail sur
l’un aurait des effets sur les au-
tres. Aussi avec les difficultés de
la population étudiée, nous avons
beaucoup travaillé à partir de
l’organique profond. Nous avons
privilégié l’approche énergétique
et corporelle pour entrer en
contact avec des personnes ne
parlant quasiment pas ou ayant un
niveau de parole très bas. Les
mouvements, la lecture du corps
ont permis de travailler le niveau
des connexions organiques, alors
que les dessins et le modelage ont
permis de symboliser, de même
que les paroles de la psychothéra-
peute ont conduit vers le niveau
du concept.
Autrement dit nous avons passé
par tous les niveaux allant en gé-
néral du plan le plus archaïque
vers le plus symbolisé possible
avec notre population en diffi-
culté.
Nous nous sommes centrées
sur :

• La lecture des postures
corporelles, des mimi-
ques du visage

• Les perceptions des sons,
des cris, des hurlements.

• Les dessins.

• Les modelages
Nous avons fait appel comme
dans toute relation thérapeutique
au contre-transfert du psychothé-
rapeute, notamment à ses sensa-
tions puisque c’est ce niveau que
les patients actualisaient dans les
séances (le niveau de l’organique
profond). Le psychothérapeute
doit nécessairement entrer dans la
situation énergétique qui est co-
créée. Son ressenti contre transfé-
rentiel organique est partie pre-
nante de la situation. La forme
unaire est à l’oeuvre bien évidem-
ment ; la question de l’enveloppe,
du « moi-peau » est ici prépondé-
rante. Au niveau des émotions,
nous trouverons des rages, des
sentiments de sécurité ou d’insé-
curité (angoisses).
Nous avons fait l’hypothèse que
les concepts APO pouvaient ser-
vir de « diagnostic parallèle » au
diagnostic psychologique classi-
que. Tout d’abord en utilisant les
effets du transfert et contre-
transfert et en tenant compte de la
situation énergétique créée avec
le patient. Nous prendrons en
compte le contre-transfert organi-
que ressenti dans le corps du thé-
rapeute.
Pour cela nous allons utiliser les
concepts des trois formes pour
mettre de l’ordre dans les obser-
vations cliniques : notamment la
forme unaire qui touche particu-
lièrement la sécurité ontologique,
la question de l’enveloppe, l’exis-
tence. Dans cette forme le primat
est mis sur les sensations, sensa-
tions chez le psychothérapeute
comme chez le client. Cette posi-
tion dans l’archaïque, dans le pré-
verbal devrait être particulière-
ment riche avec la population du
foyer dont le QI est bas, l’expres-
sion verbale très pauvre. Ensuite,
toujours dans le cadre de la forme
unaire, nous allons essayer de
voir si nous pouvons trouver un
effet thérapeutique. Nous avons
quelques pistes notamment par
rapport à un travail sur l’enve-
loppe au moment de crise de rage
et d’angoisse dans l’institution.
Nous nous sommes posé la ques-

tion est-il possible de prévenir ou
de contenir les crises d’angoisse
existentielles qui sont parfois très
fortes chez certains résidents ?

La forme duelle (primat des sen-
timents) devrait nous permettre
d’aborder plus profondément la
relation, la communication En
terme de diagnostic, nous décode-
rons le signal du mouvement, fe-
rons une lecture des mimiques et
de la gestuelle. Nous repérerons
les sentiments, noterons les pro-
blèmes posés par la sexualité, de
l’amour, des relations aux pa-
rents, au monde extérieur.
Comment poser les relations
amoureuses avec des personnes
présentant des déficits intellec-
tuels énormes ?

Enfin la forme ternaire ne de-
vrait guère être abordée faute
d’accès possible mais pourtant
nous tenterons d’en trouver des
traces dans des tentatives de repé-
rage du temps (calendrier des sor-
ties de l’établissement et des fê-
tes) mais aussi succession d’évé-
nements qui touchent chacun
(mort des parents, non accès à la
vie adulte ni au travail, non
conception d’enfants ni de créa-
tion de famille).
Comment les résidents peuvent-ils
vivre et comprendre cette notion
de temps qui passe ?

On le voit les questions posées
sont celles du sens, du sentiment
et de la sensation. Ce sont les
mêmes que celles que l’on ren-
contre dans toutes les thérapies
en profondeur. La réponse que
nous allons chercher dans cette
recherche est de savoir si un tel
travail peut être possible, utile
avec les personnes que nous
avons choisies d’étudier. Y a-t-il
des modifications à la méthode
que nous devons faire pour nous
adapter à cette population ?

A SUIVRE...

Votre JI publiera la suite de l’ar-
ticle dans le prochain JI N°77 de
mars 2006.
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Je m’appelle Marie-Colette Mé-
nager et j’ai été formée à la psy-
chothérapie par l’école française
d’analyse psycho-organique. Je
travaille sur Carcassonne comme
psychothérapeute et suis aussi
membre actif de l’association
UNAFAM où j’anime chaque
mois un groupe de parole destiné
aux familles de malades psychi-
ques ; il s’agit surtout de familles
de schizophrènes et de personnes
souffrant de troubles bi-polaires
et état-limite.
Aujourd’hui la Semaine de la san-
té mentale me donne l’occasion
de partager notre démarche car
bien que la souffrance psychique
soit de mieux en mieux connue,
de nombreuses personnes souf-
frent de troubles psychiques gra-
ves et handicapants.

Prévenir la souffrance psychique
c’est tout d’abord être attentif au
comportement du tout petit, de
l’enfant, de l’adolescent, de
l’adulte et de la personne âgée.
Être attentif demande à pouvoir
l’être, c’est-à-dire être soi-même
capable de distinguer ce qui nous
appartient dans la relation, ce qui
nous fait croire que l’autre va mal
et que ce n’est pas notre ressenti,
une projection de notre propre
souffrance. Savoir où se situent
nos sentiments et les écouter en
résonance.
Être attentif c’est savoir sentir
une part d’énergie qui rayonne
quand l’amour nous réunit ou qui
torture quand la relation fusion-
nelle est étouffante et insupporta-
ble, qu’elle pousse à la violence.
Savoir vivre dans l’indifférencié
de la sensation donc à l’écoute de
la souffrance énergétiquement et
rester toujours en contact rela-
tionnel avec l’autre.
Être attentif c’est aussi vivre cha-
que rôle, qu’il soit familial ou

professionnel, avec conscience et
connaissance de ses fonctions et
aussi être à l’écoute des limites
propres à cette place. Il nous faut
donc être compétents sans pour
autant être rigides, trop distants.
Mais rester en relation et en vi-
bration dans le cadre de fonc-
tions, donc à faire appel aussi aux
autres dans leurs propres compé-
tences et comme relais.
Être attentif nous interpelle donc
dans notre propre équilibre, notre
capacité à remettre en question
nos déséquilibres et à nous réajus-
ter parfois. Quand on veut être
juste, on ne peut faire l’impasse
d’un travail sur soi pour mieux se
connaître.
De manière générale, tout événe-
ment de la vie d’un enfant, de sa
conception à sa naissance et de sa
naissance à l’âge adulte doit être
accompagné de soins préventifs.
Cela peut être une écoute particu-
lière en séances de psychothéra-
pie déjà pour la femme enceinte
par exemple, mais aussi l’accueil
des parents dans des lieux ouverts
comme les crèches, l’avis du pé-
diatre, de l’institutrice, de la voi-
sine ou de la grand-mère. Tout ce
qui se passe naturellement quand
les liens familiaux et sociaux sont
porteurs bien sûr.

Les somatisations, les tics ner-
veux, l’hyper ou l’hypo activité,
l’insomnie ou hypersomnie, le
repli sur soi, la boulimie, l’ano-
rexie, etc. sont des signes de souf-
france. Quand ils apparaissent
chez l’enfant et l’adolescent, ré-
agir vite c’est réagir bien sans
dramatiser pour autant. Souvent
la culpabilité, le doute, la honte
des parents freinent cet élan à
faire aider leur enfant ou bien la
souffrance de l’adulte elle-même
a besoin d’un symptôme extérieur
tel l’enfant pour s’exprimer.
Le milieu familial et social peut
aussi être source de malaise psy-
chologique. Une mère toute-

puissante, un instituteur raciste,
une famille accaparée par des
soucis et indisponible, le secret, le
déracinement culturel, la perte de
repères en général, l’exclusion,
les rapports de force trop durs.
Ainsi s’installent des affects qui
auraient pu être dénoués facile-
ment pendant tout le temps de la
construction de la personne si la
souffrance avait pu être entendue
à temps et faire l’objet d’un suivi
thérapeutique pour l’enfant et
souvent les parents.

Mais quel est donc cet équilibre
qui nous permettra nous-mêmes
d’être attentifs puis actifs et com-
ment se constitue-t-il lors du dé-
veloppement ?

Le premier stade fondateur de la
personne est un état fusionnel
avec la mère où le Je n’existe pas
encore et où tout est sensation,
indifférencié, où l’enveloppe psy-
chique réunit maman et bébé
comme dans l’utérus. Cet état se
retrouve à l’âge adulte lors de
moments d’orgonomie comme
dans l’état amoureux par exem-
ple. Il est porteur d’énergie, de
ressourcement et de créativité.
Nous avons à le vivre pour notre
équilibre car il nous apporte dé-
tente et repos, il nous nourrit et
nous fait vibrer. Mais le danger
ici serait d’être comme des épon-
ges, de perdre des repères, toute
limite et de revivre le sentiment
d’abandon.
Ensuite vers 2 ans et demi, la cas-
tration est l’expérience que « je
ne suis pas tout ». C’est le deuil
de la toute-puissance : je ne suis
qu’une fille ou qu’un garçon.
C’est l’expérience de l’altérité
après la séparation. Ainsi s’ins-
talle la conscience d’un je-tu, où
l’autre existe dans sa différence.
Cette étape est à vivre pour notre
équilibre car elle est celle du dia-
logue, de la rencontre, de l’élabo-
ration de la demande, des polari-

Par Marie-Colette Ménager
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tés. Mais c’est aussi l’expérience
de risques vitaux, de la menace,
du conflit. Reconnaître l’autre
dans ses différences quand il est
noir, aveugle ou fou, c’est se don-
ner à rester en contact avec lui,
créer le dialogue. Nous avons à
vivre cet état - rester face à l’autre,
par exemple avec l’adolescent
pour qu’il y trouve sa force - à le
vivre pour notre équilibre aussi.
Le danger est ici d’y être interpel-
lé dans des réactions violentes, des
passages à l’acte, des somatisa-
tions.
Ensuite lors du complexe
d’Œdipe, vers 6 ans, nous faisons
l’expérience de la loi, du je-tu-il,
du tiers car il est interdit d’aimer
sexuellement maman. Il faudra
donc se tourner vers le monde
pour trouver un partenaire. C’est
une ouverture à une place, un rôle.
Nous devons intégrer les notions
de transmission, nous sommes ins-
crits dans une histoire.
Être à sa place nous aide évidem-
ment à vivre et à poser des limites,
respecter la loi, l’ordre, le cadre.
Mais nous pouvons être poussés à
transgresser ou être vulnérable
puisque mal protégés par la loi.
(par exemple les événements de
Pau).
Voilà de manière très simplifiée
où se situent les trois pôles de no-
tre équilibre qui se nouent en un
nœud borroméen : le fusionnel, le
relationnel et le ternaire.

Les personnes souffrant de trou-
bles psychiques graves peuvent
mettre en péril cet équilibre ; le
fait même qu’elles sont fixées pa-
thologiquement sur une de ces éta-
pes, nous déstabilise.
Ce qui est vivant et souple se fige.
Les psychotiques reposent la ques-
tion de la fusion de manière récur-
rente en tentant d’en sortir avec
violence. Pour les états-limite, être
en contact avec notre dualité est
problématique car il y a clivage et
passage à l’acte.
Rester en contact relationnel est,
je le répète, essentiel ; garder en
conscience le côté sain de la per-
sonne.
Après être attentifs à la prévention
des troubles psychiques nous som-

mes actifs à l’UNAFAM pour ai-
der l’entourage à se maintenir en
équilibre.
Il est évident que les familles ont
besoin des médecins, services de
psychiatrie, de tutelle, curatelle,
des associations et de cadres légi-
slatifs adaptés, sans oublier l’aide
psychologique et sociale.
Et même si il paraît juste de garder
les malades dans les familles ou
dans des lieux de vie au cœur des
cités, il faut être vigilant quant aux
risques encourus si les gardes-fous
modernes, que sont la prise de mé-
dicaments, les consultations régu-
lières, les hospitalisations et les
emprisonnements parfois, ne sont
pas respectés. Il y a danger, parti-
culièrement avant les stabilisa-
tions, dans les périodes de crise.

Être actif, c’est aussi multiplier
l’information des lieux de parole
et d’écoute privés, publics ou as-
sociatifs.
Aller vers les pré-adolescents et
soutenir l’adolescent sans démis-
sionner, pour que le passage à
l’âge adulte se fasse accompagner
par la famille et non par la rue
avec les risques de délinquance,
de drogue, de maladie et les man-
ques de repères. Expliquer en ter-
mes simples les pathologies et sor-
tir des clivages médicaux. Intégrer
et reconnaître les fonctions inter-
médiaires de psychologue, d’infir-
mière scolaire, de médiateur fami-
lial, d’auxiliaire de vie, d’éduca-
teur, de psychothérapeute, etc.
Concevoir aussi que toute forme
d’expression artistique est un exu-
toire à la souffrance. Favoriser
donc les actions culturelles au ni-
veau des groupes sociaux à dimen-
sion humaine et les rencontres en-
tre groupes différents pour limiter
les exclusions.

Je rappelle que quelqu’un qui, à
une époque clé, n’a pu exprimer
son ressenti, est en danger. Il faut
donc lui donner cet espace sinon il
se coupe, cesse de communiquer,
souffre. On peut interpréter son
symptôme de manière erronée, le
déposséder de son expérience,
l’exclure et le mener à la folie.

Être actif c’est refuser l’exclusion.
La société a à s’interroger sur ce
qu’elle génère comme patholo-
gies. Inclure la fragilité ou le han-
dicap comme une composante des
groupes pour réfléchir positive-
ment à leur évolution et pas seule-
ment dans la répression et l’élabo-
ration de nouvelles lois.

Être actif c’est connaître les appli-
cations de la psychanalyse, des
psychothérapies, de la psychiatrie
et leurs limites. Ainsi par exemple
en psychanalyse, le travail est es-
sentiellement régressif ; on recher-
che dans le passé les affects de
l’enfance refoulés. C’est un travail
qu’il n’est pas bon de faire lorsque
la personne présente des troubles
psychiques de l’ordre de la psy-
chose. En effet il y a forclusion
d’événements pathogènes et cher-
cher dans le passé équivaut à se
perdre dans un tourbillon sans fin :
une recherche de causes souvent
étayée par la culpabilité et qui est
dangereuse, de l’ordre du délire. Il
faut donc être prudent. Dans les
thérapies en analyse psycho-
organique, nous restons dans l’ici
et maintenant du vécu avec un an-
crage dans le relationnel et le
corps à travers la sensation. Rester
très incarné tout en restaurant
grâce au cadre thérapeutique une
limite sécurisante vécue comme
l’enveloppe psychique.

Pour terminer, j’aimerais mettre
l’accent sur le lâcher-prise. Pour
chacun, la micro-régulation est la
capacité à se trouver son équilibre
grâce à des activités solitaires tel-
les une balade, un bain chaud, une
broderie, écouter de la musique,
peindre, méditer, prier, etc. La
macro-régulation permettra, elle,
de se régénérer au cœur de grou-
pes : un groupe de musique, un
anniversaire, un sport collectif,
une chorale, un voyage, etc.

Cela est d’une simplicité évidente
mais quand, dans une famille,
quelqu’un souffre de psychose, il
relève parfois de l’exploit de se
réguler. Faites-en cependant une
priorité pour vous et vos proches.
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Paris le 11 Avril 2005

Cher collègues ,

A présent qu’une nouvelle candi-
dature est posée pour remplir le
rôle que j’ai tenu durant plus de
douze ans au mieux de mes possi-
bilités et malgré les différents qui
ont opposé ces trois dernières an-
nées le comité au CA, je peux en
ce jour me démettre sereinement
de mes fonctions de rédactrice en
chef dans la commission ADIRE.

Bien que mon plaisir à soutenir la
revue de l’association ait été
émoussé ces derniers temps, cons-
ciente de mes engagements et
puisque l’article qui nous a opposé
a finalement été retiré, j'ai à cœur
de boucler le N° 21 en cours, sur
la sexualité, dont j’ai assuré la
réalisation et pour effectuer ainsi
toute la transmission que peut sou-
haiter la nouvelle équipe.

Merci à ceux et celles qui ont par-
ticipé à l'aventure commune d'éla-
boration conceptuelle que ce soit à
l'intérieur du comité ou par la
contribution d'articles. Il est im-
portant de continuer, cela repré-
sente la richesse d'un mouvement

que d'être capable de pensée et
d'écrit.
Je ne voudrais pas quitter mes

responsabilités dans cette commis-
sion sans remercier tout spéciale-
ment, et en saluant également leur
départ, d’autres membres de l’as-
sociation qui ont tenu des postes
importants dans le comité de ré-
daction, permettant que chaque
année, sorte une revue dont notre
association d’Analyse Psycho-
organique peut être fière.

Que soit remerciée ici Mariette
Jacquet dont l’efficacité de secré-
tariat et la pertinence de lecture
d’articles n’ont eu d’égal que ses
talents de diplomatie, sa finesse
d’humour et son amitié généreuse.
Durant ces dix années de partici-
pation, malgré les nombreux kilo-
mètres qui séparent Toulouse de
la capitale, véritable rayon de
bonne humeur, elle a largement
contribué à l’atmosphère convi-
viale régnant dans notre commis-
sion.

Merci à Patrick Marçin, qui,
dans une présence plus discrète,
toujours empreinte d’une profonde
chaleur humaine, a su tout aussi
bien coacher certains auteurs
qu’assumer se tâche conséquente
de directeur technique. Quatre
numéros ont pris forme dans son
attention vigilante.

Merci à Marie Legros qui s’est
s’impliquée avec intensité, géné-
rosité et franchise malgré ses
nombreux engagements profes-
sionnels et son action efficace
pour que soit reconnue notre pro-
fession.

Merci à Mireille Peaudecerf qui
a dû se tenir dans la difficile place
d’articulation entre la commission
et le CA ainsi que dans le poste de
trésorière d’Adire qu’elle ne quit-
tera qu’en ayant pris le temps né-
cessaire de transmission.

Pour finir, merci à Ghislaine B.
Perdon qui avait accepté avec
élan sa cooptation. Je regrette que
la brièveté de son passage dans le
comité, dans une période quelque
peu agitée, ne lui ait pas permis
de bénéficier de la richesse habi-
tuelle des partages de lecture qui
président à la conception d’un
numéro. ADIRE s’est toutefois
enrichit de sa pensée par son arti-
cle dans le N° 21 ce qui j’espère,
se reproduira dans des numéros
futur.

Bienvenue donc à Marie Claude
Bourgy qui accepte, après un an
de participation , c'est-à-dire en
connaissance de cause, le poste
de rédactrice en chef dans un co-
mité entrain de se reconstituer.
Ayant pu apprécier sa capacité de
conciliation et son profond respect
des personnes, je suis heureuse de
pouvoir effectuer la passation de
mes responsabilités vers elle.

Cette pensée vers le nouveau co-
mité me permet de remercier éga-
lement Geneviève Piedcoup qui,
à peine arrivée dans le comité, a
su ne pas se décourager dans les
moments difficiles et tenir sa
place avec calme et sourire et éga-
lement Jeanne Dominique Bil-
lotte dont l’implication est déjà
bien effective depuis une bonne
année.

Je souhaite aux nouveaux membre
du comité de rédaction, d’heureux
moments de lecture, de partage, de
coaching et d’écriture et surtout

Par Danièle Dreux-Boucard

A la suite de la publication de l’article de notre collègue Danièle Dreux-Boucard ci-dessous, le
Journal Interne, selon les termes de son Règlement Intérieur et de sa ligne éditoriale, a proposé à
Adire et au CA un droit de réponse suite à leur mise en cause dans l’article. La réponse d’Adire
sous la plume de sa nouvelle rédactrice en chef suit l’article ci-dessous.

L’équipe du JI.
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d'être capable de gestes fonda-
teurs assurant une vie riche et
créative à la Revue Adire tout en
lui permettant de trouver avec le
conseil d'administration une régle-
mentation saine et précise dégagent
suffisamment d'autonomie pour
que la liberté de pensée ne soit pas
entachée par des enjeux politiques.
Vaste débat certes.
Dans une période où l’AAPO me
semble dangereusement s’orienter
vers un recours quelque peu rigide
aux textes de réglementations, je
remercie le comité d’avoir préservé
l’esprit associatif fait de respect et
de soutien à l’élan créateur.

Ce qui me permet de poser là, en
réflexion avec vous ma préoccupa-
tion du jour :

Il me semble qu'il nous faut rester
ensemble bien vigilant à ce qui se
passe dans notre association!!! La
législation ne remplacera jamais
l'esprit de discernement... et il me
semble que ces derniers temps c'est
devenu chose difficile.

Il m’a été fait le reproche de ne pas
assez communiquer vers les mem-
bres de l’association pour rendre
compte du litige qui a opposé
Adire au conseil d’administration.
Je pense suffisant de résumer ici
en quelques lignes un conflit qui à
duré plus de trois ans !

Après avoir soutenu un auteur -
non membre de l’association -
pour parvenir à une forme accep-
table de son article, le comité de
rédaction a estimé que ce dont
témoignait cet article ne corres-
pondait finalement pas à la teneur
de ce qui est demandé dans Adire.
Article qui se contentait de faire la
promotion d’un travail de groupe
ne correspondant pas aux critères
thérapeutique défendus par l’AA-
PO. Ce refus fut signifié, par un
regret de ne pouvoir publier du
fait de réserve sur la méthode , et
ceci avant que ne soit signé tout
« bon à tirer » qui nous aurait
engagé légalement.
L’auteur a d’abord retiré son arti-
cle puis, après l’été, a écrit au CA
en lui en demandant la publica-
tion. Le CA , malgré le refus réité-
ré du comité, à donné son accord

à l’auteur, sommant le comité de
publier au prétexte que son refus
portait sur l'éthique d'un auteur
et que l’éthique n’était pas du res-
sort d’un comité de lecture (sic !)

Encore aujourd’hui, il me semble
abusif de faire cette lecture des fait
dénoncée par le CA.

Abusif de dire qu’il suffit de dire
qu’un article n’engage que la res-
ponsabilité de son auteur pour
qu’un comité ne se préoccupe pas
de la qualité professionnelle de ce
qu’il publie.

Abusif d’assimiler un refus notifié
par « des réserves sur une mé-
thode » à « un jugement éthique
porté sur un auteur » et de ce fait
de désavouer la décision de l’en-
semble d’un comité qui, je conti-
nue de le dire, avait tout à fait le
droit de se positionner ainsi ! Il
peut arriver qu’une méthode entre
en contradiction avec celles soute-
nues dans une association. Il faut
que cela puisse être nommé par le
comité. Cela avait d’ailleurs déjà
eu lieu par rapport à un article sur
un travail corporel mâtiné de di-
vers courants dans lequel le comité
de l’époque ne s’était pas reconnu .

En fait je reste profondément per-
plexe devant la montée en puis-
sance que prend le CA.

Il me semble assister à une prolifé-
ration de textes légiférants qui
semble avoir pour fonction de po-
ser comme seule règle de conduite
le respect rigide des textes sur les-
quels le CA prends appuis pour
prononcer alors force de déci-
sions-dictats. Celui-ci en effet, ne
se donne bien souvent pas les
moyens de vérifier en aval, auprès
des commissions de l’association,
l’effet des décisions prises, les en-
gageant pourtant lourdement.

De quels pouvoirs s'agit-il ? Où est
l'association là-dedans? Que de-
vient l'esprit associatif ? Le fonc-
tionnement démocratique véritable
est acceptation des débats em-
preints de transparence et de désin-
téressement autant que de prudence
et de réserve.
Nous manquons encore singulière-

ment (quand de vraies problémati-
ques se posent inévitablement au
cours de nos mandats) de ces
temps de travail éclairés dont cha-
cun sort grandi plutôt que meurtri
par des rapports de forces, y com-
pris à coup d’invocation aux ali-
néas légiférant, se substituant alors
aux vraies prises de conscience et à
l’examen des cas particuliers.

Cela me semble stériliser tout élan
de vie... l'association serait-elle
entrain de signer là son déclin...?
Bien sûr le désir d’être reconnu par
le gouvernement y contribue cer-
tainement … la peur que quelque
affaire peu éthique fasse des re-
mous dans la presse également,
mais est-ce vraiment la voie ? Tout
cela me laisse bien dubitative…
Serai-ce un refus de prise de ris-
que, d'engagement personnel ? La
crainte du social, l’obligation
d’une certaine « normalisation » ?
Faut-il à ce point faire allégeance,
au risque d’y perdre son âme ?

Invoquer le Tout-légalisé, le Tout-
réglementé… qui pour statuer s'en
réfèrerait uniquement aux textes à
respecter scrupuleusement, comme
si l'on pouvait ainsi faire l'écono-
mie de la conscience de chacun …
éviter les cas de conscience en
remplaçant chaque geste personna-
lisé, par des conduites prédétermi-
nées ? Sans me recommander d’au-
cune religion, il me semble avoir lu
quelque part de sages paroles de
nos anciens nommant que la loi est
faites pour l’homme et non le
contraire.

Ne perdons pas non plus de vue
que l’exercice du pouvoir com-
porte un risque, celui de l’utiliser
dans l’objectif inconscient de ser-
vir nos comportements caractériels.
Le vrai pouvoir est de porter le
SENS et de permettre à tous d’y
accéder et non de vouloir étouffer
ce que nous ne voulons ou ne pou-
vons trancher.

J’offre ces pensées à vos ré-
flexions, le débat est ouvert,
puisse-t-il faire jaillir plus d’élan
encore dans notre association et
permettre de choisir ce qui fait vi-
vre et grandir plutôt que ce qui fait
mourir ou se dessécher.
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RESONNANCE AU TEXTE DE
DANIELE DREUX- BOUCARD

Si je voulais intituler ces quel-
ques lignes « droit de réponse »,
je les inscrirai alors à l’aide
d’une comparaison imagée dont
la trame s’origine sur la richesse
d’écriture des deux sources ci-
tées : ADIRE et le NEW YORK
TIMES, deux bateaux où les lois
ont chaviré.

« Le New York Times a long-
temps eu la réputation d’être le
meilleur quotidien américain. Il
publia quantité d’articles de haut
niveau. Sa couverture de l’actua-
lité nationale et internationale
n’avait pas d’équivalent. Sa
« Une » présentait souvent des
articles qu’on ne lisait nulle part
ailleurs » nous dit Rem Rieder de
l’American Journalism Review.

A la commission ADIRE nous
nous efforçons de donner à la
revue une marque signifiante de
notre métier de psychothérapeute
telle une vitrine représentative de
l’association. Des articles qu’on
ne trouve nulle part ailleurs car
ils constituent des témoignages
réflexifs de qualité en résonance
à notre pratique en Analyse Psy-
cho-Organique.

Un tourbillon est passé sur le na-
vire de la rédaction du New York

Times sous la houlette de sa
grande journaliste Judith Miller.
ADIRE a vécu des troubles ayant
abouti à des séparations doulou-
reuses de ses membres et à des
passations de fonctions.

Mlle Judith Miller, journaliste
indépendante fonctionnait
comme une sorte d’électron libre
sur qui ses collatéraux à la rédac-
tion n’avaient guère d’influence.
Elle avait pourtant le soutien du
New York Times. Pour la petite
histoire, elle a refusé de dévoiler
ses sources dans le cadre de l’en-
quête sur les fuites qui avaient
permis de démasquer l’identité
d’une agente de la CIA. La révé-
lation mettait cette personne en
danger de mort. Judith Miller a
été emprisonnée pendant quatre
vingt cinq jours cet été. Aujour-
d’hui les journalistes du Times
reviennent sur cette affaire et elle
s’entête à ne pas vouloir coopérer
avec eux.

ADIRE était bien loin de ce
genre de situation. Et pourtant…
Danièle Dreux-Boucard avait le
soutien de l’association. Sa place
lui permettait de choisir avec le
comité de la qualité rédaction-
nelle des publications. Son refus
par rapport au texte d’un auteur
n’aurait pas dû entraîner tant de
conséquences éprouvantes. En
bref résumé, Danièle s’est oppo-
sée en deuxième instance à une
publication dont le CA s’est em-
paré à la demande du comité.
Des influences adjacentes s’y
sont mêlées. Je ne vais pas re-
prendre dans le détail chaque élé-
ment de cette funeste querelle.

Aujourd’hui l’heure est au dé-
nouement. Si l’objet du conflit
CA-ADIRE n’est plus d’actuali-
té, il nous a amené à penser
l’identité de la commission sur la
recherche d’un appui de son Rè-

glement Intérieur.
Mon objectif n’est pas non plus
de poursuivre la métaphore avec
le New York Times, ni d’entrete-
nir une polémique sur les respon-
sabilités des uns et des autres
dans ce genre de conflit.

La commission ADIRE et le CA
ont choisi de se réunir le 18 no-
vembre prochain en vue d’élabo-
rer et de rédiger un règlement
intérieur complémentaire sur le-
quel se référer en cas de besoin.
Nous créerons une occasion de
dialogue entre passé, présent et
avenir.

La loi concertée et les termes de
son application ne sont-ils pas
garants de la liberté ?

Il a été reproché à la commission
ADIRE de fonctionner comme
une association dans l’associa-
tion, avec tout le cortège de criti-
ques lié à un dialogue infruc-
tueux inter-commissions ADIRE-
CA. En tant qu’humains, notre
imperfection et notre impuis-
sance à œuvrer seuls nous pous-
sent à rechercher avec persévé-
rance la lutte et (ou) l’ouverture
raisonnable vers l’autre. La li-
mite tranche avec nos idéaux et
au nom d’un consensus parfois
difficile à trouver, nous avons à
opérer avec discernement le bien-
fondé d’une loi démocratique.

J’ai l’impression que nous en
sommes arrivés là.

Si pour Judith Miller, la rupture
avec le New York Times est
consommée, pour Danièle
Dreux-Boucard, son départ de la
commission est prononcé avec
les honneurs de son fructueux
travail durant douze années. La
parution de la prochaine revue n°
21, co-réalisée avec moi-même,
nous fait éloge.

Je formule le vœu que son inspi-
ration d’auteure et de psychothé-
rapeute confirmées continuera de
nous éclairer dans d’autres arti-
cles.

Par Marie-Claude Bourgy
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Joëlle et Paul Boyesen,

C’est avec beaucoup d’émotions que
Paul et moi avons appris la triste nou-
velle du décès de René Bourgoz, dans
la nuit du 6 au 7 septembre dernier,
dans son sommeil, chez lui, à Veigy-
Fonteney. Il allait avoir 64 ans en ce
mois de novembre 2005.
René était un de ces êtres exception-
nels qui a visité notre monde.
Paul le connaissait depuis le temps du
groupe de formation à Genève, appelé
TGV, dans lequel René a effectué sa
formation de psychothérapeute en
Psychologie Biodynamique et Trans-
formationnelle avec l’Institut Boye-
sen, entre 1982 et 1985

Il est devenu formateur en Analyse
Psycho-Organique en 1992 et a tra-
vaillé avec l’équipe de l’EFAPO de
1993 à 1994.
J’ai eu le plaisir de travailler avec lui
dans le cadre du groupe de formation
de l’Institut Boyesen de Genève 4, de
1985 à 1988, où lui et Ruth Leibelt
faisaient ensemble leur assistanat
d’apprentissage de formateurs.
Directeur d’un Centre de Formation
spécialisée pour la formation continue
des travailleurs sociaux à Genève, il
avait un talent et un savoir-faire de
pédagogue de grande qualité. Ancien
marin , il ne se laissait pas démonter
par les émotions, mais sa présence
chaleureuse, à la démarche un peu

chaloupée inspirait la confiance.
C’était un homme en quête de sens, un
existentialiste qui avait foi en l’être
humain.
Nos collègues formateurs et psycho-
thérapeutes qui ont bien connu René
se joignent à nous, dans l’expression
de notre peine de ce décès aussi pré-
coce qu’inattendu et en particulier
Ariane , sa femme, qui est aussi psy-
chothérapeute en analyse psycho-
organique, et membre titulaire de
l’AAPO.

René, avec sa force tranquille, sa fi-
nesse d’esprit, son humour, sa douceur
et sa patience reste dans notre cœur et
notre esprit.

Jacqueline Besson

La mort soudaine de René Bourgoz
m’a frappée en plein cœur ! Puis le
moment de stupeur passé, il m’est
revenu le souvenir de bons moments
avec René.

Je l’ai rencontré pour la première fois
en 1966 à Genève à l’occasion d’une
rencontre entre directeurs de maison
d’éducation de la Suisse romande ; il
était à cette époque tout jeune prési-
dent d’une association qui se créait.
Son autorité et son humanité allaient
de pair et enthousiasmaient les bouil-

lants et jeunes éducateurs que nous
étions alors.
Puis la vie a fait que nous nous som-
mes perdus de vue et j’ai eu la grande
et heureuse surprise de le retrouver
dans un nouveau cadre. Il était devenu
psychothérapeute et était assistant
avec Ruth Leibelt dans un groupe de
formation à Genève dans lequel je suis
intervenue comme formatrice une ou
deux fois. Là encore j’ai admiré sa
grande clairvoyance des enjeux de
pouvoir, sa pondération aussi.
Il m’a proposé d’animer avec lui un
groupe de psychothérapie pour des
adolescent-e-s vivant dans des foyers

éducatifs et j’ai tenté l’aventure péril-
leuse avec enthousiasme. Sa grande
expérience donnait à cette entreprise
assise et sécurité, son goût du large lui
permettait d’entreprendre.
Puis j’ai encore revu René dans le
cadre de l’AAPO ; il a animé l’équipe
qui a organisé le colloque AAPO de
Cartigny. Les souvenirs continuent à
défiler en moi…

Merci à René d’avoir été cet homme
juste et bon.

Je dis à Ariane, sa femme toute mon
affection.

Ruth et Marlyse

Ton départ soudain, si discret et pas
moins violent pour autant, nous a bou-
leversé. Les souvenirs et traces de ton
être nous accompagneront encore bien
longtemps.

Par ta disponibilité, ton sourire et ton
attitude rassurante, tu as su donner de
l’importance aux personnes écoutées
et aux événements partagés avec
amour pour les autres. Tes qualités
humaines faites de : discrétion, empa-
thie, amabilité, calme, douceur, ten-
dresse, générosité, fidélité, rigueur,
profondeur et bonhomie ont enrichi
nos rencontres.

La dynamique du « pic du scorpion »
nous a aussi révélé ton caractère te-
nace, déterminé, confrontant, bougon

et ton franc parlé. Ton sens de l’hu-
mour et ta jovialité ont souvent permis
de mettre à jour ton côté plaisant, tolé-
rant et d’alléger les aspects plus nos-
talgiques, plus sombres.

Ta créativité et ton dynamisme ont fait
de toi, un homme toujours en mouve-
ment et en action. Tous tes projets
psychosociaux et psychothérapeuti-
ques ont mobilisé plus d’un. Ton in-
vestissement, ta cohérence, ton sens
des responsabilités et ton éthique ont
permis maintes réalisations. Tu t’es
battu avec nous pour la reconnais-
sance de diverses professions de la
relation d’aide et pour la 3e voie des
psychothérapeutes.
Les expériences et vécus des « 400
coups » pour et avec la marginalité, à
goût doux-amer et intensité émotion-
nelle nous laisse au cœur de la vie.

Les amis de Genève : Alain, Anne-
Marie, Cécile, Christine, Claire, Eve-
lyne, Françoise, Malek, Manu, Mi-
chel, Olivier, Romaric, Suzanne.
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LES CONFÉRENCES DE L'ANNÉE 2005
AU CENTRE D’ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE DE PARIS

A 20 h 30 précise
22, rue du Faubourg du Temple, Paris 11ème

Tél. 01 47 00 41 23

« Le Corps et la Psychothérapie »
mardi 6 décembre 2005 Marie-Christine MARION

Ce corps étranger à nous-même

Comment retrouver le sens, se réapproprier son corps et sa pensée quand nous sommes touchés
par une maladie au pronostic vital incertain (VIH, cancer) ou que nous avons été victime d’agres-
sion sexuelle. Comment l’image du corps s’en trouve questionnée et perturbée. Comment une ap-
proche psycho-corporelle peut soutenir et aider à élaborer dans ce travail d’appropriation.

Marie-Christine Marion, Psychothérapeute en analyse psycho-organique. Animatrice de groupe
de parole pour des personnes venant d’apprendre leur séropositivité au VIH (sida). Diplômée en
psychopathologie périnatale.

PROGRAMME DES CONFERENCES ANNEE 2006

«La famille et la psychothérapie»

mardi 31 janvier 2006 Robert NEUBURGER
Les traumatismes familiaux

Musée Social , 5 rue Las Cases, 75007 Paris, métro Solférino.

Les catastrophes familiales engendrées par des évènements comme les déportations, les
violences, les disparitions, les suicides, les injustices, les persécutions…laissent les survi-
vants désemparés : Que transmettre, comment transmettre ? Quel peut être le rôle des géné-
rations suivantes ?
Comment favoriser la cicatrisation sans engendrer oubli et méconnaissances et leurs consé-
quences, angoisse et culpabilité ? Peut-on éviter que les familles victimisées ne restent pri-
sonnières de leur passé ? Quel traitement proposer ? Comment transformer les plaies dou-
loureuses en cicatrices structurantes ?

Robert Neuburger est l’un des fondateurs du mouvement de thérapie familiale en France.
Il est psychiatre, psychanalyste et auteur de plusieurs ouvrages dont « Nouveaux cou-
ples », « Les Territoires de l’intime » et « Les familles qui ont la tête à l’envers ».
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mardi 07 février 2006 Maureen BOIGEN
Le jeu (JE) de cette famille en nous

L’approche systémique de l’arbre généalogique nous apporte un éclairage sur les jeux rela-
tionnels qui se mettent en place dès qu’un changement apparaît dans le système familial.
Projeter l’image de son arbre familial dans l’espace à des effets surprenants. L’impact du vi-
suel crée des réactions émotionnelles, voire des sensations corporelles, intenses. En particu-
lier, la méthode des constellations familiales révèle le film inconscient qui s’est constitué à
partir d’une situation vécue soit personnellement soit à d’autres générations.

Maureen Boigen, psychothérapeute formée en Analyse Psycho-Organique et aux constella-
tions familiales et systémiques (Marlis Grysmek-Laule et Systema Viva), spécialisée en psy-
chogénéalogie et en analyse transgénérationnelle et co-fondatrice de GENEAPSY.
Elle aborde le travail psychothérapeutique en psychogénéalogie dans le cadre d’un processus
visant à clarifier les dynamiques relationnelles familiales et transgénérationnelles.
www.psychogénéalogie.com

mardi 07 mars 2006 Pierre BOSCH Y PALMER
Le langage sexuel dans le couple, la famille et la société

Qu’il soit grivois, scientifique ou métaphorique, le discours sur la sexualité se confronte à
l’impossibilité de dire. Pierre Bosch y Palmer proposera quelques cas cliniques pour illustrer
comment le langage de la sexualité, toujours défaillant faute de pouvoir nommer, transmet
en creux la fantasmagorie érotique familiale.
Serait-ce sur ce défaut de parole que se construit le monde psychique du sujet désirant ?.

Pierre Bosch y Palmer psychothérapeute spécialisé en Analyse Psycho-Organique et en
thérapie de couple, formé à l’analyse transgénérationnelle et à l’approche centrée sur la per-
sonne.

mardi 4 avril 2006 PAUL BOYESEN
Le processus individuel dans l’environnement familial
Le changement personnel et relationnel

Musée Social , 5 rue Las Cases, 75007 Paris, métro Solférino.

Quand dans une personne des changements personnels et relationnels adviennent, les autres
bougent aussi, mais comment ? Paul Boyesen élaborera son propos à partir d’exemples de
nos vies quotidiennes et de ses nouvelles réflexions théoriques basées sur l’Analyse Psycho-
Organique. Sa passion pour son métier et ses recherches théoriques, l’amèneront à évoquer
l’importance de la place de la psychothérapie dans l’équilibre familial et social.

Paul Boyesen, Président de l’Association Européenne d’Analyse Psycho-Organique, précé-
demment président (2003-2005) de l’EAP (European Association for Psychotherapy), direc-
teur des études EFAPO (Ecole Française d’Analyse Psycho-Organique), Président hono-
raire d’AAPO (Association d’Analyse Psycho-Organique) et D’APSOS (Association des
Psychothérapeutes pour un Soutien Social). Fondateur de l’Analyse Psycho-Organique.
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CONFERENCE
D’ERIC CHAMP

DU 7 JUIN 2005 AU CAPOP

Après notre journée du 28 mai
sur l’identité de l’APO, Eric nous
a proposé une conférence sur ce
thème : “Le corps en psychothé-
rapie, quelle théorie pour
quelle clinique ?”

J’ai toujours autant de plaisir à
écouter Eric parler et cela me
ramène il y a une dizaine d’an-
nées pendant ma formation à
l’EFAPO. Eric a su nous partager
avec humour, profondeur, clarté,
rigueur, son engagement en tant
que psychothérapeute; son enga-
gement professionnel constitué
de passages : de psychomotricien
à psychologue clinicien, analyste
psycho-organique et psychodra-
matiste.

Eric nous invite à participer, à
nous engager; en effet “écouter
n’engage rien, c’est parler qui
engage” et nous savons pour
l’expérimenter que nous parlons
à partir de là où nous sommes
c’est à dire de nos corps qui s’en-
gagent ou non.
Il existe toujours un écart entre
les théories et leurs pratiques car
elles ne peuvent restituer toutes
les subtilités, les “trucs” de leurs
pratiques, ce qui donne le lien de
la sauce. En effet la psychothéra-
pie n’est pas qu’une histoire de

rencontre, d’objets, elle est subtil
tissage de communication, rela-
tion et façon dont le corps est
appelé.

Eric nous propose de voir com-
ment les théories ont une inci-
dence sur la place donné au corps
et développe 4 thèmes qui sui-
vent un plan amenant du sens :
1) Le corps interprété
“Un corps en soi n’existe pas, il
ne l’est qu’en temps que corps
interprété” nous dit Eric qui lit le
passage d’un livre “l’amour est
un crime parfait” où un maître
amène son chat chez le vétéri-
naire pour le faire soigner et qui
assiste à l’euthanasie de son chat
par le vétérinaire. L’auteur ra-
conte avec finesse, ce que j’inter-
prète comme la neutralité bien-
veillante du véto qui exécute un
geste technique et l’engagement
corps/émotion/conscience du
maître et de son chat. L’interpré-
tation ne fut pas la même pour le
véto et pour le maître !
A peine ai-je senti que cela me
donnait envie de lire ce livre que
nous entendons Eric parler des
bébés qui font l’objet de toutes
sortes d’interprétation (les mères
africaines ne massent pas les bé-
bés pour les mêmes raisons que
ce que nous en croyons, par
exemple). Ainsi il existe bien un
système d’interprétation cultu-
rel : “dans notre interprétation
culturelle il existe un invisible
qu ’ i l s ’ ag i t d ’ ident i f i e r
(croyance, gène, inconscient,
substrat organique, ....)”.
Le psychothérapeute a une théo-
rie du corps; c’est l’interprétation
qui fabrique le corps, elle est
“mise en sens de l’expérience
organismique” (qui n’inclut pas
seulement la tête !).
A quoi pensez-vous par ce qui est
mis entre parenthèse?
A la psychanalyse bien sûr! Et

c’est sur la place du corps en
psychanalyse qu’Eric poursuit sa
conférence.

2) Le corps arraché ou le corps
de la séparation (Freud)
C’est avec le corps des hystéri-
que que Freud découvre que ce-
lui-ci peut être le lieu de symbo-
lisation de la psyché; c’est par
étayage (des fonctions instinc-
tuelles) que celle-ci s’enracine
dans le corps. La vie psychique
prend naissance dans la solitude
de la séparation et le mouvement
d’auto-érotisme; il y a mentalisa-
tion de l’expérience de plaisir
global et ce qui reste c’est le fan-
tasme de l’auto-érotisme dans la
séparation. En psychanalyse, il y
a mise en mots de l’expérience
extrême de la frustration. Là je
sens que cela est important, né-
cessaire mais pas suffisant !
Et Eric le confirme en évoquant
son expérience avec les enfants
limites ou prépsychotiques et en
prouvant que la théorie du corps
en psychanalyse c’est celle d’un
corps asservi au mécanisme psy-
chique : en travaillant le conflit
psychique, le corps s’en trouvera
guéri !
De nombreuses questions et ré-
flexions émergent dans le public
auxquelles Eric répond en ajou-
tant qu’il se fait critique mais non
juge des théories qui permirent la
conception de l’APO.
Une autre de ces théories est
celle initiée par Reich.

3) Le corps sain ou le corps or-
gane (Reich)
Pour Reich, les corps sont empê-
chés de jouir, les mécanismes de
refoulement sont inscrits dans le
corps même.
“C’est le mythe naturaliste d’un
corps unifié, sain, où il n’y a pas
de psyché”, alors tout est permis,
libérons nos corps et nous n’au-

Par Catherine Maggioli
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rons pas à faire “d’analyse caracté-
rielle”, à libérer nos “cuirasses” et
notre puissance “orgastique”, rejoi-
gnons un groupe de “AA”, .....!
Et là je pense qu’après mon analyse
jungienne, je me suis engagée dans
une psychothérapie reichienne et à
tout ce que cela m’a permis de dé-
bloquer en moi; il manquait forcé-
ment quelque chose pour que je
m’engage ensuite en APO ! C’était
du sens et ce que je nommais dans
ma conférence de l’an dernier : la
reliance. Ce que Reich nous a ap-
porté c’est l’implication du corps et
de l’émotion, la notion d’organis-
mie, d’orgonomie (“l’énergie d’or-
gone atmosphérique (cosmique)”.
Dans l’introduction à l’analyse ca-
ractérielle Reich écrit : “Par
“émotions” on désignait de plus en
plus des manifestations d’une BIO-
ENERGIE tangible, de l’énergie
organismique d’orgone”. (...) Nous
procédons par voie bio-énergétique
et non plus psychologique”. Voilà
c’est bien cela qui fait défaut : le
lien psycho-organique !
Eric confirme l’aspect positif de
cette technique : la modification de
la circulation énergétique permet
l’ouverture de la psyché, il y a du
matériel qui n’est accessible que
par le corps, et les principes d’auto-
régulation de la personne.

La salle est comble, chaque partici-
pant est tout ouïe et certains s’en-
gagent par une question, une ré-
flexion. Nous ne sommes pas nom-
breux en tant “qu’anciens” de
l’EFAPO, beaucoup de personnes
semblent connaître Eric en tant que
formateur. Quelque personnes ne
connaissent pas l’analyse psycho-
organique et posent des questions
pertinentes sur la place du corps en
psychothérapie, celle du thérapisant
et celle du psychothérapeute, sur le
massage, les émotions et les senti-
ments, le lien entre sensation, émo-
tion et image, ......
Eric prend le temps de répondre et
le temps passe très vite; après 1h30
le corps en APO demande sa
place !
Ce que je sens à nouveau et que
j’exprime c’est qu’entre le tout est
possible reichien avec que du corps
et le tout est psyché freudien avec
rien du corps, existe un entre-deux

plus modéré, complet, unificateur,
humain, ....une pratique organismi-
que, qui permet des liens et aide au
sens.
Eric évoque alors la qualité de l’ex-
périence, riche d’une émotion et
nous passons là à l’analyse psycho-
organique.

4) Le corps attaché ou le corps du
lien (APO)
L’émotion, nous dit Eric, “c’est de
la mise en sens, pas au niveau du
raisonnement, mais c’est de l’orga-
nisation signifiante qui ne se met
pas forcément ou tout de suite en
mots”.
Elle a plusieurs dimensions : phy-

siologique, psychologique (images)
et l’éprouvé.

Avec humour et en s’adressant à
ceux qui ne connaissent pas l’APO,
Eric exprime l’impossibilité parfois
d’éviter de jargonner; aussi il évo-
que la place de l’émotion avec le
cercle psycho-organique : la
connexion organique.

En s’appuyant sur quelque exem-
ples issus de sa pratique et les tra-
vaux de Damasio il montre que
l’émotion c’est de la communica-
tion, que la conduite émotionnelle
peut contenir des contrats relation-
nels. Concernant Damasio, la lec-
ture de son livre “L’erreur de Des-
cartes” (Odile Jacob) pendant mes
études de psycho, m’a redonné
goût pour les neurosciences et

même permis, avec d’autres au-
teurs, de présenter mon mémoire
“le toucher en psychothérapie” à
partir de ma pratique d’analyste
psycho-organique devant un jury
d’universitaires psychanalystes !

Pour cet auteur le plaisir et la peur
seraient les émotions primaires sur
lesquels s’étayent les émotions hu-
maines. Cet auteur affirme que “La
compréhension de l’esprit humain
nécessite de prendre en compte
l’organisme; non seulement il faut
faire passer les phénomènes men-
taux du plan des processus de pen-
sées immatériels à celui d’un tissu
biologique, mais il faut aussi les
mettre en rapport avec l’organisme
entier dans lequel le corps et le cer-
veau fonctionnent comme une uni-
té, et qui interagit pleinement avec
l’environnement physique et so-
cial” (Page 315).
Donc poursuit Eric, le psychothéra-
peute en analyse psycho-organique,
qui travaille et communique avec
son corps, invite la personne à un
engagement organismique porteur
de sens. Eric parle de “climat d’on-
tologie de l’attachement”. Et la fa-
çon d’être en lien en APO, que
j’appelais reliance dans ma confé-
rence, Eric l’appelle co-présence;
au delà du mot, je ressens ce climat
et son sens, je perçois ce que cer-
tains nomment la bienveillance,
d’autre l’empathie et, en réponse à
une question Eric parle d’amour;
oui, il aime ces personnes qui dépo-
sent leur être, allongent leur corps,
en quête de sens ! Là, je ressens
une vibration que je ne cherche pas
à interpréter; Eric y donne un sens
en nommant la foi. Le psychothéra-
peute s’engage dans un acte de foi
dont la limite est celle du désir de
l’autre de ne plus vivre.

La conférence se termine déjà, ce
partage aurait pu continuer deux
heures de plus !

Eric n’est pas qu’un psychothéra-
peute, psychologue, conférencier,
formateur, c’est un artiste, dans le
sens où il sait partager avec un en-
gagement vivant, simple et sensé,
un engagement psycho-organique.

Merci Eric.

Eric Champ répond aux questions
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ANNONCES

Pour toutes les rubriques suivantes, le contenu de chaque annonce n’en-
gage que le responsabilité de son auteur.

Propositions de groupe - Proposition d’atelier—Petites annonces
PROPOSITIONS D’ASSISTANAT

Toute proposition d'assistanat faite dans le J.I. doit être accompagnée par l'envoi à la CDRM
d'un exemplaire du contrat d'assistanat qui fera apparaître une définition de la place d'assistant
(e) en précisant:
• Ce qui est demandé à l’assistant(e),
• ce qui lui est apporté en matière de formation,
• le cadre de son intervention et sa durée,
• les conditions de désistement,
• le code déontologique de référence,
• ainsi que les conditions matérielles et financières de sa participation.

Lorsqu'il recevra une demande de publication d'annonce proposant une place d’assistant(e), le
JI se tournera vers la CDRM pour savoir si le contrat a été déposé. Sinon la CDRM se chargera
de relancer la personne voulant offrir une place d’assistant(e).

PAOLO MALVAROSA propose dans le cadre de
l’institut de formation professionnelle ARTEC 3 stages de formation

INITIATION À L’ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE
3 modules de 5 jours de février à septembre 2006 :

(1)le corps dans l’axe de la psychothérapie,
(2)le cercle psycho-organique,

(3)les contrats familiaux et la régression linéaire.

DEUX STAGES DE SPÉCIALISATION EN ART-THÉRAPIE
DANSE-RITUEL-THÉRAPIE

Cette spécialisation permet d’intégrer dans le travail psychothérapeutique
les éléments du corps en mouvement, de se connecter à son mouvement spontanée et
de parfaire son mode d’intervention avec une modélisation particulière : le cercle dan-
sant mis en jeu dans la Danse-Rituel-Thérapie est une plongée intense dans l’incons-
cient individuel et collectif

3 modules de 5 jours : 21-25 nov 05, 16-20 janv.06,10-14 avril 06

MASQUES : L’IDENTITÉ EN ART-THÉRAPIE
Le travail du masque en psychothérapie invite à la rencontre d‚un théâtre d‚ombres ; les
ombres intérieures que produisent invariablement la lumière de notre conscience. Reflet
de nous-mêmes, le masque que je porte est à la fois moi et l‚autre en moi : le masque
questionne profondément et paradoxalement notre identité.

La spécialisation en art-thérapie à partir du processus inconscient à l’oeuvre dans la
construction et l’utilisation du masque permet d’affiner l’intervention psychothérapeutique

avec le support de la créativité du thérapisant.

3 modules de 5 jours : 13-17 mars 06, 19-23 juin 06, 25-29 sept 06
e-mail : p.malvarosa@wanadoo.fr www.artec.fr



67

FRANÇOISE RIOU

J’ai le plaisir de vous annoncer ma nouvelle installation professionnelle
dans Paris intra-muros

10 RUE DU LOING – 75014 PARIS (MÉTRO ALÉSIA)
( 01 43 21 90 65) - E-MAIL : francoise.riou1@free.fr

GROUPE DE SUPERVISION
Proposé par Michel DUPEYROUX*
5 à 6 personnes par groupe, une soirée par mois à Paris Place d'Italie 75013 de 19 h 30
à 22 h 30.
Travail centré sur la pratique du professionnel, ses références théoriques et méthodolo-
giques, (études de cas, réflexions, analyses…) mais aussi sur ses bases personnelles,
les « coïncidences » de ce que vit le client dans son processus avec ce que vit le psy-
chothérapeute dans son métier et dans sa vie.
Groupe fermé, engagement sur les 8 séances.
Ce groupe sera multi référentiel. Dans ma pratique j’intègre l’AAPO, la Psychanalyse,
l’EMDR, les Constellations Systémiques et Familiales, le Coaching…

* Titulaire et Superviseur AAPO, Titulaire EMDR France, CEP, SNPsy, membre de la commission de titularisation du
SNPsy. Pour consulter mon site http://perso.wanadoo.fr/michel.dupeyroux/index.htm

PsyComMédia 06 16 54 35 35

Nov. Déc. Janvier. Février Mars Avril Mai Juin

9 7 11 1 8 5 3 1

ISABELLE JACOB

a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture de son cabinet de psychothérapie

15, RUE DE LA MONTAGNE DE L’ESPÉROU
75015 PARIS

06 22 29 73 86

ISABELLEJACOB@NOOS.FR

Je suis en train de constituer un groupe de parole pour personnes souffrant de troubles
du comportement alimentaire (boulimie, anorexie, hyperphagie…)

DORIS MARMIER

à la joie de vous informer de l'ouverture de son cabinet de psychothérapie
à Draveil 91210 (Essonne)

Tél : 06 81 03 13 47
Email : doris-marmier@wanadoo.fr
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A LOUER
Salle de thérapie (20 m2) avec table de massage
Tarifs journée et demi journée
Téléphoner à l'association "Le Corps des Mots"

Au 01 40 92 11 58

Métro : Porte de Vanves ou Malakoff Plateau de Vanves

PSYCHOTHÉRAPEUTE ET PROFESSEUR DE YOGA
JE RECHERCHE UN ASSOCIÉ

Pour la création et le partage d’un « centre de soin » par différentes techniques corporel-
les ( groupe, individuel)

Secteur : Paris 9e (M° Saint George - Trinité), éventuellement quartier des Abesses.

Veuillez noter mes nouvelles coordonnées :

Anne-Laure SERAFIN Tel :01 47 37 40 56/06 18 04 33 84
22 rue du Landy, 92110 Clichy—Courriel :sreemati-serafin@tele2.fr

Federica SCAGNETTI est heureuse de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet de psychothérapie au

40, rue de la Tour
92240 Malakoff
Métro : Ligne 13

Langues pratiquées : Italien, Français, Anglais
Connaissances en Langue des Signes et en LPC (Langue française parlée complétée)
Spécialisation : Joie de vivre

A LOUER
1 salle de thérapie Paris 20e pour séances individuelles.
Très confortable et très lumineuse, + cuisine et SDB, vue panoramique, 13e étage d'un
immeuble élégant, proche métro Télégraphe (direct à partir de Châtelet).
Tarifs à la journée en semaine.

Téléphoner à Xavière Azémard 01 40 31 57 63 après 20h30.

A LOUER
Salles de thérapies Paris 13eme

pour séances individuelles et groupe de supervision, confortables, lumière du jour, pro-
che de la place d’Italie, bien desservies par métro et bus, réservation par internet.
Tarifs horaires, journées et week-end, tarif étudiant pour chaîne thérapeutique.

Téléphoner à l’association PsyComMédia au 06 16 54 35 35 (Laisser un message)
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Ateliers didactiques de Végétothérapie Analytique

Si vous voulez disposer professionnellement d'une méthode complémentaire qui fut à
l'origine des thérapies dites psycho-corporelles et poursuivre votre processus dans cette
méthode reprise et en évolution aussi,

Christine Zürcher et Jacques Vaissac
Psychothérapeutes titulaires AAPO,

proposent des Ateliers didactiques centrés sur l'acquisition de la méthode à :
LYON, PARIS, TOULOUSE (groupe continu ouvert toute l'année).

Cette méthode permet de travailler à partir d'une pratique clinique rigoureuse, les souf-
frances les plus archaïques pré et post-natales ainsi que les restes de blocages quant à
l'élaboration du MOI, à l'ouverture du cœur et de la sexualité. Restaurant l'équilibre neu-
ro-végétatif et flexibilisant la cuirasse musculaire et caractérielle, elle est particulièrement
indiquée dans les cas de troubles psychopathologiques, sexuels et psychosomatiques
( liés beaucoup à PEUR / PANIQUE, TERREUR, PHOBIES) Reprenant le paradigme
reichien dans la lignée de Gerda Boyesen et Federico Navarro, nous nous attachons à la
lecture de l'énergie, du caractère mais aussi à l'éclairage psychanalytique du matériel
inconscient mis à jour par la technique.

Christine Zürcher, le Village 01270 VERJON
au Tél/ Fax :04.74.51.51.49 ou 06.30.95.91.14
Jacques Vaissac, 2 Allée des Jardiniers 21000 DIJON
Tél: 03.80.66.70.11 jacques. vaissac @neuf.fr
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