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Avant tout il me semble
psycho-organiquement et hu-
mainement nécessaire de vous
dire deux ou trois choses de
ma « biographie ». Je viens
d’avoir cinquante-six ans le
13 février, je suis d’origine
paysanne, du Gers. Je suis un
pur produit de l’école gratuite,
laïque et obligatoire.

En 1993 j’ai commencé
ma formation dans le groupe
de Toulouse 3, j’ai ensuite été
en spécialisation enfants et
adolescents. Je suis titulaire
depuis 2000 et superviseur
depuis novembre 2005. Je tra-
vaille à Toulouse comme psy-
chothérapeute.

Je suis entrée au CA en
janvier 2000 sollicitée par
Muriel Guillard pour prendre
le poste de Trésorière que
quittait Francine Lemaire. Je
l’ai occupé pendant cinq ans
au cours desquels l’AAPO est
passée de 130 à 260 adhé-
rents. Puis j’ai été une année
Vice-présidente en 2005.

La place de Présidente du
CA est unique et en même
temps les Présidences se suc-
cèdent et chacun prend sa
place dans cette suite. Ce que
je sens c’est que ce temps de
Présidence est un espace qui
s’ouvre. Il m’est donné par
ceux qui m’ont élue (c’est-à-
dire vous par l’intermédiaire
du CA) et durant mon temps

de présidence je peux donner
mon ton. Je sens cette place
comme celle d’un chef d’or-
chestre qui donne la note,
soutient le rythme et choisit
de souligner certaines cou-
leurs de la partition.

La note qui me tient à
cœur, je l’ai dit ailleurs, est
celle de la collégialité. Nous
avons en commun une forma-
tion, une méthode, des prati-
ques, une éthique et je sou-
haite que cela nous rassemble
dans le respect de nos diffé-
rences. Je sens la collégialité
comme accès à la co-
existence ; la co-existence à
mes yeux est vitale car elle
donne la sécurité nécessaire
pour l’élaboration et surtout
l’expression de la pensée, y
compris de la pensée en dé-
saccord avec l’autre.

Le rythme que je voudrais
trouver est un rythme psycho-
organique, basé sur le flux et
le déflux.

Les points que je tiens à
souligner dans mon projet de
présidente sont : la continuité
avec la créativité et les im-
pulsions mises en place lors
de la présidence de Paolo
Malvarosa concernant en
particulier le travail sur l’i-
dentité de l’APO, le projet
d’écriture et plus largement la
consolidation de l’ensemble
du secteur Recherche.

Je souhaite développer les
liens du CA avec les Com-
missions et mettre en place
des liens horizontaux entre les
Commissions pour favoriser
le dialogue et la synergie en-
tre les secteurs.

Nous continuerons aussi le
travail de vigilance sur le
respect des statuts et du RI.

Je désire enfin mettre en
place un secteur « Vie Pro-
fessionnelle » qui serait une
aide et une ressource pour les
aspects professionnels et tout
particulièrement les questions
liées au statut du psychothéra-
peute qui se profilent à l’hori-
zon.

Nous avons un lien actif
avec la FF2P et l’EAPOA et
nous sommes très vigilants
sur tout ce qui est en cours
d’élaboration au niveau politi-
que. Nous vous en tiendrons
très régulièrement informés.

Je me réjouis de la bonne
santé de la revue ADIRE qui
vient de sortir son dernier et
très réussi numéro sur la
sexualité et je souhaite que
nous nous sentions tous inves-
tis pour sa diffusion et sa pro-
motion.

Le CA comme la Prési-
dence sont des lieux de
« pouvoir » ; ce mot circule
assez souvent dans des cour-
riers de membres, on y parle
d’abus de pouvoir, de danger

Mot de la Présidente 
Par Mireille de Laportalière 

Premier mot de Présidente du CA de l’AAPO, première occasion de 
m’adresser à vous dans notre JI qui nous sert de lien et de lieu 
d’expression et de dialogue. 



5

du pouvoir… Le mot pouvoir
est alors pensé comme un
tout : « le pouvoir » qui serait
qualifié par le mot qui le pré-
cède et dont il devient complé-
ment d’objet.

Pour moi cela peut se vivre
autrement, il se trouve que j’ai
eu 18 ans en mai 1968 ; j’ai
fait alors la découverte sidé-
rante et très stimulante que « le
pouvoir » n’existait pas en tant
que tel. Il n’y a pas de pouvoir
absolu, nous l’avons vécu dans
le siècle dernier, qui ne s’ef-
fondre tôt ou tard. Donc pour
moi le pouvoir est partiel et il
est toujours suivi d’un complé-
ment de nom : « le pouvoir de
». Je ne me sens pas écrasée
par « mon pouvoir » car je sais
qu’il est d’une part limité par
le cadre de ma fonction, dans
la définition des statuts et du
RI (les partitions si on s’en
tient à la métaphore du chef
d’orchestre) et d’autre part il
est à ma mesure, de mes limi-
tes et de mes forces, de mon
intelligence et de mon aveugle-
ment et c’est pour cela que je
suis bien contente d’avoir 12
collègues autour de moi pour
m’éclairer sur les coins som-
bres…

Vous trouverez plus loin le
compte-rendu de l’AG de jan-
vier 2006 mais je veux en dire
deux mots ici. L’impression
que j’en ai est très mitigée.
Avant tout ce fut un succès de
présences et de pouvoirs en-
voyés, donc très bonne repré-
sentation. Merci aux collègues
qui se sont déplacés pour nous
rejoindre. La matinée s’est très
bien passée. Dans l’après-midi
l’AGE portant sur des modifi-
cations des statuts a voté les

modifications proposées.
L’AG Ordinaire a vu s’instal-
ler un blocage de la discussion
sur le rapport moral du prési-
dent, de ce fait les textes
concernant la CT n’ont pu être
ni discutés ni votés. Cela a
pour conséquence que le RI de
la CT reste inchangé.

Je tiens à souligner ici un
point très important dans la re-
lation que nous avons avec
EFAPO et qui touche nos iden-
tités respectives. Nous avons
en commun l’APO mais nous
sommes structurellement très
différents. En effet, EFAPO est
une SARL, ce qui sous-entend
une logique et des exigences
économiques inhérentes à tou-
tes les entreprises de ce type.
L’AAPO est une association à
but non lucratif régie par la loi
de 1901, elle est gérée par des
bénévoles. Nous ne sommes
donc pas dans les mêmes logi-
ques et les mêmes contraintes,
nous devons en tenir compte
des deux côtés.

Les textes que nous souhai-
tions soumettre à la discussion
de l’AG 2006 sont issus de la
réflexion de la CDRM et de la
CT. Ces deux instances oeu-
vrent à l’élaboration d’une
pensée et de règlements por-
tant sur l’éthique et la qualité
de notre inscription profession-
nelle. La protection de l’espace
psychique, le respect du pro-
cessus des thérapisants sont au
centre de nos préoccupations.
Je note que la très grande ma-
jorité des membres ne nous a
pas manifesté à ce jour un
quelconque désaccord sur nos
propositions de modifications
et que les votes très soutenants
de l’AG nous confirment cette

impression. Nous avons bien
compris que la discussion de-
vait continuer, aussi bien en in-
terne qu’avec l’EFAPO et les
formateurs, nous y sommes
très ouverts.

Le CA de mars a été très
studieux, nous souhaitons faire
de 2006 « l’année Internet ».
Pour cela une équipe est en
train de se fédérer autour de
Patrick Moriniaux ; que ceux
qui ont des connaissances et un
élan à venir nous aider le
contactent car nous avons be-
soin de gens qui savent faire.
Les nouveaux arrivés prennent
leur place et apportent leur
élan et leur créativité, la place
des sortants est encore pré-
sente, c’est un temps de pas-
sage. Nous sommes en train de
mettre en place des connexions
entre les secteurs afin de déve-
lopper la créativité et la syner-
gie. Nous avons eu le diman-
che après-midi une bonne ré-
union de travail avec la Rédac-
trice en Chef d’ADIRE qui
avait, comme le font tous les
responsables de Commissions,
répondu à notre invitation à ve-
nir travailler un moment avec
nous.

Je termine ce « premier
mot » par un rappel du Collo-
que à la Pentecôte 2006 et
une chaleureuse incitation à
venir nous y retrouver, le
thème est riche, le lieu est ma-
gnifique et l’équipe très ac-
cueillante.

L’association est à nous,
osons nous l’approprier, je
vous salue tous très collégiale-
ment.

Mireille de LAPORTALIÈRE
Présidente de l’AAPO
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Vous avez entre les mains
le Journal Interne du prin-
temps.

Sur la première de couver-
ture, vous pouvez admirer le
visage souriant et rayonnant de
notre présidente honoraire
Gerda Boyesen. Je n'ai pas
connu personnellement Gerda
Boyesen mais d’après ce que
j'ai entendu dire d'elle, je peux
vous dire que le printemps est
une saison qui lui va bien. Vo-
tre Journal Interne a tenu à lui
rendre hommage à travers ce
dossier.

Nous avons rassemblé des
témoignages et les photos qui
nous ont été adressés. Nous te-
nons tout particulièrement à re-
mercier Jacqueline Bes-
son,Anne Fraisse, Paul et
Joëlle Boyesen et Elsa Vau-
daine. Les photos qui nous ont
été transmises étaient toujours
pleines de vie et nous avons dû
faire un choix parmi elles.

Certains articles ont dû être
repoussés dans leur parution,
en fonction de l'actualité. C'est
pourquoi nous faisons paraître
aussi tard les articles sur la pre-
mière Université de Printemps
de l'EFAPO. De nouveau nous
avons dû faire un choix parmi
ces articles et nous demandons
à nos collègues qui n’ont pas
été publiés de bien vouloir
nous en excuser.

Nous continuons aussi la
publication du dossier de re-
cherche en psychopathologie
avec en particulier un sémi-
naire d'Yves Brault dont la lon-
gueur vous tiendra en haleine
sans doute encore sur plusieurs
numéros du Journal Interne.

En ce qui concerne le ver-
sant politique et syndical de la
psychothérapie, les informa-
tions restent difficiles à recueil-
lir car les réunions au ministère
de la Santé continuent et les
différents syndicats et fédéra-
tions n'ont pas encore terminé
leur ballet diplomatique. Dans
cette situation le Journal In-
terne préfère rester en retrait
plutôt que de publier des infor-
mations qui seront caduques le
mois prochain.

Vous remarquerez que
deux articles que nous pu-
blions dans nos pages, sont pu-
bliées avec un droit de ré-
ponse. En effet, le Journal In-
terne applique son règlement
intérieur qui stipule que lors-
qu'une personne interpelle une
institution ou une autre per-
sonne, elle doit envoyer son ar-
ticle 15 jours avant la date de
bouclage prévue par le Journal
Interne. Cela permet au Jour-
nal Interne de demander un
droit de réponse aux personnes
concernées et de les publier
dans le même numéro. Il nous

semble maintenant que cette
pratique est bien rôdée et
qu'elle permet à tous de s'ex-
primer dans une retenue collé-
giale. Car le JI est le JI de tous
les membres, telle est notre li-
gne éditoriale.

Nous rappelons que la date
de bouclage du Journal Interne
est toujours indiquée sur la
quatrième de couverture en bas
de l'ours. Nous demandons aux
collègues, pour leurs articles et
leurs annonces, et aux com-
missions de l'AAPO, de bien
vouloir en tenir compte et de
respecter cette date pour que
nous puissions tenir nos délais
de parution.

Vous allez tout de suite re-
marquer que la maquette de
votre Journal Interne continue
à évoluer. Isabelle Jacob a ac-
cepté de prendre les "com-
mandes" de la mise en page du
JI. Elle a travaillé en liaison
avec l’équipe du journal sur
des modifications de maquette
qui devraient la rendre plus ac-
tuelle et professionnelle. Nous
attendons vos remarques et
suggestions. Je tiens particuliè-
rement à remercier Isabelle
pour son travail de mise en
page.

Bonne lecture.

Stéphane Dauberville
Rédacteur en chef

Éditorial 
Par Stéphane Dauberville 
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Avant-projet de décret n° xxxx relatif à
l’usage du titre de psychothérapeute
(version n°5, présentée le 7 avril 2006 par
le ministre de la Santé lui-même).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et
des Solidarités,
Vu le code de la santé publique, notam-
ment les articles LA111-1 et suivants;
Vu la loi n085-772 du 25 juillet 1985 mo-
difiée portant diverses dispositions d’ordre
social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n02004-806 du 9 août 2004 rela-
tive à la politique de santé publique, no-
tamment son article 52 ;
Vu le code de l’Education notamment ses
articles L.331-1 et suivants;
Vu la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 mo-
difiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n090-255 du 22 mars 1990
fixant la liste des diplômes permettant de
faire usage professionnel du titre de psy-
chologue modifié;
Le Conseil d’État (section sociale) enten-
du,
DECRETE:
« Article 1 - L’usage du titre de psycho-
thérapeute nécessite une démarche volon-
taire de la part des professionnels.
Pour user de ce titre, le professionnel doit
s’inscrire sur une liste départementale.
L’ensemble des listes départementales
constitue le registre national des psycho-
thérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du
9 août 2004 susvisée.
Section 1 : Le registre national des psy-
chothérapeutes
« Article 2 -L’inscription, à leur demande,
sur la liste départementale prévue au
deuxième alinéa de l’article 52 de la loi du
9 août 2004 susvisée est subordonnée,
pour les professionnels, inscrits de droit,
en application du troisième alinéa de cet
article, à la fourniture de l’une des attesta-
tions suivantes:
l’attestation de l’obtention du diplôme de
docteur en médecine;
l’attestation de l’obtention de l’un des di-
plômes visés au décret n° 90-255 du 22
mars 1990 modifié;l’attestation de l’ins-
cription à un annuaire d’association de
psychanalystes.
« Article 3 - L’inscription, à leur de-
mande, sur la liste départementale des pro-
fessionnels, autres que ceux visés à l’arti-
cle 2,visés au deuxième alinéa de l’article
52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, ré-
pond aux conditions ci -après:
1. Les professionnels, qui souhaitent faire
usage du titre de psychothérapeute, pour la

première fois, postérieurement à la date de
publication du présent décret doivent four-
nir :
l’attestation de la formation en psychopa-
thologie clinique prévue par l’article 6 ;
une déclaration sur l’honneur, accompa-
gnée de la photocopie des pièces justifica-
tives, faisant état des autres formations
suivies dans le domaine de la pratique de
la psychothérapie ;
le cas échéant, l’attestation de l’obtention
d’un diplôme relatif à une profession ré-
glementée dans le champ sanitaire et so-
cial II.
Les professionnels, justifiant au moins de
cinq années d’expérience, en qualité de
psychothérapeute, à la date de publication
du présent décret doivent fournir :
une déclaration sur l’honneur, accompa-
gnée de la photocopie des pièces justifica-
tives, faisant état des formations suivies
dans le domaine de la pratique de la psy-
chothérapie ;
le cas échéant, l’attestation de l’obtention
d’un diplôme relatif à une profession ré-
glementée dans le champ sanitaire et so-
cial. »
La déclaration sur l’honneur prévue aux l
et II ci-dessus mentionne notamment l’in-
titulé et la date d’obtention du diplôme, la
durée de la formation, le nom et les coor-
données de l’organisme de formation pu-
blic ou privé qui a délivré le diplôme. »
III. Les professionnels usant du titre de
psychothérapeute à la date de publication
du présent décret mais n’attestant pas de
cinq années d’expérience professionnelle,
en qualité de psychothérapeute, sont ins-
crits à titre temporaire, sur la liste départe-
mentale jusqu’au 1er janvier 2010. Leur
maintien sur cette liste au-delà de cette
date est subordonné à la production, par
leurs soins, de l’attestation de la formation
en psychopathologie clinique prévue par
l’article 6 du présent décret.
« Article 4 - L’inscription sur la liste dé-
partementale est gratuite. Elle doit s’effec-
tuer avant l’installation du professionnel,
auprès des services du Préfet du départe-
ment de sa résidence professionnelle prin-
cipale.
Dans le cas où le professionnel exerce
dans plusieurs sites en tant que psychothé-
rapeute, il est tenu de le déclarer et de
mentionner les différentes adresses des
lieux d’exercice.
En cas de changement de situation profes-
sionnelle, le professionnel en informe les
services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou

l’interruption de l’activité professionnelle
pendant deux ans, en tant que psychothé-
rapeute, donne lieu à une nouvelle inscrip-
tion, auprès du service de l’Etat compétent
de la résidence professionnelle princi-
pale ».
« Article 5 - La liste départementale com-
prend l’identité, le lieu d’exercice princi-
pal du professionnel, ainsi que la mention
des différentes formations suivies.
Cette liste est tenue la disposition du pu-
blic qui peut, gratuitement, la consulter sur
place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste dépar-
tementale mentionnant le nom des profes-
sionnels usant du titre de psychothérapeu-
tes et leur formation en psychopathologie
visée à l’article 6 est publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture».
Section II : La formation minimale com-
mune théorique et pratique en psychopa-
thologie clinique pour user du titre de psy-
chothérapeute
« Article 6 - En application du dernier
alinéa de l’article 52, les professionnels,
souhaitant user du titre de psychothéra-
peute et visés aux l et III de l’article 3 du
présent décret doivent avoir validé une
formation théorique et pratique en psycho-
pathologie clinique conforme au cahier
des charges fixé par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Cette formation peut être confiée à l’uni-
versité à des organismes passant conven-
tion avec l’Université» .
« Article 7 - Le cahier des charges men-
tionné à l’article 6 définit les modalités de
la formation en psychopathologie clinique.
Il vise à permettre aux personnels souhai-
tant user du titre de psychothérapeute
d’acquérir :
une connaissance des fonctionnements et
des processus psychiques ; une capacité de
discernement des grandes pathologies psy-
chiatriques ;
une connaissance des différentes théories
se rapportant à la psychopathologie ; une
connaissance des principales approches
utilisées en psychothérapie.
Ce cahier des charges doit notamment
prévoir une formation théorique d’une
durée de 150 heures et un stage pratique
d’une durée minimale de quatre mois,
fractionnable en tant que de besoin, dans
un établissement de santé ou un établisse-
ment médico-social accueillant des pa-
tients atteints de pathologies psychiques. »
La liste des formations en psychopatholo-
gie clinique répondant au cahier des char-
ges est fixée par arrêté.»

Lors de la réunion qui a rassemblé le 7 avril 2006 l’ensemble des acteurs du monde psy,  
le ministère de la santé et des Université, le ministre de la Santé est venu déposer lui-même 
l’avant-projet de décret que nous publions ci-dessous. 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire de l’Association 
d’Analyse Psycho-Organique Régions 
Francophones 

Dimanche 29 janvier 2006 à l’Enclos Rey, 57 rue Violet - 75015 Paris 

ARTICLE I : Reste inchangé :
pas de changement d’appellation, qui semble

prématuré, les échanges lors de la Table Ronde
indiquent qu’il faut garder le statu quo.

TABLES RONDES 

La journée commence par deux Tables Rondes.
Première Table Ronde : elle se prononce contre
la proposition de changer le nom de l’association
et de modifier l’écriture du nom de la méthode.
Ces deux propositions n’ont pas rencontré d’é-
cho favorable.
Deuxième Table Ronde : Ce qui en ressort,
c’est la nécessité de définir le terme de « relation
commerciale » (celui de transaction financière
serait peut-être plus juste) entre un ex-thérapisant
et son ex-thérapeute, par exemple, à propos de
partage de locaux professionnels. La durée de
cinq ans qui est proposée pour permettre la trans-
formation de la relation, « par dissolution du
transfert dans le temps », semble à certains arbi-
traire et longue, pour d’autres c’est une durée ac-
ceptable.
La prise en compte de l’histoire de l’APO : nais-

sance d’un mouvement, débuts de la transmis-
sion, structuration d’une activité professionnelle,
supervision, tout ce parcours, qui a entraîné un
cumul des fonctions aboutit logiquement au be-
soin actuel de défusion, de différenciation des
places.

Le Président de l’AAPO Paolo Malvarosa ouvre l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Président de séance : Angelo Savasta

Membres présents : 56 dont 55 votants Membres représentés : 64 Total des votants : 119
Le quorum est atteint

Les modifications des statuts sont indiquées en caractère gras

ARTICLE II
Paragraphes 1 et 3 inchangés
Paragraphe 2 nouvelle version :
Ces deux accords ont été conclus à la condition
que les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 des statuts
approuvés par l' assemblée GENERALE EXTRA-
ORDINAIRE du 17 janvier 1989, ne seront pas
modifiés par l' AAPO, sans l'accord préalable

de Paul Boyesen ou de ses représentants dûment
mandatés. (supprimé de Gerda Boyesen)

ARTICLES III et IV inchangés

ARTICLE V
Inchangé sauf : « Catégories de membres actifs
1 - Les psychothérapeutes titulaires agréés par

Vote à l’unanimité sur le maintien des noms et appellations.

L'Association a été fondée le 11 juin 1984
et enregistrée le 5 septembre 1984 à Châtellerault, la Préfecture de la Vienne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 



11

l’Association d’Analyse Psycho-Organique Ré-
gions Francophones, ce qui, sous réserve qu'ils
respectent les critères éthiques, leur donne droit
d'utiliser le titre de psychothérapeute en psycho-
logie biodynamique, le titre d’Analyste Psycho-
Organique et le logo. L’analyste Psycho-
Organique Membre Titulaire est un praticien
agréé par la Commission de Titularisation,
selon les critères définis par le Règlement
Intérieur.
PERSONNES MORALES
Les écoles:
L' EFAPO et les écoles sous la direction de Paul
Boyesen ou Gerda Boyesen (supprimé), ou
agréées par lui, et agréées par l' AAPO.

ARTICLES VI et VII inchangés

ARTICLE VIII :
Composante d'un mouvement international de
Psychologie Biodynamique et d’Analyse Psycho-
Organique, l'AAPO reconnaît être inspirée par
le travail de Gerda Boyesen et de Paul Boyesen.
En conséquence, elle est affiliée à la Fondation
BOYESEN.

ARTICLE IX inchangé

ARTICLE X
2 - Le CONSEIL D'ADMINISTRATION se réunit
au moins trois fois par an sur convocation du
Président ou sur demande du quart de ses mem-
bres. Les décisions sont prises à la majorité des
voix ; en cas d'égalité des voix, celle du Prési-
dent est prépondérante.

ARTICLE XI
Inchangé sauf dernier alinéa, nouvelle version :

Les décisions et résolutions sont prises à la ma-
jorité des voix des membres présents et des
membres représentés. Le quorum requis pour
valider les votes et les décisions est d’un quart
des membres actifs. En cas d’égalité des voix,
celle du président est prépondérante.

ARTICLE XII
A la demande du tiers des membres inscrits, le
Président convoque une ASSEMBLEE GENE-
RALE EXTRAORDINAIRE, dans un délai maxi-
mum de trois mois, et suivant les formalités pré-
vues à l'article XI et celles du Règlement Inté-
rieur. Les conditions de majorité et de quorum
sont les mêmes que pour l'article XI.

ARTICLE XIV Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux
tiers au moins des membres PRESENTS en AS-
SEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE,
un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par
celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu confor-
mément à l'article 8 de la loi du 01.07.1901 et
au décret du 16.08.1901.

Statuts lus et approuvés par Gerda Boyesen et Paul Boyesen, Paris, le 13 décembre 1988. 
Approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire à Paris le 17 janvier 1989. 

Approuvés par l'Assemblée Générale à Paris du 31 janvier 1993. 
Approuvés par Gerda et Paul Boyesen à Paris, le 13 janvier 1994.  

Approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 1994. 
Approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire à Paris le 29 janvier 2006. 

 

Fin de la modification des statuts 
L'A.G.E. est close. 

 
Notes sur des questions et des remarques formulées au cours des délibérations :
On parle de l'héritage de Gerda ainsi de la façon de lui rendre hommage après sa disparition, quel
geste symbolique poser pour honorer sa place ?
Il est rappelé que chaque membre peut faire des propositions au CA avant l’AG .
Questions sur le contenu du Site Internet de l’AAPO. Le CA précise que les statuts y figurent.
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La Trésorière explique la nouvelle présentation
des comptes qui intègre désormais les comptes
du JI. Les frais de locations de salle pour ADIRE
sont nouveaux et correspondent au nouveau
mode de fontionnement. L’axe de l’association
est de continuer à mettre en conformité et à
structurer les comptes. C’est pour cela que l’an
prochain les comptes d’ADIRE seront intégrés
au bilan général.
La trésorière dit qu’elle a modifié la ventilation
des frais de présidence qui étaient en fait pour la

plupart liés au CA. Un membre interroge sur
l'absence d'adhésion à l'EAPOA pour 2005. Le
CA dit qu’il n'y a pas eu d'activité de l' EAPOA
en 2005 et que la question de l’adhésion sera
vérifiée. Plusieurs questions sont posées sur l’ob-
tention des comptes et des comptes-rendus de
l’EAPOA.
Un membre demande où est le bilan prévision-
nel de l’AAPO. Le CA répond qu’il est établi au
CA de mars, un autre membre regrette cet état de
fait.

Rapport financier
par Mireille PEAUDECERF Trésorière

Pour : 88 contre : 0 abstentions : 27 nuls : 4

Approbation du rapport moral

Approbation du rapport financier
Pour: 111 contre : 0 abstentions: 9 nuls : 0

La CDRM a effectué un travail à long terme sur
le projet de code de déontologie de l’EAPOA,
comportant de nombreuses communications
entre le CA et la CDRM.

Notre commission a été témoin et partie prenante
de conflits qu’elle a contenus. Il ne faut pas ou-
blier qu’elle effectue un travail en profondeur et
dans la durée.

Commission Déontologie Réflexion Médiation (CDRM)
Par Mireille de LAPORTALIÈRE : représentante du CA à la CDRM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Rapport moral du Président Paolo MALVAROSA
Des discussions s'engagent sur deux points du
rapport moral écrit par Paolo Malvarosa. Paul
Boyesen fait remarquer que ce n'est pas la place
du Président sortant de nommer par avance la
personne qui va lui succéder, Paolo Malvarosa
en convient et retire la fin de la dernière phrase
de son deuxième alinéa. Il s'arrête à
"transmission". (cf. page 11 de la liasse d’AG
alinéas 2)
Paul Boyesen aborde ensuite le thème des super-
visions prises en compte pour la titularisation (cf.
page 13 de la liasse d’AG commissions») et de-
mande un autre libellé.
Paolo Malvarosa reformule ainsi : "selon ce que
j'ai entendu lors des discussions du dernier col-
lège des formateurs d'avril dernier, seules les
heures de supervision spécifiques à la pratique
professionnelle sont prises en compte dans le dé-
compte pour l'agrément de membre titulaire de
notre association professionnelle"
Plusieurs personnes de l'assemblée sont interve-
nues sur des termes du rapport moral du Prési-

dent : discussion sur la pertinence de l'expression
''fonction de salubrité'' pour définir notre métier.
D'autres défendent le travail effectué par Paolo et
tout le C.A. Ils remercient l’équipe sortante et sa-
luent « un mandat dynamique ». Le président de
séance Angelo Savasta recentre les débats et pro-
pose de voter OUI/NON/ABSTENTION pour
tout le rapport moral. On rappelle que la limite
de 18 heures pour clore les votes s’approche et
qu’il faut avancer.
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Cette année, la Commission a admis six mem-
bres titulaires et quatre membres superviseurs :
Marie-Claude Bourgy, Marie Legros, Catherine
Maggioli, Monique Michonneau, Sylvie Pueyo,
Sylvie Pourtier ont été admises comme membres
titulaires. Mireille de Laportalière, Francine Le-
maire, Paolo Malvarosa, Christian Morin devien-
nent superviseurs. Il n’a pas eu d’ajournements.
Ils ont été félicités pour l’excellence de leur tra-
vail. Depuis maintenant plusieurs années, pour le
passage de membre superviseur, il est demandé
un travail écrit portant sur une étude de cas et

incluant une réflexion sur le contre-transfert.
Sont en débat le critère des 100 heures de super-
vision réparties en heures de supervision indivi-
duelle et supervision de groupe, critères votés
depuis longtemps.
La quantité d’un tiers au moins de supervisions
individuelles est remise en question par certaines
personnes, certains questionnant par ailleurs le
fait de pouvoir ou non comptabiliser les heures
de supervision prises dans le cadres des post-
formations. La question de la formation à la su-
pervision reste à réfléchir.

Commission de Titularisation
Par Yves BRAULT, Président de la CT

L’année 2005 a vu la mise en place du comité de
lecture et du comité Adire, la nomination de
Marie-Claude Bourgy comme rédactrice en chef
et la sortie du n°21 de Adire sur la sexualité.

Marie-Claude Bourgy est applaudie par l’assem-
blée, remercie de cette transmission et présente
les nouveaux qui ont rejoint la Commission.

Commission ADIRE
Par Jeanne-Dominique BILLIOTTE, représentante du CA à ADIRE

Il y a un certain renouveau de la vie régionale.
Le CA, après avoir eu connaissance et étudié la
cohérence associative d’un projet régional à ca-
ractère collégial et associatif, peut décider d’ai-
der financièrement à sa réalisation car il y a une
ouverture budgétaire en soutien de la Vie Régio-
nale. Le nombre de psychothérapeutes AAPO est
différent d’une région à l’autre. De plus dans
certaines régions, il n’y a que peu de thérapeutes
et pas de superviseurs.
A Toulouse, a eu lieu la 3e journée de recherche
clinique sur l’Identité de l’APO.
Samedi soir, a eu lieu la réunion des Antennes
Régionales au cours de laquelle les activités

régionales ont été présentées et où la préparation
du colloque a été évoquée.
Comme il est indiqué dans le rapport moral,
l’action de la Vie Régionale peut être menée
dans deux directions. L’une, vers l’extérieur,
pour nous faire connaître par le biais de confé-
rences ouvertes sur le public et l’autre, en in-
terne, par des groupes de travail et d’échanges
entre collègues.
Puis Sabine Le Bideau présente le prochain Col-
loque sur le thème « Psychothérapies et visions
de l’homme », une occasion de s’enrichir tout en
découvrant une belle région. Il aura lieu du 2 au
5 juin 2006 à St-Antoine l’Abbaye dans l’Isère.

Vie Régionale
Par Marc LEMUT, responsable de la Vie Régionale

Il nous présente son équipe : Isabelle Jacob, Ca-
therine Maggioli, Patrick Moriniaux, Pascale
Villedieu. Ce journal constitue la mémoire de
l’association. Nous continuons à faire évoluer la
maquette. La trésorerie du JI est transférée à la

trésorerie générale de l'AAPO. Comme projet en
2006, nous allons travailler en liaison avec le site
Web. Des informations vont être transférées sur
le Web pour gagner en visibilité. Nous attendons
vos articles. Le colloque sera couvert par le JI.

Journal Interne
Par Stéphane DAUBERVILLE, responsable du JI

Secteur Recherche
Par Françoise RIOU
Françoise Riou s’est beaucoup investie dans le
projet des Journées d’Etude. Pour l’AAPO, elle
est fière d’y avoir participé dans un esprit d’ou-

verture aux autres mouvements. La présence de
Didier Dumas sur le thème de la sexualité est en
cours de préparation.
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Secteur International
Par Karine HANSELMANN
Comme représentante de l’AAPO à la FF2P, elle
prend sa place avec diplomatie tout en remar-
quant qu’à la FF2P il y a peu d’associations pro-
fessionnelles représentées. Les courants sont
représentés par les écoles.

Grâce à sa présence, elle peut être informée de ce
qui s’y passe et créer une communication entre
les deux instances.
En ce qui concerne ses relations avec l’EAPOA,
un échange de courriel n’a pas abouti.

Ces rapports d’activité se terminent sur des applaudissements qui saluent le travail accompli.

Secteur Annuaire, Adhérents
Par Dominique GUTBRAUT, responsable

Avec 260 membres en 2005, on constate l’arri-
vée de nouveaux adhérents. Le questionnement
sur le titre de psychothérapeute a fait beaucoup
pour cela.
Il est essentiel, surtout au niveau des régions, de
former un groupe important.
11 personnes n’ont pas adhéré après re-
lance.Chaque année les relances sont un point
lourd, cela bloque pour la suite de la production
de l’annuaire.

Écrire en majuscule le nom des villages, des
villes pour éviter des erreurs. Pour paraître dans
l’annuaire, il ne faut pas oublier de remplir la
case spéciale.
Le 27 janvier, il y avait 128 adhérents, beaucoup
plus aujourd’hui.
Quand il y a une erreur dans l’annuaire merci de
le signaler « gentiment ».
La date limite de cotisation pour figurer dans
l’annuaire est aujourd’hui fin janvier.

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Deux modifications sont demandées. La pre-
mière concerne les dates du CA. Le JI demande
que les séances du CA soient avancées, afin que
le compte-rendu du CA et le Mot du Président en
contact avec l’actualité puissent y figurer. Les
dates retenues sont les suivantes :
♦ l'avant-dernier week-end de mars

♦ le 2e week-end de juin
♦ le 3e week-end de novembre
La seconde modification concerne l'AG de l'AA-
PO. Il est demandé qu'elle ait lieu le samedi du
dernier week-end de janvier afin de terminer par
un moment de convivialité et de faire le premier
CA tranquillement le lendemain.

Voici les résultats du vote

Unanimité pour les dates du CA.
116 voix Pour 1 voix Contre la tenue de l'AG le samedi.

ÉLECTION DU CA
Il s’ensuit l'élection du CA avec quatre nouvelles
candidatures :
♦ Martine PAPINOT est intéressée par la re-
cherche et la vie régionale.
♦ Monique MICHONNEAU a une expérience
au CAPOP; elle se présente comme une femme
de médiation et souhaite plus de relations avec
les membres. Elle s'intéresse aussi à la recherche.
♦ Céline BOYER est absente excusée en raison
de la neige. Elle est présentée par Mireille de
Laportalière comme intéressée par la création du
secteur Vie Professionnelle et le Secrétariat Juri-
dique.
♦ Patrick MORINIAUX fait part de son expé-
rience ; il s'intéresse à la recherche clinique, à la

politique concernant le statut et à l'éthique. Il a
créé un groupe de psychothérapeutes masculins
travaillant en APO .

Monique Michonneau, Patrick Moriniaux et Martine Papinot. 
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POURSUITE DES TRAVAUX AU SUJET DE LA COMMISSION ADIRE

Le vote acceptant les modifications du RI concernant la Commission ADIRE est unanime

Marie-Claude BOURGY est remerciée par Paolo pour son travail.

CDRM : PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RI (règlement intérieur)

Trois personnes se représentent aux suffrages :
♦ Françoise RIOU souhaite poursuivre son

travail.
♦ Michèle GUICHARNAUD désire aider le

futur Président.
♦ Mireille de LAPORTALIERE brigue un 3e

mandat au CA et se présente comme Prési-
dente.

Paolo MALVAROSA ne se représente pas et
souhaite servir autrement l’Association.

Mireille de LAPORTALIERE développe son
programme de Présidente : elle veut renforcer
les structures, désire développer les relations
avec l'EFAPO. Elle est très attachée à promou-
voir la collégialité et se sent très concernée par le
suivi du statut du psychothérapeute ainsi que par
toutes les questions, qui agitent la profession.

Le vote qui suivra concernera aussi la CDRM, à
laquelle se présentent Fabienne LANNES et
Jacqueline BESSON.
Fabienne LANNES est absente, Jacqueline BES-
SON, formatrice à l'Ecole, entend resserrer les
liens entre l'AAPO et l'EFAPO.
Les résultats du vote sont les suivants :

Élus au CA :
Martine PAPINOT : 111 voix

Monique MICHONNEAU : 101 voix

Céline BOYER : 90 voix

Patrick MORINIAUX : 111 voix

Françoise RIOU : 110 voix

Michèle GUICHARNAUD : 103 voix

Mireille de LAPORTALIERE : 105 voix

Élues à la CDRM
Fabienne LANNES : 109 voix

Jacqueline BESSON : 113 voix

Mireille de Laportalière et Paolo Malvarosa. 

Concernant le point 2.5 relatif à la composition
de la Commission. La phrase " Un deuxième
renouvellement doit être soumis à l'AG" est
déplacée à la fin du paragraphe.
Dans le point 3.5 relatif au fonctionnement de la
Commission, il est question d'auteurs
« internes » à l'AAPO.

Qui sont ces auteurs internes? Le point est for-
mulé ainsi :
Dans la revue ADIRE sont publiés en majorité
des auteurs internes à l'Analyse Psycho-
Organique, membres des associations et le
comité de lecture se réserve le droit de publier
des articles d'auteurs extérieurs au mouvement.

Concernant les modifications proposées concernant
les points 4-2, 4-2-2 et 4-2-3, Christian MORIN fait
remarquer que le vote a déjà eu lieu.
Concernant les questions relatives à la C.T, la fin de
l’AG intervient sans que nous ayons eu le temps d'en
débattre. Selon Yves BRAULT, le conflit porte sur
les heures de supervision individuelles et en groupe.
Paul BOYESEN propose de créer une commission

réunissant l'AAPO et l'EFAPO. Paolo MALVARO-
SA souligne la nécessité d’une discussion avec
l'EFAPO.
Les échanges se terminent sur la possibilité de propo-
ser une"Journée de recherche clinique" au sujet de la
titularisation et de la supervision.

FIN DE L’AG
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POINT 1 : ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
Un absent

Votants : 12 11 votes OUI 1 vote blanc

Mireille de Laportalière est élue présidente de l’AAPO.

POINT 2 : PREMIER BILAN À CHAUD DE L’AG 
 
Le CA partage son ressenti sur l’AG.

POINT 3 : ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES. 
 
Mireille de Laportalière distribue un document récapitulatif du fonctionnement du CA et
explique différents points. Elle demande que les corrections et les relectures du compte rendu
lui soient envoyées deux semaines après le CA.

POINTS 4, 5 ET 6 : RÉPARTITION DES POSTES ET DES FONCTIONS 
 
Michèle Guicharnaud se présente comme représentante du CA à la CDRM et est élue.

Votants :12 12 votes OUI élue à l’unanimité

Les postes sont répartis de la façon suivante :

Vice-présidentes : Michèle Guicharnaud et Karine Hanselmann
Trésorière : Mireille Peaudecerf
Secrétaire Générale : Dominique Gutbraut
Responsable du JI : Stéphane Dauberville
Représentant du CA à la CT : poste vacant.
Représentante du CA à la CDRM : Michèle Guicharnaud, le 2e poste est vacant
Représentante du CA à la Com. ADIRE : Jeanne-Dominique Billiotte
Commission 7.4 : Michèle Guicharnaud, Karine Hanselmann,

Mireille de Laportalière

Conseil d’Administration 
de l’AAPO de janvier 2006 

le 29 janvier 2006 

PRÉSENTS :
Jeanne-Dominique Billiotte
Stéphane Dauberville
Mireille de Laportalière
Michèle Guicharnaud
Dominique Gutbraut
Karine Hanselmann

Marc Lemut
Monique Michonneau
Patrick Moriniaux
Mireille Peaudecerf
Martine Papinot
Françoise Riou

ABSENTE EXCUSÉE :
Céline BOYER

RÉGULATRICE :
Michèle Guicharnaud

SECRÉTARIAT :
Stéphane Dauberville
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Secteur International et représentante
à la FF2P et à l’EAPOA :
Karine Hanselmann
Secrétariat Juridique et Vie Professionnelle :
Céline Boyer
Secteur Recherche :
Françoise Riou, Martine Papinot, Monique
Michonneau et Patrick Moriniaux
Relations Publiques et Internet :
Patrick Moriniaux
Secteur Vie régionale et annuaire :
Marc Lemut
Gestion du fichier adhérents :
Jeanne-Dominique Billiotte

POINT 7 : VIE RÉGIONALE 
 

Marc Lemut fait le point sur la position de l’association par rapport à un financement
demandé par un membre pour un salon. Le financement est refusé et le CA décide de prendre
ultérieurement le temps de définir une politique de financement cohérente.
Un courrier de réponse sera envoyé au membre qui s’est engagé dans le salon.
Marc Lemut demande ensuite un vote du CA pour le remboursement des frais de déplacement
et d’hébergement pour des conférenciers intervenant en région.

Votants : 12 11 votes OUI 1 abstention

Donc l’AAPO remboursera le montant et entame sur ce point une réflexion de politique
générale.

Le CA  de g. à d. : Marc Lemut, Martine Papinot, Françoise Riou, Monique 
Michonneau, Michèle Guicharnaud, Patrick Moriniaux, Stéphane 

Dauberville, Dominique Gutbraut, Karine Hanselmann, Mireille 
Peaudecerf, Mireille de Laportalière et Jeanne-Dominique Billiotte. 

PASSAGES DEVANT LA CT Planning des réunions  
de la CDRM 

Vendredi 17 mars 2006, de 10h 
à 18h, à l'Association Adèle Picot, 
39 rue Notre-Dame des Champs, 
75006 Paris. 

Jeudi ou vendredi 9 juin 2006, à 
Toulouse (date et lieu précis à 
définir ensemble). 

Lundi 13 novembre 2006, sur 
Paris (lieu à préciser 
ultérieurement), de 10h à 17h. 
 
Planning des réunions  
du Journal Interne 

Samedi 20 mai 2006 de 14h à 
16h30 à Paris. 

Samedi 21 octobre 2006 de 14h 
à 16h30 à Paris. 
 
Planning des réunions du CA 

2e week-end de juin  
3e week-end de novembre. 

17 avril 2004 
Membres titulaires agréés  

· Jean-Paul Robin 
· Claire d’Hennezel 

Membre superviseur agréé 
· Michel Lamballe 

 
9 octobre 2004 
Membres titulaires agréés  

· Fabienne Laissard-Margollé 
· Rosane Pader 
· Françoise Riou 
· Anne Michel 
· Sylvie Pueyo 

 
16-17 avril 2005 
Membres titulaires agréés  

· Catherine Maggioli 
· Marie Legros 
· Marie-Claude Bourgy 

· Sylvie Pourtier 
Membres superviseurs agréés 

· Christian Morin 
· Francine Lemaire 

 
19 novembre 2005 
Membres titulaires agréés  

· Monique Michonneau 
Membres superviseurs agréés  

· Paolo Malvarosa 
· Mireille de Laportalière 

 
25 mars 2006 
Membres titulaires agréés  

· Muriel Jan 
· Pascale Villedieu 
· Anne-Marie Moreno 
· Dominique Gutbraut 

Membre superviseur agréé  
· Michèle Guicharnaud 
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Un colloque est par essence
un espace et un temps où se
co-constituent identité et
altérité, où s'interrogent et se
confrontent croyances et para-
digmes, théories et pratiques.
Si le colloque favorise un enri-
chissement, il œuvre aussi,
paradoxalement, par ce qui lui
manque, vers une possible
orientation du désir. Il nous
conduit peut-être à perdre,
nous confrontant à la question

cruciale : « Quelle croyance ou
supposé savoir sommes nous
prêts à interroger, à lâcher ? »
Le thème proposé ici conjugue
de multiples obligations éthi-
ques, dont :
♦ celle qui s'impose à tout psy-

chothérapeute de trouver
et d'approfondir sa propre
voie en la questionnant
dans un dialogue ouvert
à plusieurs voix/voies.

♦ de pouvoir en répondre,

singulièrement ou collective-
ment, vis-à-vis des institutions
et du champ social, surtout
en cette période de crise
de la profession.

Ce colloque donnera aussi
« sa part vivante » à l'art,
principalement chant, musique,
danse, souhaitant ainsi favoriser
l'art subtil de la rencontre
entre nous, avec le lieu riche
d'histoire et la communauté
qui nous accueillent.

VVVENDREDIENDREDIENDREDI 2  2  2 JUINJUINJUIN 
17h-19h : Accueil - Collation  
Soirée 
♦ Ouverture - Mot de la 
Présidente du Colloque.  
♦ Présentation de  
la communauté de l'Arche.  
♦ Alain Giré : « Psycho-
thérapies et visions de l'homme, 
essai de cartographie ».  

SSSAMEDIAMEDIAMEDI 333 JUINJUINJUIN 
Atelier « Danses de l'aube », 
Danse-Rituel Thérapie avec 
Paolo Malvarosa. 
Matinée
♦ Table ronde avec Joël 
Clerget, psychanalyste, 
« Pèlerin du désir ».  
♦ Table ronde avec Martine 
Papinot « La foi au risque de 
l'APO ».  
♦ Yves Brault : « La question  
du sujet, histoire, paradigmes  

et controverses ».  
Après-midi 
♦ Wolfram Helke,
leibthérapeute, « L'image de 
l'homme et la thérapie initiatique 
selon K.G. Dürckheim ». Atelier 
de leibthérapie avec Wolfram 
Helke.  
♦ Anne Fraisse : « Par où 
passe la vie ? »  
Soirée 
♦ Performance de Christian 
Olier, artiste, animateur. 
♦ Soirée festive, en co-
animation avec Christian Olier, 
Christine Zürcher et Jamel 
Safsaf : initiation au tango et 
cabaret dansant. 
 

DDDIMANCHEIMANCHEIMANCHE 4  4  4 JUINJUINJUIN 
Atelier « Danses de l'aube »,
avec Paolo Malvarosa.  
Matinée 
♦ Philippe Muller, rédacteur à 

la revue Troisième millénaire,
« Le Soi et le non-Soi selon  
les sciences cognitives et les 
philosophies occidentales  
et orientales ».  
♦ Table ronde avec Philippe 
Muller et Yves Brault. 
♦ Éric Champ : « Théories du 
thérapeute, instrument pour 
jouer ou instrument pour 
instrumentaliser ».  
Après-midi 
♦ Gilles Farcet, écrivain : « Guérir 
le moi ou guérir du moi ? »  
♦ Brigitte Mesdag : « Danses  
de la paix ».  
Soirée 
♦ Borys Cholewka, chanteur, 
compositeur : concert de chants 
sacrés.  
 

LLLUNDIUNDIUNDI 5  5  5 JUINJUINJUIN 
Matinée 
♦ Elsa Vaudaine : « Du noyau 

sain ou noyau saint ».  
♦ Paolo Malvarosa : « Le 
mythe du corps en Occident ».  
♦ Recherche clinique et 
prospectives : table ronde.  
♦ Clôture du Colloque  
Présidente de l'AAPO 
Présidente du colloque  
Après-midi 
Visite du Musée et de l'Abbaye. 

C’est à nous, Région Rhône-Alpes, qu’a été confiée la mission de reprendre le flambeau 
et d’organiser à notre tour le prochain colloque de l’AAPO. C’est une première pour la plu-
part d’entre nous, un honneur et un défi que nous relevons avec enthousiasme. Ce XIIIe
Colloque se déroulera à St-Antoine l’Abbaye, haut-lieu médiéval, sur le chemin de Com-
postelle. Nous aurons la joie de vous y accueillir pour la Pentecôte 2006 du 2 juin à 17h au 

5 juin à 14h autour du thème : « Psychothérapies et Visions de l’Homme ». Au cours du pèlerinage intime que 
constitue chacune de nos vies, nous vous convions à une halte commune autour du thème des croyances, my-
thes et paradigmes qui sous-tendent les pratiques de la psychothérapie. Ensemble nous explorerons quelques 
aspects des visions de l’homme et du monde qui donnent une place spécifique au thérapeute et, dans le 
contexte socioculturel qui est le nôtre (économique, écologique, politique, scientifique, religieux et spirituel), au 
psychothérapeute. C’est une dynamique de questionnement et de rencontre que nous vous invitons à partager, 
démarche qui inclut l’écoute et la réflexion, l’échange et la confrontation, la fête et la célébration. 

XIIIe Colloque de l’AAPO PSYCHO 
THÉRAPIES  
ET VISIONS  
DE L’HOMME 

PROGRAMME AU JOUR LE JOUR 
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Catherine
Bosco

M arie-louise
M urat-Ferrand

Yveline
Donato-
Defernez

Sabine
Le Bideau

Dominique
G iré

Dominique
Auvray-Gutbraut

Fat ima
Badache-
Defradat

Alain
G iré

Elsa
Vaudaine

Psychothérapies
Et

V isions de l’Homm

La passation effectuée lors du dernier colloque à Lourdes nous
a donné du temps. Dès le mois de septembre 2004 nous avons
mis nos énergies, notre imaginaire et nos ressources en com-
mun. De nombreuses réunions nous ont permis d’accorder nos
désirs, choisir le lieu, définir le thème, répartir les tâches et fi-
naliser un programme qui a dû vous parvenir. Plus que quelques semaines donc pour mettre au point les derniers
détails de la logistique, pour vous accueillir à la communauté de l’Arche à Saint-Antoine l’Abbaye.

Notre équipe compte 9 membres : Alain, Catherine, Dom, Dominique, Elsa, Fatima, Marie-Louise, Sabine, Yve-
line, laquelle s'est enrichie de la présence de Marie-France Favier, à partir de la réunion de mars. Ils ont eu majo-
ritairement une fidélité de présence très motivante, et nous nous sommes organisés en commissions, dont voici la
liste, pour mener à bien la conception puis l’élaboration du XIIIe Colloque de l’AAPO :

Présidente : Elsa Vaudaine
Secrétariat : Dominique Gutbraut, Fatima Badache-Defradat
Trésorerie et inscriptions : Catherine Bosco, Sabine Le Bideau
Comité de programme : Alain et Dominique Giré, Sabine Le Bideau, Elsa Vaudaine
Logistique : Marie-Louise Murat-Ferrand, Fatima Badache-Defradat
Communication : Catherine Bosco, Yveline Donato-Defernez, Dominique Gutbraut

Pour ce colloque, l'esprit du thème a émergé spontanément d'entre nous dès notre première rencontre. Pour l'ho-
norer, nous avons privilégié la qualité du lieu et des intervenants, ayant à cœur de faire de ce temps et espace du
colloque prochain un lieu d'accueil de l'altérité. Pour ce qui concerne le champ de la psychothérapie, nous tente-
rons de mettre à jour certains des paradigmes et croyances qui sous-tendent, consciemment et/ou inconsciem-
ment, nos pratiques, nos théories et notre positionnement. Aussi notre programme propose des registres très dif-
férents, allant de la psychanalyse à l'art, et au spirituel.

Le plaisir partagé à concevoir et organiser ce colloque sera, nous l’espérons, aussi le vôtre, sous les auspices de
l’ouverture à des « Visions de l’Homme » plurielles et questionnantes.

L’ÉQUIPE COLLOQUE  
SE PRÉSENTE... 

 

PSYCHO 
THÉRAPIES  
ET VISIONS  
DE L’HOMME 
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Vous serez accueilllis 
dans l’ancienne abbaye 
des Antonins, un grand 
bâtiment classé dans le 
beau village médiéval 
de Saint Antoine l’Ab-
baye, à une petite heure 
du Vercors. 
 
L’accueil est assuré par 
une communauté de 
l’Arche de Lanza del 
Vasto, qui a pour direc-
tion de vie la non-
violence, et dont l’ac-
cueil est la vocation et la 
principale activité.  
(site Internet arche-de-
st-antoine.com).

L’ambiance est convi-
viale et paisible, elle fa-
vorise la relation et le 
travail personnel.  
 
La nourriture est végéta-
rienne. Une participation 
à la vie de la maison 
vous sera demandée 
selon vos possibilités 
(aide à la vaisselle).  
 
Apportez vos serviettes 
de toilette et de table. 

LE LIEU D’ACCUEIL, L’ARCHE DE SAINT-ANTOINE 
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Bulletin d’inscription à envoyer à : Catherine BOSCO Le Fruit 38160 Saint-Appolinard
tel : 04 76 64 18 20 / 06 89 94 67 35 e-mail : catherine.bosco@wanadoo.fr

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Tél : . . . . . . . . . . Portable : . . . . . . . . . . E.mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Je souhaite m’inscrire pour le XIIIè colloque AAPO à St Antoine l’Abbaye du 2 au 5 juin
2006. Je règle par chèque bancaire à l’ordre de AAPO un acompte de 150 € 

avant le 31 mars 2006 : Supplément Chambre seule : 8 euros ?
- adhérents €:  300    (Nombre limité de Chambre seule priorité 1er inscrit)

- étudiants EFAPO, conjoints, accompagnateurs €:  180   
- non adhérents €:  350   Navettes Gare St Marcellin/ St Antoine : 6 euros ?
après le 31 mars 2006 :
- adhérents €:  330   
- étudiants EFAPO, conjoints, accompagnateurs €:  200   
- non adhérents €:   385   

NB : Serviettes de toilette non fournies

INFOS POUR VOUS RENDRE À SAINT-ANTOINE L’ABBAYE 

ADRESSEADRESSEADRESSE DUDUDU COLLOQUECOLLOQUECOLLOQUE 
Arche de Saint-Antoine 

Cour du Cloître 
38160 SAINT-ANTOINE L’ABBAYE 

Tél. : 04 76 45 97 - 04 36 45 52 
Arche.de.st.antoine@wanadoo.fr

DURÉEDURÉEDURÉE DESDESDES TRAJETSTRAJETSTRAJETS 
De Lyon : 90 min 
De Valence : 50 min 
De Grenoble : 60 min 

 
PARPARPAR LELELE TRAINTRAINTRAIN 

Gare d’arrivée : Saint-Marcellin  
Navettes de la gare à St-Antoine 
l’Abbaye : 12h, 15h15 et 18h 
Nous prévenir à l’avance pour que 
nous puissions aller vous chercher 
à la gare de Saint-Marcellin

♦ De Paris Gare de Lyon :  
TGV jusqu’à Valence.  
TER Valence/St Marcellin 

♦ PACA :  
TGV Marseille St-Charles/
Valence. 
TER Valence/St Marcellin 

♦ De Bordeaux St-Jean :  
Corail jusqu’à Lyon Part-Dieu.  

TGV Lyon Part-Dieu/Valence 
Ville. 
TER Valence/St Marcellin 

♦ De Toulouse Matabiau :  
TGV jusqu’à Lyon Part-Dieu.  
TGV Lyon Part-Dieu/Valence 
Ville. 
TER Valence/St Marcellin. 

 
PARPARPAR AVIONAVIONAVION 

Aéroport de Paris Orly jusqu’à Lyon 
St-Exupéry. 
Satobus jusqu’à Grenoble. 
TER Grenoble/St Marcellin. 

 
PARPARPAR LALALA ROUTEROUTEROUTE 

En venant du Nord : direction 

autoroute Lyon-est, puis Vaulx-en-
Velin, St-Priest, St-Jean-de-
Bournay, la Côte-St-André, 
Roybon. 
 

En venant du Sud : direction 
Valence, Romans, Saint-Marcellin. 

 
PARPARPAR LLL’’’AUTOROUTEAUTOROUTEAUTOROUTE 

En venant du Nord : sortir à 
Valence Nord, direction Grenoble, 
sortie de l’autoroute (A 49) St-
Marcellin. 
 

En venant du Sud : sortir à 
Valence Sud, direction Grenoble, 
sortie de l’autoroute (A 49)  
St- Marcellin. 

St ANTOINE

LYON

VALENCE

CHAMBERY

GRENOBLE

BOURGOUIN

ROYBON

ROMANS

VIENNE

CHATTE

St MARCELLIN

VOIRON
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Secteur Recherche 
Les Journées d’étude de l’AAPO 

Par Françoise Riou 
La deuxième année des Journées d’étude vient de se clore  

le 6 mars dernier avec la participation de Daniel Sibony  
sur le thème «  Métamorphoses de la violence ». 

Durant la journée de novem-
bre 62 personnes se sont retrou-
vées dont 19 extérieures à l’asso-
ciation ; pour celle du 6 mars 47
personnes étaient présentes (25
adhérents AAPO et 22 personnes
extérieures). Nous pouvons ainsi
constater que ces journées com-
mencent à être connues par un pu-
blic très diversifié, ce qui, à mon
avis, peut être très enrichissant.

Je veux ici renouveler mes re-
merciements à Catherine Mag-
gioli, Christine Chiquet et Fran-
cine Lemaire qui ont bien voulu
apporter leur contribution en pré-
sentant des cas cliniques.

Dans la continuité de nos ré-
flexions et de nos recherches, il me
paraît important de nous mettre à
l’écoute de la pratique et de la ré-
flexion clinique de collègues d’au-
tres courants, pour ouvrir et enri-
chir notre propre espace clinique.

J’ai regretté, pour ma part,
qu’il n’y ait pas de présentation

de cas clinique ce 6 mars, car
c’est un moyen, me semble-t-il,
de faire émerger notre pensée, de
la confronter à d’autres prati-
ques. Il me semble intéressant
aussi que les cas cliniques, dans
leur présentation, puissent s’ap-
puyer sur les concepts de l’ana-
lyse psycho-organique ; c’est,
j’en suis convaincue, une excel-
lente vitrine pour notre mouve-
ment professionnel.

Je veux aussi rappeler qu’il ne
s’agit pas de journées de supervi-
sion, ni de covision collégiale,
mais bien d’un travail d’élabora-
tion théorique à partir de la clini-
que sur un thème donné.

L’équipe du Secteur Recher-
che, comme vous pourrez le lire
dans ce journal, s’est étoffée et il
pourra être envisagé de soutenir
les collègues qui désirent faire
une présentation.

Comme le mentionnait Cathe-
rine Maggioli dans le dernier JI,

les organisateurs, l’invité et les
collègues qui présentent un cas
prennent un risque, mais nous
sommes tous volontaires ; ces pré-
sentations sont des supports qui
permettent un questionnement
non pas sur le cas mais à partir de
celui-ci, et de continuer ainsi à ap-
profondir nos différents points de
vue en analyse psycho-organique.

Je trouve aussi du plaisir à or-
ganiser ces journées et je me sens
touchée lorsque je reçois des
échos favorables tant intérieurs
qu’extérieurs.

Notez dès maintenant  
dans vos agendas  

les prochaines dates avec 
 

Didier DUMAS  
 

Samedi 4 novembre 2006 
Lundi 5 mars 2007 

 

Thème : LA SEXUALITÉ 

Présentation de la nouvelle équipe Fin de l’hiver, arrivée de 
l’hirondelle, le printemps est 
là... et une nouvelle équipe 

« Secteur Recherche » est là 
aussi, c’est un grand plaisir 
pour moi de les accueillir et 

de vous les présenter 

Monique Michonneau  
que beaucoup de collègues 

connaissent et qui a une activité 
intense au sein du Capop 

Patrick Moriniaux,
que vous avez déjà rencontré  

dans nos pages journalistiques,  
et qui travaille en institution  

auprès d’enfants  
en grande difficulté 

Maintenant que nous sommes plus nombreux, le 
travail sera mieux réparti et nous pourrons réfléchir 

et développer plusieurs projets, notamment la 
création d’une nouvelle commission.

Martine Papinot,  
qui a animé l’antenne régionale 
Aquitaine durant de nombreuses 

années et qui a participé  
à l’organisation  

du dernier colloque 
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♦ On est toujours dans une 
violence chaque fois qu’on ne 
comprend pas ce qui se 
passe, l’autre, ce que l’on a 
fait, ce que l’on a dit. La solu-
tion est toute trouvée : com-
prenons et nous échapperons 
à cette violence. Mais si l’on 
comprend toujours ce qui se 
passe, peut-être que l’on 
passe à côté de l’essentiel. 
 
♦ La notion de répétition en 
psychanalyse est terrible. Elle 
a ses excès de facilité. On fixe 
le passé sur le présent que 
l’on veut comprendre. C’est 
une boucle qui ferme beau-
coup de possibles. Donc, 
comprenons et nous échappe-
rons à la violence qui est un 
faux remède. Ça a un effet de 
soulagement. 
 
♦ Une de mes notions impor-
tantes est celle de « l’entre-
deux », ce qui mène à dire : 
comprenez mais pas tout. Ne 
vous réduisez pas à votre 
compréhension. Comprenez 
jusqu’à ce que vous viviez un 
peu plus la situation. Faites 
une certaine confiance dans 
ce qui peut se vivre. Suspen-
dez-vous à l’idée de vivre un 
peu d’incompréhensible. 
 
♦ Notre travail à nous c’est de 
faire émerger des significa-

tions et de ne pas s’en tenir 
aux significations, d’où la no-
tion d’entre-deux : compren-
dre un peu mais ne pas se ré-
duire aux significations. Donc 
dans l’espace analytique, « ça 
signifie » et au dehors, il y a 
des actes. 
 
♦ Donc lorsqu’on ne com-
prend pas ce qui se passe,  
on est le siège d’une violence. 
On peut donc se protéger un 
peu. Comment ? On est de-
vant quelque chose que l’on 
ne comprend pas mais on 
peut ne pas en être l’objet. Il 
faut pouvoir, en toute dignité 
et sécurité, être celui qui pour 
l’instant ne comprend pas. 
« J’attends de comprendre ». 
Ça peut inaugurer la terrible 
attente de plusieurs années 
de certaines cures silencieu-
ses. On a l’impression que ça 
attend que quelque chose de 
décisif soit dit. C’est dommage 
car en fait ça attend que l’un 
ou l’autre ou tous les deux se 
jette à l’eau, c’est-à-dire s’em-
poigne avec ce qui se passe. 
 
♦ Nous sommes des lecteurs 
de la réalité de la relation. 
Mais nous sommes en même 
temps des supports d’écriture. 
Ça s’écrit sur notre dos. On 
s’y prête à ce que ça s’écrive 
et en même temps, on est in-

terprète de ce qui s’écrit. Vous 
avez déjà trois fonctions. Heu-
reusement qu’il y en a plus 
d’une. On est pas l’écoutant 
qui détecte les répétitions. 
 
♦ La violence est en écho à la 
toute-puissance. C’est l’exem-
ple des enfants qui vont vou-
loir quelque chose absolu-
ment en allant jusqu’à la rage. 
La représentation par les mots 
permet de juguler cette pul-
sion. C’est toute la question 
de l’œdipe et de l’interdit de 
l’inceste. Les personnes sont 
de moins en moins touchées 
par cet interdit de l’inceste et 
de la sexualité. C’est la ques-
tion du refus de la castration. 
 

♦ La fonction de l’acte théra-
peutique est de produire des 
actes symboliques qui peu-
vent être aussi des actes de 
parole. Un acte symbolique 

est un acte qui, par le don 
d’une parole, d’un geste, 
d’une limite, d’une ouverture, 
arrache le sujet à sa position 
mortifère, c’est-à-dire à sa po-
sition de deuil infini, donc non 
fait, d’une toute-puissance 
fantasmatique non reconnue 
dans ses limites. Dans cet 
acte symbolique un certain ni-
veau élémentaire se situerait 
dans ce que vous appelez la 
représentation, le « mettre des 
mots », le « comprendre » 
c'est-à-dire le langage. C’est 
ce qui me distingue très forte-
ment du lacanisme, puisque 
pour le lacanisme, le symboli-
que, c’est le langage. Et pour 
moi le langage n’est symboli-
que que dans certaines cir-
constances où il entre dans un 
champ de forces qui fait que 
les mots, leur disposition, leur 
donation sont déjà chargés 
d’une certaine façon. Donc 
mettre des mots ça peut être 
symbolique lorsqu’on crève du 
manque de mots. Et quelque-
fois lorsqu’on s’étouffe de la 
pléthore de mots, alors mettre 
certains silences sera l’acte 
symbolique. Il s’agit de faire 
une élaboration qui fait que la 
parole que vous donnez à cet 
effet de résonance telle qu’elle 
produise une sorte de don, qui 
peut-être favorise le pardon 
chez le sujet. 

Daniel Sibony. 

Françoise Riou a inauguré la journée par une courte introduction où elle a notamment regretté que personne 
ne se soit proposé pour présenter de cas clinique. D’autre part, avant que la conférence ne débute, j’ai récla-
mé à Daniel Sibony en aparté l’autorisation de le prendre en photo pour le Journal Interne de l’APO , et j’ai été 

stupéfaite par sa question en retour : il me demanda d’abord, très étonné, ce qu’était l’APO, puis dans un 2e temps, ce qu’était l’a-
nalyse psycho-organique. Il exprima ainsi très clairement que ses représentations - et de qui nous étions, et du cadre dans lequel 
il se trouvait - étaient pour lui des notions pour le moins approximatives ; Françoise m’ayant bien sûr confirmé à la pause qu’elle 
l’avait parfaitement informé de ces éléments. 
Je n’en ai pas moins été très sensible à la personnalité cet homme brillant, foisonnant et captivant. J’ai été touchée par sa parole 
très incarnée, en perpétuelle élaboration, et par son débit verbal posé. C’est un penseur toujours en recherche de sens jouissant 
d’un esprit multidimensionnel et fourmillant, proposant donc beaucoup de digressions dans ses exposés, mais revenant toujours 
dans le cadre du thème. Même si, à un moment, il m’a semblé que le thème n’était pas tant la violence qu’une tentative de défini-
tion de la séance de thérapie. Je me propose donc d’écrire ce témoignage sous la forme d’un choix de phrases-clé qui ont le plus 
résonné pour moi, en me donnant la limite de puiser uniquement dans le contenu de la première moitié de son exposé, puisque la 
suite fut sous la forme de questions de l’auditoire et que le nombre de pages de ce journal n’est pas infini. Puis Francine Lemaire 
a continué d’exposer le cas de sa patiente de la 1re Journée. Je tiens donc à préciser que cet article n’est pas exhaustif. 

DANIEL SIBONY ET LES ENTRE-DEUX  
DE LA VIOLENCE (2E JOURNÉE) Par Isabelle Jacob 
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Les textes qui suivent apportent un développement supplémentaire aux 
Journées cliniques qui se sont déroulées en 2005, les 28 mai et 25 sep-

tembre à Paris et le 10 décembre à Toulouse, sur le thème de l’identité analytique de notre 
mouvement. Certains de ces écrits ont déjà été lus lors de ces réunions. Ces textes font 
suite aux deux parties de décryptage de la journée du 28 mai que vous avez pu lire dans les 
numéros 75 et 76 du JI. 

Journées cliniques L’IDENTITÉ 

ANALYTIQUE  

DE L’APO 

Dans l’avion hier, « Le Monde »,
un article dans le Monde des li-

vres sur Salman Ruschdie intitulé : « La littéra-
ture : voir comme l’autre voit ». À côté de moi
une femme occidentale déchiffre des Kanjis, les
idéogrammes de la littérature japonaise ; elle
aussi s’échine avec son dictionnaire électronique
Seiko à voir comme l’autre voit.

Lundi dernier, encore « Le Monde » ; il an-
nonçait la mort d’un des derniers grands philoso-
phes moralistes français, à la fin de sa carrière
accueilli à l’Université de Chicago, Paul Ri-
coeur. Outre qu’il était Recteur de l’Université
de Nanterre à l’époque de mai 68, le fait que no-
tre Revue Adire ait publié une interview de lui
dans son numéro consacré à l’éthique montre le
sens du dialogue que ce philosophe, pas toujours
apprécié à sa juste valeur en France, a mis en
avant comme ligne de pensée philosophique.

Un de ses livres a pour titre : « Soi-même
comme l’autre », signifiant que l’homme dans sa
quête philosophique de vérité a le devoir de s’en-
tretenir avec lui-même comme s’il s’agissait
d’un autre afin d’en éprouver les zones d’ombre
et la part d’inconnu.

Les psychanalystes n’aiment pas qu’on vienne
s’échouer sur leur terres de pensée, et le jour où
Paul Ricoeur a publié « De l’interprétation », une
lecture du texte freudien qui s’interessait à la
structure du langage, il a été accusé de plagiat par
Lacan. Cette méfiance de ce qui n’appartient pas
au sérail, du fils qui ne dirait pas comme le père de
la psychanalyse, a été perpétué souvent avec viru-
lence par les écoles freudiennes et lacaniennes.

Devant cette chasse à l’autre, celui qui pense
autrement la parole analytique, il serait bien pos-

sible que la Fédération Française de Psychothé-
rapie ait politiquement préféré ne pas y faire trop
référence, ne pas trop s’y frotter et faire œuvre
de différenciation plus radicale, en nous obli-
geant, et en nous contraignant par le temps de
parution, à nous affilier à un courant que nous
n‘avions plus choisi, le courant humaniste.

Devant cette contrainte, il nous a semblé que
la disputatio comme disait Gérard Lucas, la dis-
cussion d’aujourd’hui se faisait impérative afin
de nous y frotter justement, de penser notre prati-
que en termes analytiques ; analysons nos actes
et nos accès thérapeutiques et organisons notre
pensée pour découvrir après quelques années là
où nous nous trouvons. Car en définitive, s’il est
vrai que notre formation « de base »se réfère à
une école dont l’enseignement dure aujourd’hui
quatre petites années, notre formation est dans ce
sens là très peu analytique mais plus factuelle, se
référant plus à des modèles opérants de mise en
situation sur des thèmes issus de l’expérience
psychothérapeutique. Si donc nous nous référons
à notre formation à l’Efapo il semblerait bien que
ce que nous y avons appris est très éloigné de la
formation d’un psychanalyste. Et pourtant…

Mais revenons au début de cet exposé ; pour-
quoi alors cette digression par la littérature et la
philosophie au début de mon intervention au su-
jet de l’autre, voir comme l’autre, soi-même
comme l’autre ? D’abord parce que l’Analyse
Psycho-Organique, comme dans une cure psy-
chanalytique classique est dans l’écoute de l’his-
toire du monde, mais pas l’histoire extérieure du
monde, des faits, mais du monde intérieur, celui
des sentiments de l’éprouvé et de l’inconscient
du sujet en analyse, ce qui toujours déjà lui est

L’IDENTITÉ ANALYTIQUE DE L’APO :  
RÉALITÉ OU FANTASME ? Par Paolo Malvarosa 
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autre. À travers le livre de ses expériences et de
ses affects, le sujet livre sa littérature intérieure.
Ca parle et ça digresse.

Mais pour l’analyste psycho-organique, ça ne
parle pas seulement avec des mots mais avec ce
qui se verbe dans les mots. Et ce qui se verbe,
c’est ce qui rentre dans l’expérience organique,
voir corporelle dans la mesure où le verbe signe
l’action de la phrase et l’engagement du sujet.

Dans le rapport au corps et au toucher, tou-
cher tactile ou toucher uniquement sensitif par la
parole quelque peu fétichiste de notre pratique,
« qu’est ce que tu sens ?», l’analyste psycho-
organique se différencie de la pratique du psy-
chanalyste. Mais dans la mesure où ce toucher
intervient à certains moments clés du processus
du sujet en analyse, c’est-à-dire en résonance du
transfert, l’analyste psycho-organique est bien
dans cette zone d’intervention qui signe l’acte
analytique et fondamentalement psychothérapeu-
tique.

Il interroge ce qui de l’histoire du sujet lui
échappe, ce qui est autre et ce qui fonde la fon-
damentale altérité qui est non seulement à l’œu-
vre dans une psychothérapie mais qui œuvre
dans la vie elle-même du petit d’homme et dans
son allant devenant adulte.

C’est la deuxième raison de ma digression qui
font le corps du texte de cet exposé, un texte qui
est devenu en s’écrivant autre que celui qu’en
moi je portais.

Si donc l’APO est du courant analytique,
c’est dans une altérité fondamentale avec la mé-
thode psychanalytique. Rien à voir donc entre
l’intervention de l’analyste psycho-organique et
celle du psychanalyste. Pas plus qu’entre les in-
terventions d’un freudien et celles d’un jungien.
Mais devrait-on suivre le diktat des premiers en
France, qui dénient aux seconds un quelconque
exercice de la psychanalyse, pour dénier à l’Ana-
lyse Psycho-Organique son appartenance au cou-
rant analytique et non psychanalytique.

Bien sûr que notre pratique excède par bien
des côtés le cadre parfois ou souvent, c’est selon,
trop rigide de la psychanalyse. Nous pourrions
aussi bien nous affilier au courant multiréféren-
tiel, mais il semble que certains d’entre nous
aient quelques réticences à y adhérer puisque ce
courant regroupe des corpus de pratique qui re-
vendiquent justement un certain éclectisme et
non pas une identité propre.

Je ne sais pas si quelqu’un d’entre nous aura
rappelé aujourd’hui ce qui fonde en quelque
sorte l’identité de notre appartenance. La pre-

mière fois que j’ai entendu Monsieur Paul Boye-
sen, la première fois ne signifiant pas immédiate-
ment bien sûr l’inscription de cet événement
dans la ligne du temps réel mais son inscription
dans mon histoire du monde, dans l’intime inté-
rieur, dans cette part d’autre en moi, il avait fait
le décorticage structurel du mot tel que l’autre,
l’étranger venu du froid, a l’habitude de le faire
pour comprendre la langue française.

Il avait, cette première fois, décortiqué le mot
qui nous réunit aujourd’hui, le mot qui signe no-
tre identité ; Analyse Psycho-Organique ; mais il
l’avait prononcé dans l’idiome de la belle Al-
bion ; Psycho-organic-analysis et Psycho-
organic-analysis en anglais ouvre, déchire même
la psychanalyse par l’outrageuse avancée de l’or-
ganique qu’avait toujours déjà remisé Freud en
médecin qu’il était, dans le placard d’un rapport
médical au corps.

L’analyse Psycho-Organique serait toujours
déjà dans le devenir d’être ainsi une analyse qui
mettrait l’organique au centre du psychique, le
sens du ressenti comme œuvre du psychique. Le
danseur, le philosophe, et l’énergéticien, et d’au-
tres en moi qui ne sont pas forcément identifia-
bles se sont alors dit qu’ils pourraient faire œu-
vre commune plutôt que se déchirer pour trouver
une quelconque identité toujours incertaine en
des pratiques irrémédiablement différentes.

L’identité en tant que psychothérapeute et
analyste psycho-organique, nous le savons par
notre expérience clinique, est une œuvre com-
mune, cette œuvre étrange faite de bribe de lan-
gage qui s’échange entre un sujet en analyse, et
non un client, et un psychothérapeute. L’identité,
si elle se fait paradoxalement dans et par l’altéri-
té, m’empêche d’être l’autre, elle fonde mon ip-
séité.

L’ipséité de l’Analyse Psycho-Organique, son
identité dans le langage, n’ouvre que sur le cou-
rant analytique de par son altérité dans son rap-
port « déchirant » à la psychanalyse. Il me sem-
ble que pour respecter notre identité, pour rester
vivants, nous avons à habiter cette différence là
où elle émerge, dans le langage de l’organique,
en tant que lien du psychique et de ce qu’en fait
le psychothérapeute en tant qu’analyste. Être
analyste psycho-organique est en ce sens tou-
jours un devenir autre, habité dans cette frange
de l’organique qui excède le langage et qui fait
bien souvent du corps dans nos cabinet l’accès à
l’inconscient.

Je vous remercie de votre attention.
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De mon point de vue et pour
continuer la discussion autour

des textes déjà parus et que j'ai lu avec beaucoup
d'intérêt, ce qui fait notre spécificité APO c'est
bien l'analyse:

♦ analyse des rêves du client
♦ analyse des situations rapportées
♦ analyse des mouvements du corps
♦ analyse des émotions
♦ analyse des sentiments.
à partir d'une technique de libre association

tant verbale que gestuelle, corporelle, organique.
OUI mais que serait l'analyse sans le ressenti,

sans l'expression psycho-organique, c'est-à-dire :
♦ psychologique, émanant de la psyché
♦ organique, émanant de l'intérieur, ce

qui vient du corps, de notre profondeur,
de nos cellules.

♦ connectés à ce qui vient du cœur et de
notre émotionnel.

Dans notre pratique l'analyse est donc reliée
au psychologique et à l'organique et vice versa.

La topique apéoenne: concept-connexions
organiques-organique profond nous permet
une lecture de ce qui émerge dans le processus
thérapeutique du client. Cette lecture ne se fait
pas de façon linéaire quant à cette topique, mais
elle est interconnectée quant à ces trois ni-
veaux.Là aussi peut-être pouvons-nous parler de
nœud borroméen de la même façon mais sur un
autre plan que le propose Yves Brault dans son
article sur les 3 formes !!!!

Cette façon de voir les choses nous différen-
cie clairement, me semble-t-il, de l'approche li-
néaire que représente la psychanalyse.

Nous avons donc là un outil spécifique de tra-
vail, qui lui-même relié à d'autres outils,
concepts APO (PIT, cercle psycho organique, les
3 formes, etc…) finissent par constituer une mé-
thode.

Mais qu'est ce qu'une méthode, en l'occur-
rence la méthode APO ?

Et cette méthode génère-t-elle une pratique
spécifique commune ?

Pourquoi nous faudrait-il renier notre spécifi-
cité alors que nous avons à gagner à continuer et
à enrichir la réflexion, pas tant sur notre identité
mais sur ce qu'est l'analyse psycho-organique et
comment nous la pratiquons. Car comment défi-
nir une identité si nous ne nous interrogeons pas

sur notre pratique ? Se rallier autour d'une mé-
thode, d'accord, mais il y a mille et une façon de
pratiquer.

Nous avons une identité de psychothérapeute,
cela représente une certaine catégorie socio-
professionnelle et des pratiques, des écoles ri-
ches et diversifiées. Même si nous avons besoin
aujourd'hui de réfléchir sur ce que c'est que d'être
psychothérapeute, nous existons, mais aussi
nous avons à réfléchir dans un 2e temps sur ce
que c'est que d'être psychothérapeute APO.

Donc je vois là deux niveaux de réflexion.
Quant à la pratique, et c'est cela moi qui m'in-

terpelle essentiellement, sommes-nous thérapeu-
tes APO parce que nous sommes formés à la
même école, c'est-à-dire issue de l'EPAPO, sans
aucun doute c'est un 1er signe de ralliement. Mais
d'aucun ne pratique pas quant au corps, au tou-
cher, aux massages. Certains seraient plus analy-
tiques et d'autres plus corporels. Nous avons
cette grande ouverture, entre la tête et les pieds,
il y a tout le reste, de la psyché au soma, du soma
à la psyché en passant par le spirituel, la sensolo-
gie, le sens, etc…

Ne perdons pas notre spécificité d'Analyste
Psycho-Organique, ni psychanalyse , ni corpo-
rel mais analytique et organique ce qui est plus
large que corporel. Ceci ne veut pas dire fourre-
tout.

Donc se pose en effet la question de comment
travaillons-nous dans nos cabinets, là où nous
sommes seuls maîtres à bord et que personne ne
nous voit ????

Qu'est ce qu'un thérapeute APO qui ne fait
pas référence conceptuellement à l'APO ???

Qu'est ce qu'un thérapeute APO qui ne
travaille pas avec le toucher ????

Qu'est qu'un thérapeute APO qui ne mène
pas sa réflexion théorique autour des concepts
APO, afin de les enrichir, car il y a encore à ce
niveau là beaucoup de travail de recherche à
mener ???

Et le comble me semble-t-il qu'est ce qu'un
thérapeute APO qui n'a jamais lu ou si peu les
manuels d'enseignement de l'EFAPO ????

Et c'est là où la question de la titularisation
est importante : car il nous est demandé des
écrits, et quels sont les concepts APO que nous
utilisons le plus et le moins ??? Sommes-nous
capables de résonner en termes APO, clinique-

NOTRE IDENTITÉ APO, 
RÉFLEXION Par Martine Papinot 
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Continuant à vivre des modèles connus et adap-
tés à mes enfants lorsqu’ils étaient plus jeunes
(lorsqu’ils me demandaient « quelque chose », je
leur proposais de leur donner ma réponse le lende-
main après une bonne nuit de sommeil, et de ré-
flexion) je me suis endormi en pensant que je trou-
verai une solution (en fait ma solution !) au thème
de l’identité analytique en APO.

Qu’est ce que j’ai ressenti au cours de cette
journée ? Une pluralité d’expression de l’ « APO ».
Il n’y a pas une « APO », mais des « APO »’s sui-
vant chaque thérapeute et, pour chaque thérapeute,
avec chaque client. Dans acceptations, il est évi-
demment très difficile d’avoir une seule ligne de
propos devant cette diversité de choix. Bien sûr,
c’est ce qui fait la force de l’APO. Mais « entrer
dans une case de la FFDP » avec autant de diversité
est impossible.

Il m’est venu une comparaison. Lorsque l’on
parle de la langue française, du français, on en parle
d’une manière générique en faisant abstraction du
québécois, du français suisse, du français antillais,
du français camerounais, etc… Tous ces
« dialectes » sont regroupés sous le terme généri-
que de langue française, voire francophone.

Alors comment présenter notre diversité sous un
seul vocable. Pour ça je me réfère à la phrase de
Paul, reprise par Paolo lors de la lecture de son
texte. L’analyse psycho-organique, c’est de l’orga-

nique inséré dans de la psychanalyse. Si l’on part
de cet axiome, le terme de base est la psychanalyse,
augmenté d’un travail, d’une prise de conscience de
l’organique. Dans ce cas, pourquoi pas la psycha-
nalyse organique, tout comme il existe la psycha-
nalyse freudienne, lacanienne, etc.

Je pense qu’il y a en fait deux problèmes :
1) notre définition interne de l’APO qui peut pren-
dre en compte de nombreuses diversités,
2) l’image que l’on veut transmettre à l’extérieur. Si
cette image est trop lourde, trop chargée par de
nombreux concepts, personne ne va s’y intéresser;
et qui plus est, la pensée va être que notre école
n’est pas finie, puisque nous n’avons pas de ligne
directrice clairement définie et adoptée pour tout le
monde. Je ne crois pas que lorsque l’on parle de la
Gestalt thérapie ce terme recouvre toutes les possi-
bilités offertes par cette méthode. C’est un titre cha-
peau qui peut englober différentes techniques ayant
la même idée de départ.

Bien sûr derrière ce terme générique, ce dra-
peau, il y existera toute la diversité de l’APO. Et
une fois entré dans l’analyse organique nous au-
rons toujours la possibilité d’utiliser un dictionnaire
de traduction français en APO, ou psychanalyse en
APO.

Voilà mes rêves « analytiques » de cette journée
du 28 mai 2005.

ment parlant ? Bien évidemment il ne s'agit pas
non plus de nous y enfermer.

Mais il me semble que dans les demandes de
formation et de thérapie, beaucoup de person-
nes viennent quant à la question du travail corpo-
rel. Qu'en est-il aujourd'hui de ce travail là, en
terme de transmission au sein de l'école et dans
notre pratique ???

L'Analyse Psycho-organique a une histoire,
un historique et a évolué quant à ses débuts.

Comment rallier les origines avec ce qui fait
sa spécificité aujourd'hui ?

Une autre question se pose : pouvons-nous
prétendre à être psychothérapeute APO si nous
n'avons pas expérimenté en dehors de l'école, sur
nous-même cette pratique ??? C'est une vraie
question quant à la pratique, car nous savons per-
tinemment que dans notre façon de travailler
dans nos cabinets, nous sommes redevables de ce
que nous avons reçu, il me semble en tous cas !

En clair nous transmettons ce que nous avons re-
çu sans pour autant y rester accrochés, dépen-
dants, car il nous faut grandir et nous affirmer en
nous appropriant notre pratique.

En conclusion; je revendique une apparte-
nance APO, je travaille avec les 3 niveaux :
concepts, connexions organiques, organique pro-
fond, j'utilise le concept du cercle psycho-
organique comme outil privilégié ainsi que celui
des 3 formes. J'utilise aussi beaucoup celui de si-
gnal-mouvement, pit et pit avancé.

Je travaille avec le toucher et les massages
biodynamiques pour lesquels j'ai été formée.
Quand les mots ne peuvent se dirent le corps
parle et l'approche APO est une approche très
fine et subtile quant à la pratique qui demande de
l'expérience, du doigté, du savoir-faire et surtout
du savoir-être.

Mais qu'est ce que le savoir-être ??? Ceci est
une autre question!

RÉFLEXION SUR LA PREMIÈRE JOURNÉE  
DE RECHERCHE CLINIQUE Par Marc Hausherr 
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La question qui
nous réunit au-

jourd’hui est celle de l’identité
de l’analyse psycho-organique,
notamment dans son rapport à la
psychanalyse. Question an-
cienne… mais qui prend une
nouvelle acuité parce qu’après
une période de créativité fé-
conde et brouillonne vient le
temps où les créateurs éprou-
vent le besoin d’asseoir leur
pouvoir.

Alliances et stratégies
Il y a des questions de straté-

gie et il y a des questions d’al-
liances.

Il se déroule actuellement en
France une bagarre assez san-
glante au sein de l’université en-
tre les psychanalystes et les te-
nants des neurosciences ou plu-
tôt les sciences cognitives. Di-
sons-le tout net : la psychana-
lyse est en train de perdre cette
guerre même si elle peut ici ou
là gagner quelques batailles
ponctuelles. Ce qui me fait pen-
ser cela n’est nullement une
connaissance intime des conflits
de pouvoir qui agitent les ins-
tances universitaires mais l’évi-
dence que la psychanalyse a to-
talement perdu le rayonnement
qu’elle a eu dans la première
moitié du vingtième siècle dans
le domaine des sciences dites
humaines. Quel philosophe,
quel ethnologue, quel sociolo-
gue, quel anthropologue se ré-
fère de nos jours à la psychana-
lyse ? Si la France est l’un des
derniers pays où la psychana-
lyse est vivante, il faut quand
même constater qu’elle se can-
tonne maintenant dans une re-
cherche clinique, au demeurant
souvent passionnante. Les psy-
chanalyses n’ont plus rien à

nous dire sur le monde actuel,
sur les enjeux de notre société,
sur un destin qui ne peut que
prendre maintenant un visage
planétaire.

Cependant, la guerre franco-
française entre la psychanalyse
et les sciences cognitives n’est
pas notre affaire. Je doute très
fortement de la solidité de cer-
taines alliances, qui me sem-
blent contre nature entre nous
et, par exemple, J.-A. Miller car
je suis convaincu que celui-ci
éprouve à notre égard le même
mépris qu’il manifeste ouverte-
ment envers l’Inserm et autres
bastions cognitivistes. Je ne me
fais non plus aucune illusion sur
la générosité des cognitivistes.

Pratiques et théorie
Ceci étant dit, je n’ai pas

l’intention de développer cela
devant vous. Ce qui me préoc-
cupe est d’une autre nature car
je crois que la stratégie la plus
habile restera inopérante si elle
ne s’appuie sur un mouvement
qui la dépasse et que nul ne peut
contrôler qui est le mouvement
mêmes des idées et de l’imagi-
naire qui nous constituent en
tant qu’êtres sociaux. Je revien-
drai là-dessus un peu plus loin.

Cette question d’identité, je
vais la poser de la façon sui-
vante : Comment pouvons-nous
rendre compte de notre prati-
que ?

Cette question paraît simple ;
elle ne l’est pas. Tout d’abord,
avons-nous vraiment une prati-
que commune ? Question diffi-
cile ! Si, par pratique commune,
il faut entendre technique uni-
forme, la réponse est non. L’A-
PO utilise une grande variété de
techniques où chacun d’entre
nous va puiser selon ses bases,

comme on dit. En tout cas nous
n’utilisons pas tous les mêmes
outils : certains touchent et pas
d’autres, certains massent (ce
n’est pas pareil) et d’autres pas,
certains allongent et d’autres
non, certains utilisent les rêves
mais pas tout le monde et ainsi
de suite.

On peut évidemment se dire
que nous ne formons qu’un en-
semble disparate sans cohérence
et je me le dis parfois quand je
suis découragé par la cacopho-
nie qui me semble parfois sub-
merger toute parole dans notre
mouvement. Mais je vis aussi
d’autres expériences qui me
donnent du courage et particu-
lièrement au sein de la commis-
sion de titularisation. Ces expé-
riences, que je ne puis ici dé-
crire en détail, m’ont donné la
conviction que nous avons bien
en effet un système pratico-
théorique en commun et c’est ce
système dont il s’agit de rendre
compte.

J’ouvre ici une digression in-
dispensable car il faut faire une
distinction entre théorie et méta-
théorie : un enfant de quatre ans
connaît la grammaire, c’est-à-
dire qu’il sait conjuguer correc-
tement les verbes, utiliser à bon
escient les marques de genre ou
de singulier/pluriel, etc. Mais il
ne sait pas, en général, explici-
ter les règles de grammaire sous
une forme générale. Ce n’est
d’ailleurs pas là une opération
évidente. La linguistique n’a
mis en évidence certaines règles
du langage que tout récemment
alors que les hommes parlent
depuis (au moins) des millénai-
res.

Je dis donc que nous avons
un système pratico-théorique,
c’est-à-dire que nous faisons

THÉORIE, PRATIQUE ET VÉRITÉ Par Yves Brault 
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certaines choses selon certaines
règles mais nous ne savons pas
forcément expliciter ces règles
et c’est cela qu’il s’agit de faire
maintenant. Je pense même que
la tâche est urgente.

J’ai intitulé mon exposé :
« Théorie, pratique et vérité ».
On a l’habitude d’opposer les
deux premier termes : pratique
et théorie seraient antagonistes
et il faudrait choisir entre les
deux.

Certains se disent pragmatis-
tes. Qu’est ce que cela veut
dire ? Certaines personnes di-
sent qu’elles mettent les faits en
avant. Mais il n’y a pas de faits
bruts ! Ce que nous expérimen-
tons passe nécessairement par le
filtre de nos sens et nos sens ne
sont pas seulement des filtres.
Notre système visuel, par exem-
ple, n’est pas seulement un filtre
qui ne laisse passer que les lon-
gueurs d’ondes comprises entre
(à peu près) 0,4 et 0,8 micron.
C’est aussi un organisateur des
différents centres visuels du cer-
veau (environ une quarantaine
de sites) qui va donc coordonner
et donner du sens à ce qui n’est
autrement qu’un ensemble de
phénomènes physico-chimiques
sans signification.

Tout être vivant crée son
monde ; pour reprendre l’exem-
ple de la vision, une plante uti-
lise la lumière pour la photosyn-
thèse, ce qui lui permet de se
nourrir du gaz carbonique de
l’air. Elle crée ainsi un monde
qui lui est propre et qui est dif-
férent du monde qu’un être hu-
main crée à partir des mêmes ra-
diations lumineuses qui éclai-
rent la personne dont il est
amoureux.

Soit dit en passant, cette idée
qu’il n’y a pas de choses en soi,
qu’il n’y a pas de fait en dehors
d’un être vivant qui lui donne
un sens, qu’il n’y a pas de réali-
té indépendante du regard qui

est porté sur elle, cette idée est
totalement étrangère à la psy-
chanalyse freudienne, sans par-
ler du sens commun. J’y revien-
drai.

Ce n’est pas que cette idée
soit vraiment nouvelle : est-ce
que le monde n’est pas simple-
ment un rêve, est-ce que la ré-
alité n’est pas simplement l’idée
que je m’en fait ? demandait dé-
jà la philosophie chinoise, il y a
des millénaires.

Mais les sciences physiques,
après avoir accrédité l’idée
d’une réalité en soi ont dû re-
connaître qu’il était impossible
de séparer le monde de celui qui
l’observait. Nous sommes loin
d’avoir simplement accepté ce-
la, sans parler de comprendre ce
que ça veut dire.

J’affirme donc qu’une posi-
tion purement pragmatiste est
insoutenable. Mais je ne crois
pas davantage à un idéalisme
absolu qui postulerait que la
seule réalité est dans mon esprit.
Certes, il est impossible de dé-
montrer que ce n’est pas le cas :
la situation actuelle, vous et moi
dans cette pièce, moi en train de
vous parler et vous m’écoutant,
peut-être est-ce un rêve que je
fais ? Et si vous me dites que
vous êtes bien là, que vous le
hurliez, qui peut prouver que ce
n’est pas mon rêve qui crée ces
hurlements ?

Seulement, s’il a bien existé
des gens qui ont soutenu une
position idéaliste, je n’ai jamais
rencontré (dans mon rêve ?)
quelqu’un qui vive selon cette
conviction. Si je vous donne un
coup de poing, je doute que
vous vous disiez que ce n’est
qu’un simple rêve et je redoute
bien trop de ne pouvoir me le
dire avec suffisamment de
conviction si d’aventure vous
me retourniez mon horion.

Ainsi donc pratique et théo-
rie sont indissolublement liées

et de ce couple, il est impossible
de faire naître un terme avant
l’autre. C’est pourquoi les dis-
cussions autour de la validité
des différentes théories psycho-
thérapeutiques me semblent mal
posées. En tout cas, j’aimerais
poser la question de l’identité de
l’APO de la façon suivante :

Comment pouvons-nous ren-
dre compte de notre pratique ?

Commençons par quelques
remarques assez superficielles ;
il y a en effet deux écueils :

1. Le premier écueil est de
jargonner. Ce n’est pas nouveau
et Molière s’en moquait déjà au
XVIIe siècle : et voilà pourquoi
votre fille est muette. Nous ne
jargonnons plus en latin mais en
lacanien et je ne peux résister à
l’envie de vous conter quelques
anecdotes : il y a longtemps j’ai
eu une analyste lacanienne, d’o-
rigine algérienne, que je suis un
jour allé écouter dans une
conférence. Elle racontait l’his-
toire d’un petit enfant arabe
qu’elle avait eu en thérapie, qui
ne voulait pas parler et à qui il
lui arriva de chanter des compti-
nes. Elle expliqua le succès de
son intervention avec force réfé-
rence au phallus et au nom-du-
père dont j’ai oublié le détail
d’autant que je n’y comprenais
rien. Sans doute mu par quelque
malin transfert, je lui demandai
à la fin de son exposé si elle
avait chanté les comptines en
arabe. Oui, me répondit-elle,
mais ça n’a rien à voir ! Et elle
se mit à rougir violemment…
Bien sûr, il m’était facile de rap-
peler qu’on ne parle pas pour
rien de langue maternelle et il
reste à dire pourquoi cette théra-
pie a été efficace mais je ne
crois pas que ce soit à cause du
phallus.

Mon second exemple évo-
quera peut-être quelques souve-
nirs à ceux d’entre vous qui ont
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lu le livre merveilleux de Caro-
line Eliacheff, À cœurs et à cris.
Caroline Eliacheff est cette ana-
lyste lacanienne qui travaille
avec de tous petits nourrissons
gravement en danger parce
qu’ils ont été séparés de leur
mère en prison, par exemple
pour meurtre. Ces tous petits en-
fants de quelques mois parfois,
se laissent mourir de faim. Que
fait Caroline Eliacheff dans de
telles circonstances ? Tout sim-
plement, elle explique la vérité
au bébé, elle dit à l’enfant de
trois mois que sa maman est en
prison parce qu’elle a tué sa
sœur de deux ans ! Et ça mar-
che ! L’enfant accepte de pren-
dre de la nourriture !

Bien sûr, ce n’est pas tou-
jours aussi simple mais en gros
cela fonctionne de cette façon.
Maintenant les choses ne vont
plus aussi bien (pour moi)
quand il s’agit d’expliquer pour-
quoi ça marche. Car voici notre
lacanienne lancée dans une his-
toire de chaîne signifiante où je
n’y comprends goutte. Quel rap-
port ? Je vous en prie, quel rap-
port ? Et cela me paraît d’autant
plus non-significatif que Caro-
line Eliacheff, un peu plus loin,
nous explique l’échec de sa ten-
tative envers une petite fille par
le fait que dans ce cas, elle n’a-
vait pas habité sa parole. Si j’ai
l’intuition de ce que signifie ha-
biter sa parole, je ne vois pas
comment il est possible de relier
ce concept avec la théorie laca-
nienne.

Si je m’étends quelque peu
sur ce thème, c’est que je vois
les théories psychanalytiques
venir abstraitement au secours
de certaines de nos difficultés à
rendre compte de ce qui se
passe dans notre travail. Et ça
ne nous aidera pas.

À l’Université de printemps
que l’EFAPO a organisé à la fin
de mois d’avril, nous avons eu

trois conférenciers : Robert
Neuburger, Max Pagès et Fran-
çois Balta. Il y avait un point
commun à ces trois conféren-
ciers, qui concerne la façon dont
ils interviennent et utilisent le
contre-transfert : ils ne sont nul-
lement au niveau d’une interpré-
tation mais bien plutôt tentent
d’intervenir de façon créative,
utilisant éventuellement leur
sentiment ou émotion (Max Pa-
gès ou François Balta ; Robert
Neuburger étant davantage dans
la provocation). Autrement dit,
ils privilégient tous l’ici et
maintenant. Il est impression-
nant de voir à quel point cette
pratique s’éloigne de la pratique
analytique.

Mais il est également remar-
quable que la manière dont cha-
cun des conférenciers a rendu
compte de cette pratique est ex-
trêmement pauvre : la théorie
systémique, après avoir dit, ce
qui est évident, qu’on a toujours
affaire à un système, ne sait rien
dire de plus et ses références à
la cybernétique n’apportent au-
cune compréhension utilisable,
d’autant plus que le fonctionne-
ment du cerveau ne peut guère
s’interpréter en terme de cyber-
nétique ; essentiellement parce
que la cybernétique n’est que
séquentielle (par exemple les
concepts de feed-back, de ré-
troaction) et que l’on sait main-
tenant que les milliards de mil-
liards de connections neuroni-
ques fonctionnent essentielle-
ment sur le mode de l’émer-
gence globale. J’ai développé ce
point dans un séminaire que j’ai
fait à Toulouse l’an dernier mais
ce serait un peu long de le faire
ici.

Alors, inévitablement, dans
les discussions qui ont suivi, on
en est revenu à la bonne vieille
définition du transfert, à savoir
le placage dans le présent d’une
situation passée. Et cela après

que nos conférenciers aient in-
sisté sur la créativité nécessaire
dans l’ici et maintenant de la
séance. Autrement dit, on pla-
que un principe de répétition sur
un phénomène qu’on veut nou-
veau : la contradiction est fla-
grante.

Soit dit en passant, à cette
même université de printemps,
j’ai entendu Serge Ginger me
faire remarquer que certains mé-
moires d’étudiant ne décrivaient
pas ce qui se passait en séance
mais donnaient seulement des
interprétations dans le seul mo-
dèle psychanalytique. Je ne pou-
vais qu’être d’accord.

Ceci donc est le premier
écueil, qui est de cliver, c’est le
mot juste, pratique et théorie.

Le second écueil est symétri-
que. Il consiste à se réfugier
dans l’ineffable, dans l’indici-
ble. Ce qui s’est passé là est au-
delà des mots…

Il y a d’ailleurs une variante
psychanalytique de la chose, qui
consiste à parler de rencontre
d’inconscients… On trouvera
cette expression sous des plu-
mes des plus autorisées, ce qui
ne change rien au fait qu’elle ne
veut rien dire. Car, d’une ren-
contre d’inconscient, je ne peux
rien savoir, par définition.

Ce n’est pas que je pense
qu’il soit possible de dire quel-
que chose de pertinent de toute
expérience. Seulement, ce qui
est indicible est indicible et ce-
lui qui en parle pour dire des
choses indicibles m’a toujours
mis mal à l’aise. Pour être tout à
fait franc, je crois qu’il cherche
à se faire mousser.

Ceci posé, est-il possible de
sortir de ce dilemme ? Est-il
possible de poser une parole qui
soit ancrée dans l’expérience ?
Je crois que oui mais il y a des
conditions.

Ce qui me paraît actuelle-
ment évident en France dans le
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milieu psychothérapeutique,
c’est à quel point nous sommes
dominés, sans le voir de façon
claire, par les paradigmes de la
pensée freudienne. La première
condition est donc de dégager
les paradigmes qui gouvernent
cette pensée et d’en faire une
critique.

Le plus important de ces pa-
radigmes est l’affirmation de la
réalité de la réalité. Qu’est ce
que cela veut dire, la réalité de
la réalité ? Je ne sais plus quel
gestaltiste a énoncé un adage
célèbre : une rose est une rose,
est une rose, est une rose… Hé
bien non ! une rose n’est pas
une rose ! ou plutôt, cette chose
qu’on trouve dans certaines
boutiques et qu’on peut envoyer
par Interflora n’a pas le même
sens aujourd’hui pour vous qui
en recevez parce que c’est votre
anniversaire et pour moi quand
j’avais huit ans et que j’en vo-
lais dans le jardin de mon père
horticulteur, pour en mettre les
pétales dans mon panier d’en-
fant de cœur à l’occasion de la
Fête-Dieu ! C’est évident et je
pense que vous en conviendrez,
mais nous ne tirons pas toutes
les conséquences de cette évi-
dence.

La pensée freudienne est po-
sitiviste. En 1911, le mathémati-
cien Hilbert, le physicien Eins-
tein et Sigmund Freud signèrent
un manifeste pour la promotion
des idées positivistes. C’est quoi
l’affirmation centrale du positi-
visme ? C’est l’idée qu’il existe
une réalité indépendante du fait
qu’il y ait ou non quelqu’un
pour observer cette réalité. C’est
là, j’y insiste, une idée banale :
spontanément, nous pensons
que ce que nos sens nous mon-
trent existe, même si nous ne
sommes pas là pour le voir.
Mais il y a longtemps que la
philosophie a montré que ce
n’est nullement évident car nous

ne pouvons rien savoir du
monde en dehors de ce que nos
sens nous en font connaître. Ce-
pendant, ce qui a donné une
force nouvelle et presque irré-
sistible à cette idée, c’est le suc-
cès des sciences physiques du
XIXe siècle, basées justement
sur le principe de l’objectivité.
Puis par un retournement extra-
ordinaire, les mêmes sciences
physiques ont montré que le
principe d’objectivité n’avait
aucun sens là même où il sem-
blait le plus solidement assuré.
Il est d’ailleurs remarquable
qu’Albert Einstein, qui a boule-
versé la physique avec la relati-
vité n’a jamais accepté le boule-
versement de la mécanique
quantique.

Par conséquent, l’idée que la
réalité existe en dehors de notre
regard, cette idée est fausse,
bien que nous ayons du mal à
comprendre exactement com-
ment elle est fausse. Niels Bohr
disait que celui qui n’est pas
bouleversé par la mécanique
quantique ne la comprend pas et
mon professeur de mécanique
quantique à l’école normale su-
périeure avait coutume de dire
qu’il ne la comprenait pas du
tout mais comme ça marchait…

Si vous m’avez suivi jusque-
là, vous vous demandez peut-
être ce que cela a à voir avec
notre affaire. Comment se mani-
feste le positivisme freudien ?
Hé bien, par le fait que le pro-
blème du client existe en tant
que tel, qu’il a une cause, en gé-
néral historique pour ce qui
concerne les problèmes que la
psychanalyse peut traiter. Par
exemple, il y a un refoulé quel-
que part dans l’inconscient et il
s’agit de mettre ce refoulé à
jour. En somme, c’est un travail
de détective ou de chercheur
d’or, ou d’archéologue. Trésor
ou horreur sans nom, il y a quel-
que chose caché quelque part.

Et cette chose existe.
Considérons le contre-

transfert. J’ai déjà évoqué la
manière dont ce concept est
presque systématiquement com-
pris qui est la suivante : le client
projette une partie de son his-
toire sur son thérapeute et celui-
ci fait la même chose en retour.
Il y a la réalité de l’histoire de
mon client et la réalité de mon
histoire et ces deux réalités se
rencontrent dans la séance.

Je ne dis pas que cela est
complètement faux ; je dis que
c’est peut-être une question se-
condaire et qu’une question plus
importante est que ce sont ces
deux histoires là qui viennent à
la surface ici et maintenant ou
qui sont racontées simplement
là. Et peut-être que le fait qu’el-
les se soient ou non passées ré-
ellement autrefois n’a-t-il au-
cune importance.

Dans certains groupes de
formation, et malheureusement
de plus en plus souvent, j’assiste
à ce genre de scène : une per-
sonne A interpelle une autre
personne B en lui disant « Tu
me rappelle mon père. C’était
un vrai salaud mais ne le prend
pas mal : ce n’est pas vraiment
à toi que je m’adresse, c’est à
mon père à travers toi ! »

Allons-nous, dans cette si-
tuation, analyser la situation
avec le père ? Ou bien faut-il
prendre en compte la situation
actuelle ? Personnellement, je
n’ai rien à faire du père et de sa-
voir si B ressemble ou non au
père car cette situation me met
généralement mal à l’aise et je
crois que je ferais n’importe
quoi si je ne prends pas en
compte ce mal à l’aise. Mais
prendre en compte ce mal à
l’aise ne veut nullement dire
que je vais chercher dans mon
histoire un événement s’y rap-
portant. On en trouvera toujours
un et même beaucoup ! Et ça va
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m’avancer à quoi ? Cela va-t-il
m’aider à dénouer ce qui s’ap-
parente manifestement à une si-
tuation perverse ? Ce n’est pas
ici le lieu d’expliquer comment
je m’y prends. Ce que je veux
souligner, c’est que le point de
vue psychanalytique est un obs-
tacle à une attitude véritable-
ment thérapeutique dans ce cas :
ce qui, dans l’histoire de A ex-
plique son attitude présente et
ce qui dans l’histoire de B expli-
que sa vulnérabilité au sadisme
de A n’est pas très utile de mon
point de vue. Ce qui importe est
comment sortir de manière créa-
tive de cette situation.

Or, le paradoxe est que beau-
coup de personnes de l’APO
sauraient se sortir honorable-
ment d’une telle situation, me
semble-t-il. Notre problème
n’est pas là. Notre problème est
que si nous nous en sortons
convenablement, nous ne sa-
vons pas expliquer pourquoi et
si nous nous embrouillons, nous
ne savons pas non plus pour-
quoi.

Les êtres humains sont ainsi
faits qu’il leur est vital de don-
ner du sens à ce qu’ils font. Dé-
velopper ce point serait trop
long : c’est en rapport avec la
néoténie et l’impossibilité où est
l’être humain de survivre seul à
cause du fait qu’il préfère sou-
vent un plaisir imaginaire à un
plaisir d’organe. Vous m’excu-
serez de ces trop brèves nota-
tions.

Donc nous avons absolument
besoin de nous raconter une his-
toire qui donne du sens à ce que
nous vivons. Personne ne peut
faire l’économie d’une sorte de
symbolisation, même (surtout)
le psychotique.

Mais donner du sens, ça veut
dire quoi ?

Quand Freud expliquait à ses
clientes pourquoi elles avaient
tel ou tel symptôme hystérique,

ça marchait ; et puis ça n’a plus
marché. Si vous expliquez à
quelqu’un actuellement qu’il a
tel ou tel problème parce qu’il
était amoureux de sa mère à
quatre ans, vous aurez un effet
nul. Pourquoi cela n’a-t-il plus
d’effet alors que ça marchait au-
trefois ? Si la chose est vraie,
vraiment vraie, ça devrait mar-
cher encore ! Autrefois, les ex-
plications de Freud faisaient
sens, pourquoi n’est-ce plus le
cas ?

La réponse que je propose
est la suivante : donner du sens,
c’est se mettre d’accord pour
décrire dans les mêmes termes
une expérience partagée. Le
sens est donc une création so-
ciale et ce qui fait sens n’est pas
la même chose pour un bororo
du début du 20e siècle, que pour
un viennois de la même époque
ou pour un psychothérapeute de
notre mouvement.

Or, la théorie freudienne
(mais on peut dire la même
chose de Jung, Reich ou Lacan)
repose sur un certain nombre de
postulats partagés à son époque
mais qui ne le sont plus de nos
jours. Et c’est pourquoi il est
très important de lire Freud (ou
Jung, ou Reich, ou Lacan), avec
une distance critique qui n’ex-
clut nullement l’admiration,
pour dégager ces postulats et
s’en dégager.

Dire que le sens est une créa-
tion sociale veut dire que le sens
que notre époque donne aux cho-
ses ne bénéficie d’aucun statut
privilégié. Il se trouve simplement
que les paradigmes de notre épo-
que sont ceux qui sont maintenant
actifs. Bien sûr, personne en parti-
culier ne maîtrise ce mouvement :
il se fait, c’est la seule chose
qu’on peut dire. Il se trouve que
certaines personnes sont en adé-
quation avec ces paradigmes et
d’autres non mais il n’y a évidem-
ment aucune certitude.

Mais ce mouvement ne vient
pas non plus de l’extérieur des
gens qui constituent le tissu so-
cial : il nous forme et nous le
formons. Individu et société ne
s’opposent pas et ne sont pas
non plus deux termes complé-
mentaires : nous sommes créés
par la société et nous créons la
société.

Et c’est en ce point qu’une
efficacité thérapeutique est pos-
sible.

Car je crois que l’espace de
la séance est un espace qui peut
être créatif. Je crois que l’espace
de la séance peut être un espace
de symbolisation, un espace de
création de sens dans la mesure
où ce qui s’y passe peut être une
expérience partagée à laquelle le
client et le thérapeute peuvent
se référer dans les mêmes ter-
mes.

Cependant cette création est
forcément minuscule par rap-
port à la création de sens à l’œu-
vre dans le monde social du
client et du thérapeute. C’est
pourquoi il doit y avoir
congruence entre la (toute) pe-
tite et la grande création. Et
c’est pourquoi il est si important
que nos paradigmes restent
congruents avec les créations
imaginaires sociales de notre
temps.

C’est pourquoi aussi je crois
qu’il nous faut abandonner nos
références psychanalytiques.
Car les psychanalyses ne sont
plus fécondes, stérilisées par les
gardiens du temple de l’ortho-
doxie qui en ont figé les para-
digmes, souvent bien au-delà
d’ailleurs des positions de Freud
lui-même.

Reste maintenant à dégager,
si cela est possible, cet imagi-
naire de notre temps ; j’ai quel-
ques idées là-dessus, mais cela
ferait l’objet d’un autre exposé.

Marignac, mai 2005
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Depuis plusieurs années, nous as-
sistons en France à une lutte féroce

entre les psychanalyses et les TCC (thérapies co-
gnitives et comportementalistes). Cette lutte a pour
enjeu la domination de l’Université. Cette dernière,
longtemps dominée par les psychanalystes freu-
diens ou lacaniens est en train de basculer au profit
des partisans des TCC. Les psychanalystes sont en
train de perdre leur guerre.

Mais ce n’est pas la nôtre. Il est piquant de
constater avec quel respect Jacques-Alain Miller ou
Élisabeth Roudinesco traitent ce qu’ils appellent
maintenant les psychothérapies relationnelles. C’est
que le danger est passé de gauche à droite : il est
pressant et nous voilà soudain traités en alliés, nous
pour qui ces gens-là n’avaient pas de mots assez
durs. Il faut reconnaître que certaines au moins re-
connaissent leur erreur.

Je le redis : leur guerre n’est pas la nôtre et je
sais que je vais là contre l’avis de certains dans l’as-
sociation. Stratégiquement, nous n’avons aucun
bastion universitaire à défendre et si l’un quel-
conque des deux camps pensait sincèrement que
nous pourrions collaborer, nous le saurions depuis
longtemps. Mais la soif de reconnaissance de la
plupart des dirigeants des mouvements psycho-
corporels est telle qu’ils sont prêts à croire bien des
balivernes.

En réalité, les psychanalystes et les partisans des
TCC forment une sorte de couple où chacun a be-
soin de l’autre comme son ennemi préféré et indis-
pensable tant il profère des bêtises évidentes ! Ils se
tiennent par la barbichette et le premier qui rira aura
gagné.

J’ai développé longuement dans mon séminaire
à Toulouse en 2003-2004 et expliqué dans plu-
sieurs articles pourquoi, à mon sens, les psychana-
lyses avaient perdu leur fécondité. Je voudrais au-
jourd’hui donner quelques indications sur ce que
peuvent nous apporter les sciences cognitives. Je
crois en effet que nous avons beaucoup à apprendre
d’elles.

D’abord une précision : les TCC se réclament
des sciences cognitives mais il y a là une tromperie
manifeste : en réalité les TCC s’appuient sur le co-
gnitivisme qui est une théorie particulière faisant
partie des sciences cognitives. Très schématique-
ment, le cognitivisme considère que le fonctionne-
ment du cerveau humain est semblable à celui d’un
ordinateur. Or le cognitivisme est de plus en plus

contesté au sein des chercheurs en sciences cogniti-
ves au point que son chef de file, Jerry Fodor, a dé-
savoué dans un livre célèbre (dont le titre est à peu
près : Non, ça ne marche pas comme ça !) ce qu’il
avait plus que tout autre contribué à bâtir.

En vérité, les partisans des TCC ont fait une
sorte d’OPA sur les sciences cognitives ce qui leur
permet de se proclamer scientifiques alors qu’ils ne
sont que scientistes.

La théorie actuellement la plus prometteuse est
le connexionnisme. Cette théorie est encore très in-
complète mais elle est fascinante : elle a notam-
ment permis de comprendre comment un système
peut apprendre sans programme préalable, com-
ment il peut s’auto-réparer ou trouver des façons
détournées de remplir ses tâches si sa façon de faire
habituelle n’est plus possible. Bref le connexion-
nisme permet de comprendre certaines propriétés
du cerveau parmi les plus étonnantes.

Les véritables découvreurs dans les sciences co-
gnitives sont à la fois plus modestes et plus hardis
que les TCC et n’ont pas, comme eux, le nez collé à
leur discipline : Ils savent trouver des sources d’ins-
piration ailleurs que dans leur laboratoire tels Fran-
cisco Varela (L’inscription corporelle de l’esprit)
avec le bouddhisme ou Antonio R. Damasio
(L’erreur de Descartes, Spinoza avait raison) avec
la philosophie. La comparaison avec la curiosité
tout azimut de Sigmund Freud vient aussitôt à l’es-
prit ; hélas ! de nos jours, les psychanalystes sont
depuis longtemps confinés dans leurs recherches
clinique comme Élisabeth Roudinesco le dénonce
elle-même.

Je vais maintenant, en m’appuyant sur trois
exemples, monter comment les sciences cognitives
peuvent nous éclairer dans des domaines où les thé-
rapies psycho-corporelles ont précisément ouvert la
voie.

L’émotion
Antonio R. Damasio développe dans ses der-

niers ouvrages et notamment dans Spinoza avait
raison, une théorie de la conscience où il pose
comme premier mouvement la réaction à ce qu’il
appelle un signal émotionnellement compétent,
c’est-à-dire un stimulus (endogène ou exogène) si-
gnificatif pour l’organisme. Cette réaction est cons-
tituée d’une série de réactions physico-chimiques
génétiquement programmées (ensemble d’attitudes
corporelles - par exemple agressives - accompa-
gnées de modifications internes (par exemple hor-
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monales) visant à préparer un ensemble d’actions
futures : fuite, attaque, parade nuptiale… L’ensem-
ble de ces réactions constitue l’émotion, au sens de
Damasio.

Je ne vais pas développer ici les arguments, très
convaincants, que Damasio avance pour justifier ce
primat de l’émotion et son essence génétique. Ce
que je voudrais souligner ici c’est le point suivant,
si Damasio a raison (ce que je crois) :

1 Le fait que l’émotion est un ensemble d’atti-
tudes corporelles innées justifie les pratiques des
méthodes psycho-corporelles ; on comprend par
exemple pourquoi le fait qu’une personne tape sur
un coussin déclenche le sentiment de colère et en-
suite le rappel de situations associées.

2 On comprend aussi pourquoi, à l’époque où
la stimulation organique des sentiments était prati-
quée intensivement, un certain nombre de person-
nes entrait dans un cycle sans fin d’abréactions ré-
pétitives. La théorie alors en vogue (largement ins-
pirée par W. Reich) voulait que l’on finisse par
épuiser une sorte de réservoir émotionnel attaché à
la situation correspondante. Or ceci est tout à fait
faux : la situation est attachée au sentiment et le
sentiment est déclenché par l’émotion, laquelle est
un système inné et automatique d’attitudes corpo-
relles (accompagnées de modifications de l’état in-
terne du corps). L’émotion se produira à chaque
fois qu’un signal émotionnellement compétent ap-
paraît et ne peut donc pas s’épuiser.

La forme unaire
Mon deuxième exemple concerne le fonctionne-

ment discontinu du système neuronal sur lequel le
connexionnisme a beaucoup réfléchi : en effet la re-
cherche a montré que les réseaux neuronaux ont ré-
gulièrement un temps de relâchement des signaux
dans les deux sens. Dans le cerveau humain, la du-
rée de la « coopération » (le temps que le réseau
prenne une configuration d’équilibre) dans un ré-
seau dure habituellement entre 200 et 500 millise-
condes.

En outre, cette activité discontinue se fait sur
fond d’activité oscillante chaotique (d’une période
de 5 à 10 millisecondes) dans laquelle elle vient se
fondre à la fin de son état d’équilibre. En d’autres
termes, il y a une sorte de remise à zéro du système
neuronal plusieurs fois par seconde et cette remise à
zéro passe par un brève période de chaos.

Pour reprendre une expression de Francisco Va-
rela : « L’activité cognitive n’est pas un processus
ininterrompu : elle est ponctuée par des comporte-
ments qui se forment et disparaissent dans des es-
paces de temps [très brefs]. »

À partir de là, certaines remarques s’imposent,
que je donne dans le désordre :

1 Le concept de forme unaire trouve ici un cer-
tain support biologique, particulièrement dans cette
sorte de remise à zéro du système toutes les demi
secondes dans le fond chaotique neuronal. Plus pré-
cisément encore, nous avons une confirmation ex-
périmentale de notre croyance au fait que l’indiffé-
rencié n’est pas seulement un état à l’origine de no-
tre vie (ce que la psychanalyse a toujours admis)
mais surtout un état que nous pouvons retrouver pé-
riodiquement.

2 Le connexionnisme ne considère pas le com-
portement d’un être vivant comme une « réponse »
à un « message » de l’environnement, mais plutôt
comme une adaptation potentiellement très fluide et
non programmée à l’avance. Les blocages ne se
conçoivent plus comme des « erreurs de calcul »
mais comme des frayages rigidifiés correspondant
au fait que les « poids » de chaque interconnexion
sont peu mobiles. Par conséquent, le problème de la
thérapie est moins de modifier notre façon de rai-
sonner que d’accroître notre flexibilité et notre
créativité. On retrouve là les affirmations centrales
des thérapies psycho-corporelles. Soit dit en pas-
sant, on mesure aussi la distance des sciences co-
gnitives avec le comportementalisme avec lequel
on les confond trop souvent, comme je l’ai déjà dit.

3 Cette adaptation fluide et non programmée
rend, me semble-t-il, bien mieux compte de l’expé-
rience vécue par le thérapeute dans la séance telle
qu’elle est souvent ressentie et décrite, y compris
par l’auteur de ces lignes. Bien sûr, il existe aussi
des moments où il y a calcul, réflexion, définition
d’une stratégie (ce dont le cognitivisme computa-
tionnel rend bien compte) mais cela n’est pas l’ex-
périence fondamentale de la psychothérapie. Sans
parler de ce que disent les philosophies orientales
sur ce thème !

4 Alors que le cognitivisme est à peu près com-
patible avec notre manière habituelle de penser no-
tre comportement et même avec la révolution freu-
dienne, le connexionnisme est beaucoup plus désta-
bilisant. En effet, il n’y a pas seulement une frag-
mentation de l’être et une dissociation entre la
conscience et la connaissance. Il n’y même pas de
sous-instances qui posséderaient une certaine per-
manence et qui pourraient donner consistance au
concept de « moi », fut-il fragmenté. Certes, les
sous-systèmes possèdent une « mémoire » qui est
représentée par l’état du « poids » de leurs intercon-
nexions mais dans un sens très particuliers qui est
en fait le résultat de l’acquisition d’une compétence
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Un train peut-il en cacher
un autre ?

Ma première réflexion est la
suivante : s’il n’y avait pas eu
l’amendement Accoyer, basé
sur le socle massif de l’igno-
rance, qui après nous avoir affo-
lés, s’est affalé après quelques
péripéties sur la loi grossière
Giraud-Mattei, basée sur
une honteuse diversion, se po-
serait-on la question de savoir si
l’APO appartient à la rubrique
« analytique » ou « hu-
maniste » ?

A titre personnel, je ne le
crois pas. Tout comme, un cer-
tain nombre de français voteront
“Non” à la Constitution Euro-
péenne, en se basant non pas sur
une conviction intime, mais sur
une colère ou un calcul qui
n’ont rien à voir avec la ques-
tion posée.

Cette question me paraît es-
sentielle. Simplement du fait
qu’elle détermine, à mes yeux,
toutes les autres.

En d’autres termes, devons-
nous réfléchir à l’essence de no-
tre pratique APO, indépendam-
ment du contexte politique en
cours, ou bien devons-nous ré-
fléchir à nous positionner en te-
nant compte, non pas seulement
de la réalité de notre pratique
mais surtout d’une stratégie qui
serait sensée le mieux nous pro-
téger ou au moins de nous rap-
procher des psychanalystes, si
tant est que cela aurait une quel-
conque utilité, ou de nous diffé-
rencier des autres méthodes hu-
manistes ?

S’il y avait une stratégie à
adopter, qui nous amènerait un
intérêt non virtuel à nous posi-
tionner dans le courant analyti-

que, personnellement je ne vois
aucun inconvénient à y adhérer.
Si en revanche, je devais me
prononcer en tenant compte uni-
quement de ma pratique, je pen-
cherais sans équivoque pour le
courant humaniste.

Après une deuxième ré-
flexion que je développerai plus
loin, avec quelques arguments
en faveur de l’approche huma-
niste, je terminerai par une pro-
position qui pourrait être le pont
paradoxal entre les deux cou-
rants.

L’approche humaniste
Pour aller à l’essentiel,

qu’est-ce qui différentie fonda-
mentalement la psychothérapie
analytique de l’APO ? C’est
globalement, l’approche corpo-
relle. Il suffit de reprendre les 4
axes.

Dans la psychothérapie ana-

suite à « l’apprentissage » imposé à l’organisme par
l’action de l’environnement. Il faut noter cependant
que le connexionnisme n’est pas une théorie ache-
vée et que beaucoup de questions n’ont pas de ré-
ponse pour le moment.

La forme duelle et les luttes de territoire
Mon troisième exemple ne s’appuie pas, à vrai

dire, sur les sciences cognitives mais sur les recher-
ches en biochimie et concerne la constitution du
système immunitaire.

On doit au prix Nobel Gerald Edelman l’idée
que le système immunitaire constitue le prototype
de l’émergence du moi, ou plus exactement, de la
capacité pour l’organisme de faire la distinction en-
tre le soi et le non-soi (le monde). Or, les lympho-
cytes T (constituants essentiels du système immuni-
taire) sont construits de telle sorte qu’ils sont com-
posés, selon l’expression du biologiste Jean-Claude
Ameinsen « d’un assemblage fait d’une portion de
non-soi enchâssée dans une portion de soi. ». Et
c’est le fait qu’un lymphocyte T est constitué d’un
tel assemblage qui lui permet d’éliminer une bacté-
rie ou un virus étranger. Il y aurait donc, engram-
mée dans l’organisme, l’image d’une différence en-
tre ce qui provient de l’organisme et ce qui provient

du monde extérieur. Entre, selon les termes d’Edel-
man, le soi et le non-soi.

Suivant cette ligne de pensée, on voit alors que
la construction d’une image de soi est obligatoire-
ment liée à celle d’un non-soi perçu comme un
danger pour l’organisme.

Dans notre langage, la distinction entre le moi et
le non-moi est caractéristique du passage de la
forme unaire à la forme duelle et la clinique montre
qu’en ce lieu surgit la question du narcissisme, des
luttes de pouvoir et de la perversion. De cette ma-
nière, le concept de narcissisme s’enracine dans le
biologique et ce concept est intimement lié à l’ins-
tinct de survie, aux notions de territoires et de luttes
de pouvoir.

Je trouve personnellement ces parallèles absolu-
ment fascinants. Il m’est malheureusement impos-
sible, dans le cadre d’un court article, d’aller dans
les développement que requièrent les trop brèves
notations qui précèdent. Je souhaitais seulement
suggérer qu’il y a là un immense domaine à explo-
rer très fécond pour notre réflexion. Si j’ai pu vous
donner envie d’aller y voir, j’aurai atteint mon but.

Marignac, septembre 2005

L’APO ANALYTIQUE OU HUMANISTE ? Par Roger Dura 
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lytique, le client est assis en
face en face. En APO, en prin-
cipe, le client, même s’il arrive
qu’il soit assis en face à face au
début du processus ou du moins
au début de la séance, la plupart
du temps, est allongé.

Autre point : quelles sont les
propositions que je pose, ainsi
que de nombreux collègues, le
plus à mes clients, qui sont jus-
tement si souvent coupés de leur
corps et/ou de leurs émotions et
qui souvent ont fait le constat
qu’une psychanalyse ou psycho-
thérapie analytique n’a pas en-
traîné l’amélioration tant atten-
due, quant à leurs angoisses ou
dépressions ?

Ce n’est probablement pas,
même si évidemment il arrive
que cette question soit posée,
« qu’est-ce que vous pensez
de » ?, mais « qu’est ce que
vous sentez là, maintenant », ou
« quand vous dites cela, qu’est-
ce que vous ressentez » ?

ou « je vous invite à laisser
résonner en vous ce que nous
venons d’échanger ».

ou « je vous invite à ampli-
fier, lentement mais sensible-
ment votre respiration ».

ou « si cette tension dans vo-
tre corps était une émotion, ce
serait laquelle » ?

ou « comment pouvez-vous
exprimer ce que vous ressen-
tez ? »

Je pourrais continuer. Il y en
a tant d’autres. Et je n’ai pas en-
core parlé de la psychothérapie
de groupe !

D’ailleurs, si un psychana-
lyste, un psychiatre qui pratique
la psychothérapie analytique, ou
un psychothérapeute gestaltiste,
venaient justement, en tant
qu’observateur, assister à un tra-
vail en groupe, qui serait le plus
décalé, voire choqué ? Sans au-
cun doute, celui qui aurait l’ap-
proche la plus analytique. Et ce
ne serait certainement pas, à

mes yeux, sauf cas particulier,
le psy gestaltiste !

D’autre part, si pratiquement
toutes les psychothérapies tien-
nent leur source dans la psycha-
nalyse, elles se sont dévelop-
pées avec l’approche de Reich
qui a lui-même ouvert la voie à
d’autres approches intéressantes
et respectables elles aussi.

En d’autres termes, sans
Freud il n’y aurait pas la psy-
chanalyse. Soit. Mais sans
Reich, il y aurait certes la psy-
chanalyse, mais il n’y aurait au-
cune approche corporelle ni hu-
maniste. Encore que, tôt ou tard,
l’évidence des limites de l’ana-
lyse et du mental aurait été per-
çue par d’autres.

Cela ne signifie pas qu’en
APO nous ne travaillons pas
avec la dimension analytique.
Celle-ci a toute sa place. Cela
signifie seulement que dans no-
tre pratique, il y a davantage de
correspondance et de proximité
avec les courants humanistes et
corporels qu’avec la psychothé-
rapie analytique.

Même s’il est vrai que le
point fondamental est que nous
travaillons surtout... avec ce que
nous sommes et là où nous en
sommes ! Qui peut encourager
ou retenir volontairement ou in-
consciemment l’expression
émotionnelle du client, qu’il
s’agisse de la tristesse, de la co-
lère, ou d’une profonde régres-
sion, si ce n’est... le psy qui
l’accompagne ? C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle des
clients peuvent travailler dans la
profondeur avec tel collègue et
non avec tel autre.

Finalement, cela pourrait se
résumer à une vérité encore plus
simple. Au-delà de la méthode,
il y a le psy. C’est dire que, sa-
voir si l’APO est plutôt analyti-
que ou humaniste revient finale-
ment à dire que cela dépend du
psy qui conduit la thérapie, sui-

vant que celui-ci est plutôt ana-
lytique ou plutôt humaniste !

La troisième voie
La question qui se pose à

nous est due aussi au fait que la
FFdP propose 5 courants, et non
6 dont un nous serait éventuelle-
ment réservé. Après tout, pour-
quoi pas ? Si toutefois, il s’a-
vère nécessaire de nous démar-
quer, il conviendrait peut-être
de clarifier notre dénomination
“Analyse psycho-Organique.”

Au vu des renvois qui nous
ont été fait depuis plus de vingt
ans par les journalistes qui ont
eu quelques difficultés à en par-
ler, je pense notamment à Psy-
chologies Magazines, mais aussi
à nos correspondants (médecins
notamment), il apparaît que si-
gnifier à autrui ce qu’est l’Ana-
lyse Psycho-Organique n’est
pas chose si aisée. Aussi, pour-
quoi ne pas utiliser simplement
la formule « PSYCHANALYSE
ORGANIQUE » ?

Il m’est arrivé de l’évoquer.
Celle-ci a semblé plus compré-
hensible à ceux à qui j’en ai par-
lé. Ensuite, j’ai pu rappeler
quelques items suivants :

- Ce n’est pas une psychana-
lyse stricte. Elle n’est pas liée
aux associations libres centrées
sur le langage. Il n’y a pas non
plus la difficulté liée notamment
au silence du psy que beaucoup
d’analysants ne peuvent suppor-
ter, du moins dans un premier
temps.

- Il s’agit d’un travail rela-
tionnel.

- Il s’agit d’un travail où le
corps retrouve toute sa place.

Parce que mettre du sens et
comprendre peut aider, mais
souvent cela ne suffit pas.

- Ce travail va justement plus
loin que la psychanalyse, dans
la mesure où les dimensions
corporelle, organique, senso-
rielle, visualisatrice, émotion-
nelle sont largement activées et
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Je suis très contente que l’AAPO
ait mis en chantier la question de

l’identité de l’APO car cette question n’est pas
simple à résoudre tant d’éléments brouillent l’i-
mage de notre méthode.

Définir une identité implique toujours une re-
lation duelle : un double mouvement, l’un qui
vient de l’intérieur, comme ici où les praticiens
de l’APO tentent de définir l’APO, l’autre qui
vient de l’extérieur : l’APO est aussi définie par
le regard des praticiens d’autres méthodes, de ses
clients, de la société. Le regard extérieur est
complètement nécessaire pour définir l’identité.

Cela dit, je vais parler, moi qui suis de l’inté-
rieur, de ma vision de l’APO.

Les trois niveaux
Je me réfère aux trois niveaux que l’APO dis-

tingue : le concept (et les images), les
connexions organiques et l’organique profond
toujours en interrelation - pour développer quel-
ques idées.

Je dirai que la base de l’Analyse Psycho-
Organique est organique, je dirai même biochi-
mique. Ce ne sont pas les exercices bioénergéti-
ques de type Lowen qui sont premiers, ni même
les massages biodynamiques mais un principe
beaucoup plus intéressant : la place du parasym-
pathique (du déflux, dans le sens que Paul Boye-
sen lui a donné) dans la régulation psychique. Le
psychopéristaltisme n’est certes plus très à la
mode aujourd’hui mais pourtant il est toujours
enseigné dans le premier cycle de l’EFAPO.
C’est une reconnaissance de notre histoire, de
nos racines, mais peut-être même un peu plus.
Car les neurosciences qui, elles, sont très prisées

de nos jours, montrent le lien entre représenta-
tion psychique et fonctionnement biochimique
du cerveau. L’affaire est complexe mais des per-
sonnes comme le psychanalyste Christophe De-
jour, dans son livre Le corps d’abord avec son
concept d’inconscient amentiel différencié de
l’inconscient freudien ou de Jean Claude Amei-
sen, médecin, chercheur en immunologie dans
La sculpture du vivant le suicide cellulaire ou la
mort créatrice nous donnent quelques pistes de
réflexion en nous présentant leur travaux dans un
langage accessible. Rien ne peut se transformer
sans que ce niveau (que nous appelons l’organi-
que profond) soit sollicité et réorganisé.

Nous n’avons donc pas à avoir honte de nos
racines, elles peuvent devenir dans les théories
scientifiques nouvelles un atout important.

Bien sûr, cela ne nous dit rien quant aux tech-
niques psychothérapeutiques à utiliser pour mo-
difier ce niveau mais il est certain que nous de-
vons sérieusement prendre en compte ces aspects
organiques et bien sûr être capable de les mettre
en évidence pour rendre notre méthode visible
auprès du public. Je trouve donc que le fait d’uti-
liser le mot organique dans notre nom est inté-
ressant. Il nous différencie bien de corporel qui
laisse entendre un travail plutôt de type
« bioénergétique » sur la cuirasse musculaire et
en corollaire une lecture du corps. Je ne m’appe-
santirai donc pas trop sur le niveau des
connexions organiques, que nous connaissons et
sur lequel nous travaillons parfois directement
dans notre pratique APO (chaque fois que l’on
fait respirer, bouger ou que l’on utilise un exer-
cice de bioénergie par exemple, chaque fois que

permettent d’ouvrir les canaux
bloqués chez l’analysant.

- C’est un travail qui peut al-
ler vers une grande profondeur.

- L’approche corporelle et
humaniste est soutenue et valo-
risée en lien avec la composante
analytique, ce qui favorise la
structuration.

- Les deux propositions PSY-
CHANALYSE et ORGANIQUE
opèrent d’une manière synergi-
que, favorisant le lien et l’intégra-

tion entre l’esprit et le corps.
Enfin, il se trouve que les

mots « PSYCHANALYSE » et
« ORGANIQUE » exprimés en-
semble, du fait que cette musi-
que des mots sonne bien, per-
mettaient à ceux à qui j’en ai
parlé, du moins il m’a semblé,
une compréhension plus directe
de notre travail. Si notre déno-
mination était celle-ci, ce qui
aurait je crois le mérite de nous
faire connaître sans doute plus

distinctement, je maintiendrai
évidemment le choix de l’appro-
che « humaniste ». Pour tous les
arguments déjà posés ci-dessus,
mais aussi parce que nous n’au-
rions là, encore moins à prouver
notre appartenance au courant
analytique.

Ceci dit, tout cela est-il si
important ? Après tout, ce ne
sont... que des mots.

La Rochelle/Paris, mai 2005

L’IDENTITÉ DE L’ANALYSE  
PSYCHO-ORGANIQUE Par Jacqueline Besson 
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nous sollicitons l’émotionnel). Car il est vrai que
ce niveau donne l’image d’une méthode psycho-
corporelle à l’APO et parfois nous n’avons pas
envie d’être amalgamés avec des méthodes sim-
plistes ou douteuses à nos yeux. Par ailleurs, il
est certain que notre méthode est plus large que
ce que signifie le mot psycho-corporel. Il est né-
cessaire que nous puissions l’affirmer clairement
auprès des autres méthodes psychothérapeuti-
ques en revendiquant le terme d’organique plu-
tôt que de corporel.

Nous avons en effet développé beaucoup
d’outils liés au niveau du concept qui bien sûr re-
tentissent aux autres niveaux ! C’est évidemment
ce travail qui a fait dire que l’APO est une mé-
thode qui fait le lien entre les méthodes psycho-
corporelles et la psychanalyse. Mais en fait
comme je le montre pour le corps où nous nous
appuyons sur quelque chose de plus large que le
psycho-corporel, pour le niveau du concept, nous
nous différencions aussi de « la psychanalyse ».
Tout d’abord bien sûr quant à la manière de tra-
vailler (je pense particulièrement à l’utilisation
des images au fait l’APO), au cadre (la cure psy-
chanalytique) et même à des conceptions théori-
ques.

En quoi sommes-nous différents de la psy-
chanalyse sur le plan théorique ?

Quelques pistes non exhaustives :
L’inconscient est situationnel, toujours ma-

nifesté en APO par la situation présente dans la
séance. La relation thérapeutique prend une
forme énergétique. Le psychothérapeute est tou-
jours attentif à bien sentir l’émergence du chan-
gement, de voir comment de nouveaux agence-
ments psychiques sont possibles par cette co-
création psychothérapeute et client ensemble.
Foin de la neutralité bienveillante, chère à Freud.
Le psychothérapeute est pris dans la situation qui
se déploie (c’est bien pour cela qu’il a toujours
besoin d’un lieu de supervision !) même s’il est
protégé quelque peu par un cadre, une éthique,
des connaissances pratiques et théoriques, une
position asymétrique qui l’empêche en général
d’être pris dans un maelström émotionnel.

L’APO ne se perd pas dans les méandres
historiques d’un client, puits intéressants à ex-
plorer mais puits sans fond qu’il faut donc savoir
quitter. Nous revenons constamment aux senti-
ments présents, aux sensations présentes, à la si-
tuation présente dans le travail thérapeutique.
Cela veut dire que nous utilisons des modèles
phénoménologiques comme le « cercle psycho-
organique » ou « les trois formes » qui décrivent

le dynamisme structurel d’une personne.
La régression en APO est essentiellement

dynamique, elle est réorganisatrice, lorsqu’une
personne va visiter son passé, c’est toujours pour
tout d’abord en faire un choix, choix qui peut
être réévalué et aussi pour se donner une chance
de voir autrement, non pas de changer l’expé-
rience bien sûr mais d’ouvrir des possibles (c’est
là tout le travail de l’énergie conséquentielle !).
En APO, tout au long de la vie des moments ré-
gressifs sont les bienvenus (énergie unaire, orgo-
nomique).

En psychanalyse (dit vite), la régression est
vue le plus souvent comme un reste infantile,
mal ou pas digéré, une source de conduites pa-
thologiques. L’adulte sain n’a pas à y revenir.

Nos concepts sont donc originaux, ils sont
parfois en accord avec la psychanalyse, ils sont
parfois contradictoires. Il me semble donc qu’u-
tiliser le terme de psychanalyse serait réducteur
et trompeur pour le public. Par contre, il est juste
d’avoir dans notre nom mis simplement analyse.

Mais le mot analyse est adossé à ceux de psy-
cho-organique, on ne peut les séparer sans en
altérer le sens. Peut-être serait-il encore plus
ajusté de trouver un terme qui montre que l’orga-
nique retentit sur le psychique, qu’il y a une sorte
de synthèse qui réunit les différentes parties ana-
lysées. Mais il me semble que ce nom - souvent
difficile à retenir pour des personnes extérieures
à l’APO - intrigue, retient l’attention, demande
des explications et donc qu’il est utile pour pré-
senter l’identité de l’APO.

Après ce long préambule, reste la question
de savoir s’il faut se mettre dans une case
comme nous le demande la FFdP ?

Pour ma part, je n’en vois aucune parmi cel-
les que nous a proposées la FFdP qui puisse nous
définir. Nous ne pouvons pas perdre une partie
de notre identité pour appartenir à un corps so-
cial. Ce serait nous trahir !

Et même si on acceptait pour des raisons tac-
tiques - pour défendre notamment le statut des
psychothérapeutes en APO - je crois vraiment
qu’il faut nous démarquer clairement de la psy-
chanalyse. J’ajoute que se mettre dans une case
« analytique » ou « psychanalytique » pour moi
c’est socialement pareil car - le terme analyse se-
ra perçu bien évidemment par le public comme
équivalent à celui de psychanalyse -. 

Je dis donc qu’il faut se démarquer (ce qui ne
veut pas dire nier ce qu’on lui doit) de la psycha-
nalyse pour se tourner vers les modèles de l’ave-
nir, notamment de ce que nous apportent les neu-
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Le sujet de la journée, étant l’identité analytique de l’APO, il s'agit d'évaluer si notre
méthode peut être qualifiée d'analytique. Dans l'affirmative, cela ne signifierait, bien

sûr, pas pour autant qu'elle se réduirait à la méthode analytique.
Le sujet n'est donc pas, ici, de se demander quelle est la spécificité de l’APO. Lors d'éventuelles
futures discussions avec des professionnels d’autres méthodes, notamment de la catégorie dans
laquelle dont on souhaitera faire partie, il s’agira de mettre l’accent sur les points communs.
Le sujet n'est pas, non plus, de conceptualiser l’ensemble de l’APO. Ceci est à faire, demandera un
plus long travail mais n’est pas strictement nécessaire pour répondre à la question du jour.

PROPOSITION DE MÉTHODE

1- Lister les ingrédients essentiels de l’approche analytique.
2- Examiner chacun et déterminer s’il est un ingrédient de l’APO.
3- Si la plupart des ingrédients de l’approche analytique sont aussi des ingrédients de l’APO, alors
l’APO peut faire partie des psychothérapies analytiques. Si non, alors non !

INGRÉDIENTS ESSENTIELS DE L’APPROCHE ANALYTIQUE

Notion de cadre thérapeutique
- assiduité
- confidentialité
- règle fondamentale de la libre association
- pas de passage à l’acte violent ou sexuel
- dépend de l’environnement, notamment pour l’argent (libéral, institutionnel).

Notions d’inconscient et de réalité psychique
- Favoriser l’émergence de l’inconscient du client
- S’approcher de la réalité psychique du client
- Favoriser, pour le client, l’approche de sa propre réalité psychique.

Notion de régression
- Par nature multidimensionelle (corps, psyché).
- Peut être pré-verbale.

Attention portée à ce qui se joue dans la relation thérapeutique : Le transfert

rosciences (cf. le livre de Gérard Edelmann, Plus
vaste que le ciel, une nouvelle théorie du cer-
veau) qui ne peut que nous conforter dans le bien
fondé de notre base organique.

Nous ne pouvons entrer dans une polémique
qui opposerait psychanalyse et neurosciences car
il va probablement être nécessaire de faire un
saut épistémologique dans les années qui vien-
nent pour comprendre la psychothérapie. Je crois
que l’on peut tout à fait travailler comme nous le
pratiquons en APO et pouvoir trouver aussi des
appuis théoriques dans les neurosciences. Les
thérapies des profondeurs ont des liens avec les
soubassements biochimiques du cerveau.

J’ajoute que je trouve particulièrement scan-
daleuse l’attitude des comportementalistes qui

s’approprient les neurosciences. De mon point de
vue, ils ont fait une OPA sur les sciences cogniti-
ves. Dans les facultés françaises, il y a souvent
des bagarres entre tenants de la psychanalyse et
tenants des thérapies comportementalistes. Je
n’ai pas envie d’emboîter le pas à de telles man-
œuvres.

Conclusion
Je ne vois donc pas d’autres solutions que de

demander à la FFdP de renoncer à vouloir classer
les méthodes et d’indiquer simplement notre
nom : analyse psycho-organique. À nous de faire
en sorte qu’il soit connu largement par nos prati-
ques, nos publications, nos conférences.

Marignac, mai 2005

RÉFLEXIONS SUR L’IDENTITÉ  
ANALYTIQUE DE L’APO Par Bernard Gente 
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- Multidimensionnel (sentiment, ressenti corporel, ou confus car mélangé)
- Son interprétation
- Articulation passé (objets du transfert) - présent (relation client-psy)
- Notion de résistances.

Attention portée à ce qui se joue dans la relation thérapeutique : Le contre-transfert
- Ressentir sensations corporelles et émotions
- Analyser son contre-transfert.

Objectif de « désaliénation » du client, individu unique qui se construit psychiquement dans
la relation à l’autre

CONCLUSION

Tous ces ingrédients existent, selon moi, dans l’APO.
Donc l’APO pourrait prétendre faire partie des méthodes de psychothérapie analytique.

COMMENTAIRES

La SFPPG (Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe) inclut une association,
l’AREFFS, qui pratique la relaxation psychanalytique, méthode SAPIR, incluant induction (verbale et
par le toucher).

Certains psychanalystes font preuve de créativité et d’engagement
Guy Gimenez, prof à Aix-Marseille, restitue souvent ses éprouvés internes dans les groupes
de patients psychotiques.
Il utilise la notion de « pointillés associatifs », de nature chaotique, constitués d’éléments verbaux,
corporels et affectifs et celle de « processus associatif groupal », pouvant être qualifié
de polyphonique et décrit comment la thérapie de groupe permet, avec des patients psychotiques,
d’aller du 1er vers le 2e.
Il mentionne 3 niveaux qui rappellent des concepts APO :

- sensation, pictogramme sensation
- mouvement, transformation expression
- scénario (le plus construit) situation, choix d’expérience .

Il faut essayer de conceptualiser l’APO en utilisant un vocabulaire technique universel
Pour être compris des psychiatres, psychologues et professionnels d’autres méthodes, il faut utiliser
des termes universels ou « doubler » nos termes spécifiquements APO par des termes universels
(à peu près) équivalents : des habitudes de vocabulaires différents peuvent contribuer à créer
de fausses différences. Exemples :
♦ « Axe diachronique » et « vertical », « axe synchronique » et « horizontal »
♦ « Fonction alpha (chez BION) » et « transformationnel » & « liaison du sens et de la sensation

de l’expérience par le verbe »
♦ « Pulsion » et « impulse primaire »

De la même façon, on pourrait peut-être montrer que l’APO peut prétendre faire partie des métho-
des intégratives, ou humanistes/relationnelles, ou psycho-corporelles !
- J’ai tendance à éliminer la famille psycho-corporelle, trop réductrice à mes yeux.
- Je propose que nous ne réfléchissions pas trop longtemps de façon isolée à ce sujet.
- Je propose que nous le fassions aussi avec des professionnels du courant ou des courants que nous
choisirons car il me paraît aussi important d’aller vers une famille dans laquelle nous nous sentirons
bien, dans laquelle nous nous sentirons « des atomes crochus » avec les autres familles membres.

le 25 septembre 2005
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(Suite de la première partie  
publiée dans le n° 76)  
 
...Trouvant dans le médecin un
auxiliaire, elle oblige son mari qui,
dans les circonstances normales,
n’avait pour elle aucun égard, à la
ménager, à faire pour elle des dé-
penses, à lui permettre de s’absen-
ter de la maison et d’échapper ain-
si pour quelques heures à l’oppres-
sion que le mari fait peser sur elle.
Dans les cas où l’avantage exté-
rieur ou accidentel que la maladie
procure ainsi au moi est considéra-
ble et ne peut être remplacé par au-
cun autre avantage plus réel, le
traitement de la névrose risque fort
de rester inefficace. »

Énergie et appareil psychique
Dans sa théorie des névroses et de
façon générale comme on le verra
ensuite, Freud pose le problème du
fonctionnement de la psyché en
terme de gestion de l’énergie. À la
notion d’énergie est liée celle de
pulsion. La pulsion est ce qui va
donner sa couleur particulière à l’é-
nergie.
Comme vous le savez certaine-
ment, Freud accorde une impor-
tance fondamentale aux pulsions
sexuelles - il ne variera jamais sur
ce point - mais il faut bien souli-
gner que, pour Freud, le sexe c’est
le sexe ; c’est-à-dire que cela a un
rapport étroit avec une activité phy-
sique bien précise. Sur ce point
Freud s’oppose à la fois :

1. à Jung pour qui il y a « une unité
primordiale de tous les instincts »

et pour qui « la libido [est] l’éner-
gie se manifestant dans chacun
d’eux ». Freud maintient la spécifi-
cité de l’énergie sexuelle et refuse
de fondre celle-ci dans un concept
diffus.

2. à Reich pour qui l’énergie est
toujours sexuelle, ce qui l’amène à
poser une pulsation cosmique pri-
mordiale dont la sexualité n’est
qu’une modalité. Là aussi, mais
d’une manière un peu différente,
Freud refuse de dissoudre le
concept de sexualité dans une no-
tion plus englobante.
Il y a donc les pulsions sexuelles,
indomptables au fond, qui cher-
chent à se satisfaire mais se heur-
tent à différents obstacles, liés pour
la plupart à la réalité. Finalement,
l’appareil psychique, c’est le sys-
tème de gestion des conflits entre la
réalité et les pulsions sexuelles.
Cette conception de l’appareil psy-
chique fonctionne très bien pour les
névroses et, comme on sait, aboutit
à des résultats spectaculaires.

Paradigme scientifique
Nous avons donc ici avant tout une
théorie de l’énergie psychique et de
ses frayages. Quelques remarques
s’imposent ici :

1. L’époque de Freud est celle du
triomphe des sciences physiques et
la physique de l’époque est essen-
tiellement une physique de l’éner-
gie et de ses transformations
(mécanique, thermodynamique,
électromagnétisme). L’homme est
en passe de maîtriser les forces de

la nature (du moins il le semble) et
cela passe par la maîtrise de la ma-
tière, de l’énergie et des transfor-
mations des diverses formes de ces
entités. Tout ce qui touche à l’in-
formation (cybernétique, électroni-
que, informatique…) est balbutiant
ou inexistant.
2. Cette science et l’esprit scientifi-
que qui l’anime impose donc sa vi-
sion bien au-delà de son strict do-
maine d’application. Il en est ainsi
dans le domaine de la biologie à la-
quelle Freud voudrait tant que la
psychanalyse se rattache. Par
exemple, la conception du fonc-
tionnement du corps humain est
passée d’une conception basée sur
la mécanique newtonienne (les au-
tomates de Descartes) à une
conception centrée sur les mécanis-
mes de transfert d’énergie : méta-
bolisme de la digestion, fonctionne-
ment de l’appareil respiratoire,
étude des transferts d’énergie au
cours de l’effort musculaire, etc.
On saisira aisément le changement
de paradigme si on observe l’ac-
tuelle centration de la biologie sur
les questions d’information dont le
modèle est le codage génétique.

3. Freud emprunte donc les bases
de sa conception de l’appareil psy-
chique à la physique de son épo-
que. Il est loin d’être le seul ! Toute
la construction de Wilhelm Reich
est également une théorie de l’éner-
gie agrandie à la dimension cosmi-
que. On remarquera également que
le cercle psycho-organique est aus-
si une théorie basée sur le concept
d’énergie.

Les états-limite 
Par Yves Brault 

J'ai fait un premier séminaire en 2003-2004 qui s'intitulait " Vrais et faux paradigmes de la 
psychothérapie ". L'idée était de mettre en évidence les bases implicites sur lesquelles 
reposent nos croyances spontanées de psychothérapeute. Je le faisais au Centre de 
psychothérapie de Toulouse, une fois par mois, le soir, de septembre à juin. Venait qui 

voulait. Tout le monde était assis par terre. C'était très sympathique et assez intime. Un public quand même 
assez restreint. Ce n'était pas le séminaire de Lacan où il fallait arriver trois heures en avance si on voulait 
avoir une place. Le texte ci-dessous est tiré du séminaire sur les états-limite que j’ai fait en 2004-2005. Les 
états-limite sont la maladie de notre époque, ce n'est pas un hasard.  
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La prochaine fois, nous étudierons
la conception freudienne des névro-
ses narcissiques, c’est-à-dire des
psychoses.

Les névroses narcissiques
(psychoses)
Nous avons étudié la dernière fois
la conception freudienne des névro-
ses de transfert et particulièrement
l’hystérie et la névrose obsession-
nelle.
Nous avons vu que dans ces deux
cas il y a refoulement et régression.
Le refoulement empêche la satis-
faction de la pulsion libidinale, la-
quelle concerne seulement des ob-
jets sexuels archaïques dans l’hys-
térie (sans régression de l’organisa-
tion sexuelle qui reste sous le pri-
mat de l’organisation génitale)
mais concerne des objets sexuels et
une organisation sexuelle archaï-
ques dans le cas de la névrose ob-
sessionnelle.
En passant, nous avons noté que,
pour Freud, la perversion est une
régression à un stade antérieur de
l’organisation sexuelle mais sans
refoulement.

Pour reprendre notre conclusion du
mois dernier : il y a donc les pul-
sions sexuelles qui cherchent à se
satisfaire mais se heurtent à diffé-
rents obstacles, liés pour la plupart
à la réalité. Ces obstacles condui-
sent le moi à refouler ces pulsions
mais celles-ci, indomptables au
fond, vont chercher, inlassable-
ment, à se satisfaire en se déguisant
de façon à contourner la censure
dont elles font l’objet. D’où, si la
personne présente les prédisposi-
tions nécessaires, les symptômes
névrotiques. Finalement, l’appareil
psychique, c’est le système de ges-
tion des conflits entre la réalité et
les pulsions sexuelles. Cette
conception de l’appareil psychique
fonctionne très bien pour les névro-
ses et, comme on sait, aboutit à des
résultats spectaculaires.
Mais des difficultés apparaissent
très vite qui amènent Freud à opé-
rer un certain nombre de distinc-
tions. Ces difficultés sont essentiel-
lement liées à la question des né-
vroses narcissique (actuellement,

les psychoses) qui ne peuvent pas
s’expliquer simplement par une dif-
ficulté de gestion de la libido
(sexuelle). Freud va donc distin-
guer entre les tendances du moi et
les tendances sexuelles.
Que sont les tendances du moi ? Ce
sont les tendances découlant de
l’instinct de conservation. On voit
donc que l’on reste (nous sommes
en 1916) dans le cadre strict d’une
conception de gestion de l’énergie,
donc une conception très étroite-
ment physiologique dont il lui fau-
dra cependant plus tard se séparer.
Pourtant Freud tend dès ce moment
à dépasser ce cadre en remarquant
que cette distinction entre tendan-
ces du moi et tendances sexuelles,
entre instinct de conservation et
tendances sexuelles, se ramène au
conflit entre le moi, en tant qu’être
individuel et indépendant, et le
moi, considéré comme membre
d’une série de générations. Et
Freud ajoute : « Il y a tout lieu de
croire que ce dédoublement
n’existe que chez l’homme… Et il
est évident que ces conditions sont
également celles des grands pro-
grès réalisés par l’homme, progrès
qui lui ont permis de laisser loin
derrière lui ce qu’il avait de com-
mun avec les autres animaux, de
sorte que sa disposition à la né-
vrose ne constitue que le revers des
ses dons purement humains. » Sans
jamais pouvoir se départir d’une vi-
sion étroitement positiviste, Freud
posera ainsi très souvent, comme
dans cette citation, les prémisses
d’une conception plus large : que
peuvent être, en effet, les dons pu-
rement humains, dont la névrose
est le revers si ce n’est quelque
chose qui échappe et dépasse le ca-
dre physiologique ? Il reviendra à
Jacques Lacan, dans une extension
parfois excessive, de reprendre ces
prémisses.
Nous avons donc les tendances
sexuelles et les tendances du moi,
découlant de l’instinct de conserva-
tion. S’agit-il là de deux pulsions
parallèles ? Il n’y aurait pas alors
de conflit concevable. C’est dans la
manière dont Freud pose leur inte-
raction que son génie éclate et ce,
d’autant plus qu’il doit faire émer-

ger les distinctions à partir du seul
concept énergétique.
Freud affirme alors que la libido est
l’énergie que le moi affecte aux ob-
jets de ses tendances sexuelles. Ce
terme d’objet, introduit ici presque
subrepticement par Freud, est pro-
mis à un bel avenir, comme on le
verra. Mais il sera alors dégagé de
la gangue d’un paradigme matéria-
liste dont Freud est encore prison-
nier.
Ensuite, Freud remarque avoir ob-
servé, avec K. Abraham, dès 1908
(huit ans auparavant) une absence
de libido vers les objets dans la dé-
mence précoce. Mais que devient
alors cette libido ? K. Abraham
avait alors émis l’hypothèse qu’elle
retournait vers le moi et que « ce
rebondissement de la libido vers le
moi constitue la source de la manie
des grandeurs. Et Freud ajoute :
« La manie des grandeurs peut
d’ailleurs être comparée à l’exagé-
ration de la valeur sexuelle de l’ob-
jet qu’on observe dans la vie amou-
reuse. C’est ainsi que pour la pre-
mière fois un trait d’une affection
psychotique nous est révélé par sa
confrontation avec la vie amou-
reuse normale. » Ce rappel d’une
conception antérieure de huit an-
nées n’est pas anecdotique puisque
Freud précise qu’elle est toujours
valable et est devenue la base de
notre attitude à l’égard des psycho-
ses.
Il est absolument fascinant d’obser-
ver comment se construit dans le
détail une grande pensée. Freud a
quelques grands principes sur les-
quels il ne cède pas : les patholo-
gies psychiques ne sont pas essen-
tiellement différentes de la norma-
lité, il n’y a pas de coupure radi-
cale ; par ailleurs les frayages de la
libido, ses détours, la manière dont
elle réagit aux obstacles constituent
le socle incontournable de l’expli-
cation de ces pathologies. Mais
Freud n’applique pas rigidement
ces principes, c’est précisément en
quoi sa pensée est féconde : il est
attentif au moindre détail, il est à
l’affût des moindres rapproche-
ments possibles. Ici, on voit Freud
s’appuyant sur son explication des
névroses de transfert tenter d’élar-
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gir ses conceptions vers de nou-
veaux territoires : les névroses nar-
cissiques (les psychoses). Mais cet
élargissement suscite des difficultés
que Freud n’élude pas. Car il y a
une différence entre la manie des
grandeurs et l’exagération de la va-
leur sexuelle de l’objet d’amour en
ceci que la satisfaction sexuelle ne
peut pas être obtenue dans le pre-
mier cas ! Cela n’est pas encore
clair pour Freud dans le texte que
nous étudions actuellement mais
nous verrons en étudiant un texte
de 1926 l’évolution déjà ici prévisi-
ble. Mais poursuivons notre étude
du texte.
Freud maintenant peut lâcher le
mot-clé, à savoir le narcissisme,
qui est tout simplement le déplace-
ment de la libido vers le moi. Ce
mot, précise Freud, est emprunté à
une perversion… dans laquelle
l’individu adulte a pour son propre
corps la tendresse dont on entoure
généralement un objet extérieur.
Fidèle à son refus de toute coupure
entre pathologie et normalité, Freud
rapproche le narcissisme du som-
meil : « Chez le dormeur se trouve
reproduit l’état de répartition pri-
mitif de la libido : il présente no-
tamment le narcissisme absolu, état
dans lequel la libido et l’intérêt du
moi vivent unis et inséparables
dans le moi se suffisant à lui-
même. »
Il revient également sur l’état
amoureux : « L’objet sexuel attire
généralement vers lui une partie du
narcissisme, d’où il résulte ce
qu’on peut appeler l’exagération
de la valeur sexuelle de l’objet.
Qu’à cela s’ajoute encore la trans-
fusion altruiste de l’égoïsme à l’ob-
jet sexuel, celui-ci devient tout
puissant : on peut dire alors qu’il a
absorbé le moi. »
Freud note encore que ce retour de
la libido se manifeste en cas de
douleur : « Une affection organi-
que, une irritation douloureuse,
une inflammation d’un organe
créent un état qui a nettement pour
conséquence un détachement de la
libido de ses objets. La libido reti-
rée des objets rentre dans le moi
pour s’attacher avec force à la par-
tie du corps malade. On peut même

oser l’affirmation que, dans ces
conditions, le détachement de la li-
bido de ses objets est encore plus
frappant que le détachement dont
l’intérêt égoïste fait preuve par
rapport au monde extérieur. »
On ne peut donc pas douter que le
narcissisme soit un phénomène
normal. Pour Freud, ce qui est pa-
thologique, ce n’est pas le retour de
la libido vers le moi, c’est - quand
certaines conditions sont remplies -
l’impossibilité de la libido de re-
tourner vers des objets sexuels
(extérieurs) : « La libido devenue
narcissique ne peut plus alors re-
trouver le chemin qui conduit aux
objets, et c’est cette diminution de
la mobilité de la libido qui devient
pathogène. On dirait qu’au-delà
d’une certaine mesure, l’accumula-
tion de la libido ne peut être sup-
portée. Il est permis de supposer
que si la libido vient s’attacher à
des objets, c’est parce que le moi y
voit un moyen d’éviter les effets
morbides que produirait une libido
accumulée chez lui à l’excès. »
En somme, Freud est un modéré :
trop n’est jamais bon et l’excès est
partout détestable. Il est peut-être
ici pertinent de rappeler que pour
Freud, le plaisir est équivalent à
l’absence d’excitation…
Quoiqu’il en soit, le moi ne sup-
porte pas l’excès de libido et, dans
le processus normal, la dirige donc
vers des objets.
Mais alors pourquoi, dans certains
cas, la libido ne peut-elle pas faire
retour vers des objets et s’accu-
mule-elle ? Freud ici se contente de
dire qu’il s’agit d’un processus très
semblable au refoulement. On peut
donc supposer qu’il y a un effet de
censure qui empêche la libido de
retourner vers son objet. Il y a alors
régression mais, précise Freud, à un
stade beaucoup plus précoce que
dans les névroses de transfert : « Il
est tout à fait remarquable que
nous soyons obligés d’admettre,
pour la libido de toutes les névro-
ses narcissiques, des points de fixa-
tion correspondants à des phases
de développement beaucoup plus
précoces que dans l’hystérie ou la
névrose obsessionnelle. »
En 1916, l’état de la recherche psy-

chanalytique ne permet pas à Freud
d’aller plus loin. Mais Freud est op-
timiste : « Je vous ai ainsi introduit
dans le domaine où le travail ana-
lytique est appelé à réaliser des
prochains progrès. »
À ce stade qu’avons-nous appris ?
À ce moment de la pensée freu-
dienne, la grande différence entre
psychoses et névroses est donc
dans la nature de l’objet investi par
la libido :
Un objet extérieur (ou plutôt,
comme le précise Freud, l’image
intérieure de cet objet) dans le cas
de la névrose ;
Le moi lui-même, dans le cas de la
psychose.
Dans tous les cas il y a régression :
concernant l’objet sexuel dans
l’hystérie ;
concernant l’objet sexuel et l’orga-
nisation sexuelle dans la névrose
obsessionnelle.
Mais cette régression concerne des
états beaucoup plus archaïques
dans les psychoses.
Par ailleurs, le refoulement ou un
processus très semblable intervient
dans tous les cas, sinon, on a une
perversion.
Comme je l’ai déjà dit par anticipa-
tion, on voit que dans tous les cas,
on a affaire à une théorie de la libi-
do, des conditions de sa satisfac-
tion, de ses points de fixation ou de
régression, de son refoulement, de
ses frayages. Le hiatus sur lequel
j’insistais dans ma première confé-
rence entre une question de repré-
sentation du monde et une théorie
économique (de l’énergie) est ab-
sent de la pensée de Freud. J’ai in-
sisté à plusieurs reprises sur l’im-
possibilité pour Freud de penser
comme problématique la question
de la réalité : la question est seule-
ment de la découvrir, elle existe,
immuable, de toute éternité et indé-
pendamment du fait qu’elle soit ob-
servée ou non. Nous avons vu l’an
passé que cette vision naïve est ré-
futée aussi bien par la physique
moderne que par la sociologie pour
qui la réalité est une construction
sociale.
Même en admettant la position po-
sitiviste de Freud, il y a pourtant
une question qu’il ne soulève pas :
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en effet les tendances du moi font
référence à de l’énergie non
sexuelle (instinct de conservation) ;
mais dans ce cas, quand la libido
reflue vers le moi (dans la psy-
chose), quelle relation entretient-
elle avec cette énergie non sexuelle
du moi ?

Complexe de castration
et complexe d’Œdipe
Je vais maintenant analyser avec
vous trois textes très courts de
Freud. Ces textes sont nettement
plus tardifs :
1. Névrose et psychose petit article
de quatre pages, paru en 1924 ;
2. La perte de la réalité dans la né-
vrose et dans la psychose égale-
ment de quatre pages, paru égale-
ment en 1924 ;
3. Fétichisme, de sept pages, paru
en 1927.
Par rapport à l’époque de la paru-
tion de l’Introduction à la psycha-
nalyse, Freud a sensiblement modi-
fié le centre de sa réflexion : les
concepts de régression, de refoule-
ment, de censure sont bien établis
mais la complexité des pathologies
mentales oblige Freud à affiner et
diversifier les modalités de mise en
œuvre de ces phénomènes. Freud a
maintenant élaboré la deuxième to-
pique : ça, moi, surmoi. En outre, il
emploie très souvent le complexe
de castration et le complexe
d’Œdipe dans ses réflexions. Ces
deux complexes sont décrits avant
1916 mais Freud ne leurs attribuera
que plus tard une place fondamen-
tale et une articulation précise.
Avant d’entrer dans l’étude de ces
trois articles, il nous faut donner
quelques précisions quant à cette
articulation :
Il n’y a dans aucun texte de Freud
d’exposé systématique de ces deux
notions et de leurs relations. Je vais
donc m’appuyer, pour vous en par-
ler, sur deux ouvrages de réfé-
rence : le Vocabulaire de la psy-
chanalyse de J. Laplanche et J.-B.
Pontalis et le Dictionnaire de la
Psychanalyse, ouvrage collectif
d’inspiration lacanienne sous la di-
rection de Roland Chemama.
Citons le Vocabulaire de la psycha-
nalyse : « [le complexe de castra-

tion] est corrélatif du dégagement
par Freud d’une phase phallique :
à ce stade de l’organisation géni-
tale infantile il y a bien un mascu-
lin mais pas de féminin ; l’alterna-
tive est organe génital mâle ou châ-
tré. »
Nous avons très souvent critiqué
cette position ; en désaccord avec
cette position orthodoxe, un certain
nombre de psychanalystes (surtout
féminines) définissent le complexe
de castration comme la difficulté
pour l’enfant d’accepter de n’être
qu’une partie du tout. Il se pourrait
toutefois que la distinction ne soit
pas si grande : en effet, dans le déni
de la castration, il y a l’affirmation
qu’il y a un et non pas deux. Et si
nous supposons qu’il y a un, il im-
porte sans doute peu que ce un soit
masculin ou féminin…
Mais revenons à l’orthodoxie :
celle-ci reconnaît en effet la néces-
sité de fonder le complexe de cas-
tration sur une ou plusieurs expé-
riences plus archaïques : expé-
rience (duelle !) de l’allaitement et
du retrait du sein chez A. Stärcke
(un contemporain de Freud) et sur-
tout expérience de la naissance
chez O. Rank selon lequel « la sé-
paration d’avec la mère dans le
traumatisme de la naissance et les
réactions physiques à cette sépara-
tion fourniraient le prototype de
toute angoisse ultérieure ».
Cependant, il est incontestable que
Freud a toujours voulu recentrer la
castration sur son acception litté-
rale. La raison en est qu’il y a, du
point de vue orthodoxe, une corré-
lation étroite entre la castration et
le complexe d’Œdipe. Citons Ro-
land Chemama maintenant :
« Lorsqu’il a admis la possibilité
de la castration, le garçon se
trouve contraint, pour sauvegarder
l’organe, de renoncer à sa sexuali-
té (la masturbation est la voie de
décharge génitale des désirs oedi-
piens, désirs incestueux). Il sauve
l’organe au prix de sa « paralysie »
et du renoncement à la possession
de la mère (la paralysie est mo-
mentanée et constitue la « phase de
latence »). Le complexe de castra-
tion met ainsi fin au complexe
d’Œdipe. »

Tout autre est le destin de la petite
fille, chez celle-ci en effet :
« L’envie du pénis peut subsister
comme envie d’être dotée d’un pé-
nis, mais l’évolution normale est
celle où elle trouve son équivalent
symbolique dans le désir d’avoir un
enfant, ce qui conduit la fille à
choisir le père comme objet d’a-
mour. Le complexe de castration
exerce donc une fonction normali-
sante en faisant entre la fille dans
l’œdipe et par là en l’orientant vers
l’hétérosexualité. »
Comme je l’ai dit à plusieurs repri-
ses, Freud a toujours maintenu le
primat de la sexualité comme expli-
cation des troubles psychologiques
et on voit alors comment cela le
conduit, d’une part à rattacher le
complexe de castration au com-
plexe d’Œdipe et d’autre part, à né-
gliger les relations beaucoup plus
archaïques mère-fœtus ou mère-
nourrisson. Ce que reconnaissent
d’ailleurs Laplanche et Pontalis :
« De nombreux auteurs tiennent
qu’il existe une relation purement
duelle précédant la structure trian-
gulaire de l’Œdipe et que les
conflits qui se rapportent à cette
période peuvent être analysés sans
faire intervenir la rivalité envers un
tiers. »
Un autre point doit être souligné
ici, c’est le fait que le pénis appa-
raît comme éminemment détacha-
ble, ce qui n’est évidemment pas le
cas des organes sexuels féminins. Il
existe dans un très grand nombre
de civilisations d’innombrables re-
présentations du pénis comme objet
détaché. La castration, au sens pro-
pre, ne peut concerner que l’organe
sexuel masculin (on peut ici penser
au film japonais L’empire des
sens). Cette caractéristique conduit
alors à son rôle comme objet par-
tiel. Si la castration doit être enten-
due au sens physiologique du
terme, elle ne peut concerner de fa-
çon directe que le mâle. On voit
donc que le primat, toujours soute-
nu par Freud, de la sexualité
comme principe explicatif de la vie
psychique, conduit à donner un rôle
différent au mâle et à la femelle.
Or, notre époque est celle du primat
de l’information et la théorie domi-
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nante repose sur la forme binaire
où plus et moins jouent un rôle ab-
solument équivalent. Si on ajoute à
cela le fait qu’il n’est guère politi-
quement correct à notre époque de
supposer un primat du masculin sur
le féminin, on voit à quel dilemme
est confrontée la psychanalyse or-
thodoxe…

Avant d’aborder enfin l’étude des
trois articles précités, disons encore
quelques mots sur la deuxième to-
pique :
1. Le ça est le lieu des pul-
sions, essentiellement sexuelles. El-
les cherchent inlassablement à se
satisfaire sans jamais renoncer.
Freud insiste là-dessus à maintes
reprises.
2. Le surmoi correspond à l’in-
tériorisation des exigences et des
interdits parentaux. Il est donc le
lieu de la conscience morale.
3. Le moi est l’instance char-
gée de maintenir l’unité de la per-
sonne et donc de négocier entre les
exigences du ça et du surmoi ainsi
que celles du monde extérieur. Il a,
dit Freud, de « multiples allégean-
ces » et une « position intermé-
diaire entre le monde extérieur et
le ça »

L’impossible tâche du moi
Les exigences du ça sont évidem-
ment en totale opposition avec cel-
les du surmoi et celles de la réalité,
du moins très souvent. Comme
nous venons de le dire, la tâche du
moi est de concilier ces exigences.
Freud en conclut alors une distinc-
tion très simple : « La névrose se-
rait le résultat d’un conflit entre le
moi et le ça, la psychose, elle, l’is-
sue analogue d’une trouble équiva-
lent dans les relations entre le moi
et le monde extérieur. »
En ce qui concerne les névroses de
transfert, la chose a déjà été main-
tes fois énoncée : « Les névroses de
transfert … viennent de ce que le
moi refuse d’accueillir une motion
pulsionnelle puissante dans le ça,
et d’aider à son effectuation mo-
trice, ou bien lui conteste l’objet
qu’elle vise. Puis le moi se protège
d’elle par le mécanisme du refoule-
ment ; le refoulé se révolte contre

ce destin, il se fait représenter, sur
une voie où le moi n’a aucun pou-
voir, par un substitut qui s’impose
au moi par le détour du compro-
mis, à savoir le symptôme ; le moi
trouve son unité menacée et en-
dommagée par cet intrus, poursuit
le combat contre le symptôme, à la
façon dont il s’était protégé de la
motion pulsionnelle originaire, et
le tout donne le tableau de la né-
vrose. »
Pour la psychose, il faut affiner l’a-
nalyse : « Normalement, dit Freud,
le monde extérieur exerce sa domi-
nation sur le moi de deux maniè-
res : premièrement par les percep-
tions actuelles, toujours à nouveau
possibles, deuxièmement par le ca-
pital mnésique des perceptions an-
térieures… » Ce monde intérieur
formé du capital mnésique est, af-
firme Freud, une « copie du monde
extérieur ».
Or, dans les psychoses, « le moi se
crée autocratiquement un nouveau
monde, extérieur et intérieur à la
fois » et « ce nouveau monde est
bâti suivant les désirs du ça ».
Pour quelle raison, cela se produit-
il ? Pour Freud, il n’y a aucun
doute : « le motif de cette rupture
avec le monde extérieur, c’est que
la réalité s’est refusée au désir
d’une façon grave, apparue comme
intolérable. »
Et Freud conclut : « Névroses et
psychoses naissent donc des
conflits du moi avec les différentes
instances qui le dominent, autre-
ment dit elles correspondent dans
la fonction du moi à un échec, qui
au demeurant dénote un effort pour
réconcilier ensemble les différentes
revendications ».

Dans notre première rencontre, j’a-
vais déjà souligné que cette ques-
tion de conformation à la réalité
était quelque peu problématique
également dans la névrose. C’est
précisément sur ce point que Freud
va revenir dans le deuxième arti-
cle : après avoir rappelé son hypo-
thèse sur la différence entre né-
vrose et psychose que nous venons
de voir, Freud note aussitôt que
dans la névrose, le rapport à la ré-
alité est également gravement per-

turbé puisque le symptôme résulte
d’un travestissement des désirs du
ça et que la satisfaction des ces dé-
sirs est pour le moins incertaine.
Cette constatation conduit Freud à
affiner la différence. Pour cela, il
prend l’exemple d’une jeune hysté-
rique : « Une jeune fille amoureuse
de son beau-frère est ébranlée, de-
vant le lit de mort de sa sœur, par
l’idée suivante : maintenant il est
libre, et il peut t’épouser. Cette
scène est aussitôt oubliée, et du
même coup est introduit le proces-
sus de régression qui conduit aux
douleurs hystériques. »
Quelle est la réalité qui est ici reje-
tée ? C’est la pulsion amoureuse
envers le beau-frère et c’est parce
que cette pulsion est refoulée que la
scène devant le lit de mort de la
sœur est oubliée. « La réaction psy-
chotique, dit Freud, aurait été de
dénier le fait de la mort de la
sœur. »
« … dans la névrose un fragment
de la réalité est évité sur le mode
de la fuite, dans la psychose il est
reconstruit. Ou : dans la psychose
la fuite initiale est suivie d’une
phase active, celle de la recons-
truction ; dans la névrose l’obéis-
sance initiale est suivie, après
coup, d’une tentative de fuite. Ou
encore : la névrose ne dénie pas la
réalité, elle ne veut rien savoir
d’elle ; la psychose la dénie et
cherche à la remplacer. » et Freud
poursuit par cette curieuse remar-
que : « Nous appelons normal ou
sain un comportement qui réunit
certains traits des deux réactions,
qui, comme dans la névrose, ne dé-
nie pas la réalité, mais s’efforce
ensuite, comme dans la psychose,
de la modifier. Ce comportement
conforme au but, normal, conduit
évidemment à effectuer un travail
extérieur sur le monde extérieur et
ne se contente pas comme dans la
psychose de produire des modifica-
tions intérieures. »
Cette phase active de la reconstruc-
tion, dans la psychose, doit être rat-
tachée à un concept qui ne figure
pas dans l’œuvre de Freud, à savoir
la forclusion. Qu’est-ce à dire ? La
forclusion peut être définie comme
l’effacement d’une partie de la ré-
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alité vécue, à la différence du re-
foulement qui est seulement une
mise à l’écart dans un endroit inac-
cessible de la psyché. On voit alors
que le rôle de la construction déli-
rante est de camoufler cet efface-
ment.
Nous l’avons dit maintes et maintes
fois : Freud n’a jamais dévié d’une
position qui repose sur le primat
absolu de la sexualité comme prin-
cipe explicatif de la vie psychique.
Cela l’amène naturellement à refu-
ser toute dichotomie de principe
entre psychose et névrose. Il cher-
chera inlassablement des liens entre
les catégories qu’il pose. Mais
Freud est aussi un pragmatique
dont le génie est précisément de te-
nir compte du moindre détail : c’est
ce qui fait que tout le monde peut y
trouver matière à réflexion.
Mais revenons à notre affaire :
même si cela n’a, semble-t-il, ja-
mais été systématisé par Freud, on
peut dire qu’à ses yeux il existe
trois grande catégories : psychoses,
névroses et perversions. Sur la per-
version, jusqu’à présent, nous
avons seulement appris que, pour
Freud, il n’y a pas de refoulement
dans la perversion.
Dans un court et lumineux article,
Le fétichisme, paru en automne
1927 et traduit pour la première
fois en français en 1969, Freud dé-
veloppe une nouvelle idée des per-
versions, dont fait partie le féti-
chisme à ses yeux. Pour Freud, le
fétiche est un substitut du pénis,
mais pas n’importe quel pénis :
« Pour le dire plus clairement, le
fétiche est le substitut du phallus de
la femme (de la mère) auquel a cru
le petit garçon et auquel - nous sa-
vons pourquoi - il ne veut pas re-
noncer. »
Freud insiste sur le fait qu’il y a dé-
ni et clivage. C’est-à-dire que la
castration est à la fois reconnue et
niée : « … je dois avancer que des
preuves nombreuses et importantes
parlent encore en faveur de la posi-
tion scindée du fétichiste dans la
question de la castration de la
femme. Dans des cas tout à fait so-
phistiqués, c’est dans la construc-
tion du fétiche lui-même qu’ont
trouvé accès aussi bien le déni que

l’affirmation de la castra-
tion. »Ainsi Freud situe clairement
le problème du fétichisme au ni-
veau du complexe de castra-
tion (sans faire aucune mention du
complexe d’Œdipe).
D’autre part, il affirme que le féti-
chisme est une solution possible du
problème posé par l’absence de pé-
nis chez la femme et que cette solu-
tion évite celle de l’homosexualité :
« Il [le fétiche] épargne également
au fétichiste de devenir homosexuel
en conférant à la femme ce carac-
tère par lequel elle devient suppor-
t a b l e c o m m e o b j e t
sexuel. » (Admirable délicatesse du
propos ! La femme n’est supporta-
ble comme objet sexuel qu’à la
condition d’avoir ce pénis dont elle
est dépourvue !)
Freud revient ensuite sur la ques-
tion de la distinction entre névroses
et psychoses pour souligner que
c’est le clivage avec son double as-
pect d’affirmation/négation qui
constitue la différence d’avec la
psychose : « Je puis donc continuer
de m’attendre à ce que dans le cas
de la psychose on aurait effective-
ment à constater l’absence d’un
des courants, celui qui est
conforme à la réalité. »
Si au double aspect affirmation/
négation on enlève l’affirmation,
c’est-à-dire la reconnaissance de la
réalité, on est dans la psychose.
C’est ce qu’on appellera plus tard
la forclusion.
Il est par ailleurs remarquable que
Freud considère que le clivage
n’est nullement limité au complexe
de castration. Il donne ainsi
l’exemple de deux jeunes hommes
qui reconnaissaient et niaient à la
fois la mort de leur père : « Il y
avait dans leur vie d’âme un cou-
rant seulement qui n’avait pas re-
connu la mort du père ; il s’en
trouvait aussi un autre qui tenait
parfaitement compte de ce fait ; la
position conforme au souhait
comme celle conforme à la réalité
existaient l’une à côté de l’autre. »
Nous sommes donc tout près de
conclure, même du simple point de
vue orthodoxe freudien, que le
point important ici est l’aspect for-
mel du clivage (reconnaissance/

déni) plutôt que son contenu
(sexuel ou non).
Il faut enfin observer que les consi-
dérations que Freud développe
dans cet article ne font nullement
intervenir les pulsions et leur refou-
lement éventuel : le fétichisme ne
trouve pas son origine dans une dé-
viation de la libido de son frayage
normal mais dans la façon particu-
lière dont le sujet organise son rap-
port à la réalité. Autrement dit,
dans le langage psychanalytique, il
ne s’agit pas de pulsion mais de
structuration du moi. On voit ainsi
se dégager les orientations suivan-
tes :
• Le déni total de la réalité, ca-
ractéristique de la psychose ;
• Le refoulement/détournement
des pulsions qui signent la né-
vrose ;
• Le clivage du moi dans les per-
versions.

Au demeurant mon souci principal
n’est pas d’être fidèle à la pensée
de Freud bien qu’il y ait quelque
chose d’extrêmement irritant dans
la prétention de beaucoup de psy-
chanalystes à se vouloir les seuls à
pouvoir parler valablement de celui
qu’ils semblent considérer comme
leur propriété exclusive.
Mais, si intransigeant que puisse
avoir été Freud sur le fait de poser
la sexualité au fondement de toute
sa théorie, son génie ne se laisse ja-
mais enfermer dans ses postulats, à
la différence de ses successeurs.
Il nous est facile de pointer la naï-
veté de cette position mais il faut
voir d’une part à quel point elle
était courageuse à son époque et
d’autre part que Freud ne pouvait
pas anticiper tout le développement
des théories de l’information qui
forment le paradigme principal de
notre époque.

Suite de ce texte
dans le prochain numéro
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Processus thérapeutiques
Nous avons pu remarquer les points
suivants lors de ces observations faites
pendant 6 mois :
1. Chez les huit personnes observées
dans cette recherche s’ajoutent aux
troubles profonds souvent d’origine or-
ganique bien déterminée comme pour
tout être humain mais renforcés par une
vie difficile dès la naissance, des trou-
bles psychologiques : problèmes exis-
tentiels, peur de mourir, douleur de per-
dre un parent, retrait devant les diffi-
cultés de la vie, violence, jalousie, etc.
Ces troubles ressemblent aux affec-
tions habituelles de toute psychothé-
rapie. Ils prennent des formes spécifi-
ques dues notamment au profond défi-
cit intellectuel et ils ne se dévoilent pas
nécessairement par des mots mais par
des attitudes, dessins, mouvements cor-
porels, jeux de main, rires, grogne-
ments, cris...
2. Il est possible à partir d’un diagnos-
tic posé en terme psychothérapeutique
en l’occurrence pour nous en terme
APO (cercle psycho-organique et trois
formes) de faire un véritable travail
psychothérapeutique. En APO un dia-
gnostic se fait à partir de l’histoire de la
personne mais aussi en reconnaissant la
forme énergétique qui est activée pen-
dant le temps de la séance thérapeuti-
que entre le client et le psychothéra-
peute. Cette possibilité de reconnaître
la forme incarnée dans « l’ici et main-
tenant » a été absolument indispensable
avec cette population car la psychothé-
rapeute n’avait que très peu d’informa-
tions quant à l’histoire des patients et
bien sûr ces derniers n’étaient pas capa-
bles de raconter leur vie !
3. Les outils utilisés sont d’abord en

lien avec la relation archaïque à la
mère. De ce fait, le travail thérapeuti-
que ne peut se faire qu’à travers des
moyens de communication non verbale
où le ressenti, l’éprouvé du psychothé-
rapeute est le point nodal pour qu’une
relation puisse se mettre en place. Pré-
sence, bercement, toucher, regard,
voix sont alors les seuls moyens de
faire progresser les thérapisants.
4. Le contre-transfert est donc cons-
tamment questionné, repéré par le psy-
chothérapeute pour guider son action et
aborder avec respect le thérapisant. Ce-
ci est manifestement le moteur du pro-
cessus thérapeutique pour que puisse se
constituer une enveloppe sécurisante,
stable qui ne se laisse pas trop agresser
et traverser par les stimuli extérieurs.
Vu de cette manière le contre-transfert
est un outil thérapeutique puissant et ir-
remplaçable. Il permet au psychothéra-
peute de travailler - on l’a vu - dans l’i-
ci et maintenant de la situation théra-
peutique.
Ces quatre points ont été repérables et
nécessaires chez toutes les personnes
observées dans cette recherche. Par
contre, les points suivants ne concer-
nent que les quatre résidents ayant un
niveau relationnel et intellectuel plus
élevé :
5. Des outils de type non verbal mais
nécessitant une possibilité de repré-
sentation, de symbolisation ont été uti-
lisés : dessins, pétrissage et modelage
de la pâte à modeler. Ont pu être utili-
sés aussi des paroles en écho, des imi-
tations de gestes. Cette distanciation
que donne ce type d’outils permet d’al-
ler vers la symbolisation.
6. Le travail n’est plus alors seulement
non verbal. Le psychothérapeute

nomme; il peut mettre des mots sur
un dessin, sur un sentiment qu’il voit
(comme le fait une mère avec son bé-
bé). Le contenant n’est plus alors seule-
ment corporel mais il devient un conte-
nant de mots.
7. Enfin, chaque fois qu’il est possible,
la psychothérapeute a été vers des thè-
mes ternaires comme ceux de la mort
personnelle (tant d’angoisse de morcel-
lement ou d’engloutissement de soi ou
de l’autre !) ou de celle d’un proche
(transmission, thèmes oedipiens amor-
cés).
8. Des avancées thérapeutiques ont
été observées chez 7 des 8 personnes
observées malgré des quotients intel-
lectuels bas et de graves troubles de la
personnalité.
Pour illustrer ces conclusions, nous
voulons montrer comment l’institution
répond aux questions posées page 16
en lien avec l’aide des outils diagnosti-
ques de la psychologue et à travers la
longue expérience de l’équipe éduca-
tive. Cela permet de voir comment une
collaboration respectueuse des limites
de chacun peut se faire entre le monde
psychothérapeutique et le monde édu-
catif.

Réponses à trois ques t ions
existentielles
1. « Est-il possible de prévenir ou de
contenir les crises d’angoisse existen-
tielles qui sont parfois très fortes chez
certains résidents ? » (sollicitation de
la forme unaire)
Oui parce que les crises d’angoisse
peuvent être repérées par l’observation
« signal mouvement », par la posture
du corps, les crispations du visage, des
mains, par l’intensité des cris, la teneur
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des paroles, l’agitation psychomo-
trice….
Pour C. par exemple, la psychothéra-
peute utilise une couverture pour l’en-
velopper quand C. est dans son mal-
être qu’elle peut parfois verbaliser :
« suis pas bien ».
Une couverture a été mise dans le bu-
reau de la psychologue à sa demande.
La psychothérapeute l’installe sur une
chaise longue dans son bureau, elle la
recouvre et lui donne un massage onto-
logique et sécurisant.
Elle sent alors une forte tension de la
tête qui commence à descendre douce-
ment vers le ventre, puis s’évacue dans
une circulation où le déflux énergétique
se fait ressentir.
Il lui est arrivé d’allonger C. sur le ca-
napé dans la salle de télévision, de lui
mettre une couverture et de rester tran-
quillement à côté d’elle, soit en la ber-
çant, soit en lui parlant tout doucement
et l’effet est relativement immédiat, C.
se relâche et peut parfois s’endormir en
récupérant de sa sécurité ontologique.
Cela tranquillise l’équipe mais aussi le
groupe. Souvent elle pose une main sur
sa tête et l’autre sur son ventre, cette
polarisation est très sécurisante en cas
d’angoisse. Un « packing » léger sur
l’ensemble du corps amène aussi un
apaisement.
Il est à noter que la psychothérapeute a
été formée en massages biodynamiques
et a suivi la spécialisation « toucher-
massage » avec l’EFAPO. Couverture
et chaise longue font désormais partie
du bureau de la psychologue au foyer,
et le toucher thérapeutique est accepté
au sein de l’établissement.
Pour F. le fait de venir s’isoler dans son
bureau peut suffire à contenir l’an-
goisse qu’il exprime alors à l’aide du
graphisme : « le tonnerre » d’un geste
rapide et saccadé, avec lui elle ne prati-
que pas de massage, difficile à suppor-
ter. Parfois une légère touche d’humour
de la part de la psychothérapeute peut
l’aider à se décrisper. Il est très sensible
à l’humeur de l’autre, et sa parole peut
l’aider à se tranquilliser. Mais quand il
est très angoissé, elle ressent fortement
la charge énergétique en elle, ce qui gé-
nère une tension qu’elle doit gérer et
apaiser à l’intérieur d’elle au moyen de
la respiration et d’un bon ancrage, pour
pouvoir ensuite l’aider à se réguler.
Dans ces deux exemples la manière de
calmer la crise d’angoisse existentielle
est différente mais elle consiste essen-
tiellement à renforcer la structure
unaire : une enveloppe sécurisante
(couverture qui enveloppe ou bureau
qui protège des entrées intempestives
des autres résidents et des autres éduca-

teurs). La pointe d’humour se place
dans la relation duelle : complicité lé-
gère.
2. « Comment poser les relations
amoureuses avec des personnes pré-
sentant des déficits intellectuels énor-
mes ? »
Pour C, F, H, PL, les sentiments amou-
reux peuvent s’exprimer verbalement.
C. aime D., un autre résident du foyer,
et elle se montre jalouse à l’égard de
FL., une résidente qui est très copine
avec D. Elle peut même la bousculer
physiquement et cela peut devenir ob-
sessionnel dans son discours. On trouve
là une amorce de la forme ternaire sous
un mode oedipien.
F. est plutôt dans l’approche de la dé-
couverte de la différence des sexes :
« Embrasser les filles pas les garçons »
dit il avec un point d’interrogation. Il se
surprend même à être gentil avec cer-
taines résidentes… Découverte aussi de
l’expression des sentiments :
« Caresser Câline, pas taper Câline ».
Il me touche alors la joue délicatement,
attendant ma réaction. En général je
souris et je lui permets ce contact. Câ-
line était son chat et nous avons travail-
lé cette relation à son chat avec la pâte
à modeler. Pouvoir être gentil et du
coup se faire accepter par les autres et
être aimé. La question duelle est pré-
pondérante.
Pour H. c’est plutôt à travers l’agressi-
vité et le rejet que s’exprime la ques-
tion amoureuse, mais derrière semble
se cacher un grand besoin d’amour, se
sentir aimer ? Mais est-ce possible d’ai-
mer l’autre ? Le lien à la mère est très
important chez H. Aimer semble se tra-
duire par détruire l’autre y compris ver-
balement. Il semble que nous soyons là
entre une relation symbiotique, fusion-
nelle (unaire) et une tentative d’aller
vers la relation duelle.
PL lui est très amoureux de Ch. une ré-
sidente d’un autre foyer ; et d’ailleurs il
s’est marié symboliquement en collant
leurs deux portraits à la place de ceux
d’un couple de mariés découpés dans
une publicité. La place du ternaire est
faite.
Mais les relations sexuelles sont inter-
dites au sein du foyer (s’il y a des
transgressions nous n’en savons
rien…). Seuls les sentiments amoureux
ont le droit d’exister et des élans de
tendresse peuvent avoir lieu parfois en-
tre deux personnes. Pour ma part (c’est
Martine qui parle ici) j’accueille les
confidences dans mon bureau et je reste
respectueuse de ce qu’ils peuvent s’au-
toriser à vivre. Parfois je réponds à des
questions plus précises de leur part en
matière de sexualité et je m’aide de la

revue Titeuf, le zizi sexuel qui est très
bien faite pour les collégiens. Leurs
questions sont relatives à cette tranche
d’âge. On note une très grande immatu-
rité sexuelle chez eux malgré que phy-
siquement ils soient adultes ce qui gé-
nère un décalage entre réalité physique,
physiologique et capacité cognitive et
psychique.
Ce qui est bien sûr évident c’est la ter-
rible quête affective qui ne peut être
comblée du fait du handicap qui limite
leur vie dans sa réalisation avec l’autre.
Pour ce qui concerne le G4 la question
est difficile. Comment repérer les af-
fects ? Cependant ils ont par moments
entres eux des élans de tendresse. Cer-
tains ont partagé leur vie dans d’autres
institutions avant de venir vivre au
foyer. Ils se connaissent depuis tout pe-
tits. Et ils se reconnaissent.
3. « Comment les résidents peuvent-ils
vivre et comprendre cette notion de
temps qui passe (question essentielle-
ment ternaire) ? »
La notion de temps qui passe est vécue
à travers les anniversaires, systémati-
quement fêtés au foyer. Ce sont des
moments forts et attendus par chacun,
il y a une joie collective à fêter les an-
niversaires des uns et des autres.
Le repérage des fêtes de Noël, jour de
l’an, Pâques, carnaval, vacances d’été
sont aussi des moments importants au
sein de l’établissement, plus que les
saisons, ils marquent le temps qui passe
et l’année qui s’écoule. Il y a aussi la
confrontation à la mort, à la perte d’un
membre de la famille qui engendre
l’angoisse de la peur de la disparition
des parents. Certains y sont déjà
confrontés.
La psychothérapeute utilise le calen-
drier comme repérage même s’il n’est
pas toujours lisible pour eux.
Par contre, pour le G4, le temps semble
immuable, la journée se repère parce
qu’elle est codifiée dans le fonctionne-
ment, mais cela ne semble pas intégré
comme un repère temporel. On l’a déjà
vu pour eux le ternaire est quasiment
impossible à vivre, ils sont souvent
dans un monde cosmique (pré-unaire).

De l’impact des outils APO
sur le processus thérapeutique
On ne peut pas séparer pour cette popu-
lation très en difficulté les outils de
l’intention thérapeutique et donc des
concepts. En effet la compréhension
des concepts APO, notamment le CPO
et les trois formes permet la mise en
place et l’usage adéquat des outils.
L’utilisation du toucher thérapeutique à
visée contenante, sécurisante, ne peut
être efficace que si l’intention est clai-
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rement précisée par le psychothéra-
peute. Le fait de pouvoir situer le rési-
dent en terme de problématique dans le
CPO, par exemple, permet une meil-
leure adéquation outil-point du CPO en
terme d’énergie et d’enveloppe corpo-
relle, dans ce qui se joue ici et mainte-
nant.

Le concept des trois formes est intéres-
sant à utiliser pour analyser le contre-
transfert du thérapeute dans le ressenti
énergétique et émotionnel face au rési-
dent. Savoir et pouvoir repérer l’éner-
gie unaire, duelle ou ternaire facilite
l’établissement d’un contact et d’une
relation lorsque le langage verbal n’est
pas établi.
Face à une population handicapée, la
notion de repérage signal-mouvement
permet un bon décodage de ce que
l’autre essaie de dire ou de faire passer
au psychothérapeute y compris de fa-
çon inconsciente.
Nommer le sentiment et l’émotion pour
le résident qui ne peut l’exprimer ver-
balement a pour effet d’ancrer l’autre
face au thérapeute dans la relation et
dans la réalité de son être profond. Le
résident entend ce qu’il ne peut nom-
mer ou exprimer mais il peut par contre
ressentir. Son statut de personne s’en
trouve renforcé ainsi que sa place dans
l’institution.
Le contre-transfert organique et énergé-
tique comme outil thérapeutique favo-
rise et facilite le travail. Les questions :
« qu’est-ce que tu veux, qu’est-ce que
tu sens, qu’est-ce que tu ressens », sont
alors posées pour le psychothérapeute.
Il est intéressant de noter que les fortes
problématiques situées dans l’unaire
vont dans le sens de l’adaptation propre
de la mère au nourrisson en terme de

« bons soins » du psychothérapeute
donné au résident. Il ne s’agit pas de
coller à la problématique du résident. Il
s’agit de percevoir en finesse et en sub-
tilité et donc en sensibilité.
Apprivoiser, sentir, ressentir, tenter de
comprendre et d’analyser ce qui en
mots ne peut se verbaliser du fait du
handicap.
L’observation et le travail thérapeuti-
que sur six mois aura permis une meil-
leure approche du résident dans sa véri-
té profonde qui ne peut s’entendre que
dans cet espace-temps cadré et limité
de l’entretien thérapeutique. Bien des
situations exprimées dans cet espace
ont pu être élaborées grâce aux moyens
d’expression que sont le dessin, la pâte
à modeler, le toucher. Aussi limitée que
soit la réalité cognitive de ces person-
nes, le travail a pu se mettre en place et
déboucher sur une meilleure compré-
hension de la personne, approche qui
n’aurait pu se faire dans le grand
groupe.
Cette élaboration faite par le psycho-
thérapeute en effet miroir du résident,
permet d’approcher autrement la per-
sonne handicapée. Cela a pour consé-
quence une meilleure compréhension
au sein de l’équipe éducative et facilite
donc la prise en charge des résidents
avec une vision autre. Ceci peut per-
mettre de sortir de certaines situations
conflictuelles liées à une incompréhen-
sion de ce qui se joue et de comment
cela se joue pour le résident dans l’inte-
raction : résident-résident, résident-
éducateur, résident-institution. Les trois
modalités d’interaction sont toujours à
entendre et à comprendre dans l’ana-
lyse des observations.
Les outils de l’Analyse Psycho-
Organique ont permis de décrypter les

problématiques, de les élaborer et d’ai-
der les résidents à les travailler selon
leurs moyens et leurs capacités propres
dans le plus grand respect. La personne
handicapée apporte une grande richesse
au thérapeute dans la connaissance de
la personne humaine, tant au niveau de
ses souffrances que de ses joies, voire
de ses espoirs et surtout beaucoup d’a-
mour qu’il faut apprendre parfois à
pouvoir recevoir. Ensemble nous fai-
sons partie de cette humanité…

Stabilité du travail
Pour que les acquis demeurent cela né-
cessite une répétition dans le temps et
l’espace. Il semble donc nécessaire de
garder un contact thérapeutique sur le
long terme. D’autant que l’accès au
symbolique est très difficile, voire im-
possible pour le G4, du fait du grand
déficit intellectuel et de la quasi impos-
sibilité d’acquérir un langage verbal.
Les outils, essentiellement verbaux (de
la part du psychothérapeute) et corpo-
rels permettent d’établir le contact de le
maintenir dans le temps en favorisant
un codage et un repérage pour les per-
sonnes, ceci amenant plus de sécurité et
de sociabilité.
Il est important de noter que le vieillis-
sement des résidents contribue à la
perte des apprentissages et l’installation
dans plus d’immuabilité, dans le monde
de l’indifférencié. Le travail consiste
donc à maintenir les acquis faits dans
l’enfance essentiellement et à limiter
une trop rapide régression. Le travail
psychothérapeutique permet de mainte-
nir la sécurité et une certaine qualité de
relation. Il contribue même au maintien
d’acquis d’ordre cognitif ! Ce dernier
point nous a quelque peu surpris mais
en fait il est logique.

L'analyse psycho-organique, méthode
de travail et de réflexion psychothéra-
peutique, allie trois niveaux d'organisa-
tion psychique et somatique, le
concept, les connexions organiques et
l'organique profond.
Si le niveau du concept est très peu éla-
borable avec cette population lourde-
ment handicapée du fait d'un déficit co-
gnitif important, cette méthode nous
permet cependant de travailler au ni-
veau des connexions organiques et sur-
tout de l'organique profond. C'est ce
troisième niveau qui a été le plus sou-
vent sollicité avec les huit résidents
choisis pour notre recherche. Mais ce
niveau est également fortement inter-
pellé dans le contre transfert du théra-

peute en terme d'énergie et de ressenti
organique. Ce niveau est fondamental
puisqu'il touche la question de la sécu-
rité ontologique qui a un grand besoin
d'être renforcée pour l'ensemble des
huit personnes. Les besoins élémentai-
res : respirer, être porté, être touché,
manger, jouer, avoir du plaisir, besoin
d'amour, sont présents en permanence
et demandent une réponse de la part du
psychothérapeute vis-à-vis des rési-
dents sans pour autant s'enfermer dans
cette relation thérapeutique. Telle la
mère et son enfant, le thérapeute doit
s'adapter en permanence à l'autre en
face, à son humeur du moment, à sa
souffrance, à ses troubles de santé
etc…, sans se sentir envahi. Il doit pou-

voir entendre cet organique profond et
le décoder avec sa sensibilité. Mais il
ne doit pas y coller. Répondre à un be-
soin ne va pas forcément dans le sens
de le satisfaire, mais surtout il s'agit de
pouvoir l'entendre, le nommer, le re-
connaître et aider l'autre à le reconnaî-
tre. La réponse du thérapeute peut être
un toucher ontologique, un toucher sé-
curisant et ou soutenant, un toucher de
compréhension (main-épaule), affirma-
tion de ce que le psychothérapeute
comprend chez l'autre, par un geste
soutenant. Le sens du toucher, c'est-à-
dire l'intention thérapeutique est ici très
importante, plus que pour n'importe
quelle autre population. Il s'agit d'affi-
ner ce toucher en terme de pression

AFFINEMENT DES CONCEPTS DE LA MÉTHODE 
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plus ou moins intense (à quel niveau je
touche), en fonction du message que
l'on essaie de faire passer : je t'entends,
je te comprends, je te soutiens, je t'aide
à sentir ta sécurité…
Nous voyons bien qu'ici nous "touchons"
fondamentalement au point 1 du cercle
psycho-organique qui va permettre d'aller
pour le résident au point 2 dans l'accumu-
lation de ce que lui donne le thérapeute,
ou vers le point 9, dans un bien être orga-
nique profond, lui permettant d'aller vers
l'orgonomie. Cela peut se jouer sur de
toutes petites séquences durant la durée
d'une séance dans le bureau de la psycho-
logue du foyer.
Cette population observée est touchée
organiquement par les problématiques
de santé liées au handicap (problèmes
cardiaques, respiratoires, tension…).
L'organique profond, " soubassement de
la personne " est donc directement mis en
jeu et va interférer de façon manifeste sur
les relations affectives des résidents : hy-
persensibilité à l'environnement social,
affectif, relationnel. Les capacités d'auto-
régulation de ces personnes handicapées
sont pratiquement inexistantes et dépen-
dent de l'intervention d'un tiers, et donc
du thérapeute dans sa fonction ou de
l'équipe des éducateurs.
Le niveau de l'organique profond est ici
directement et visiblement en lien avec
le niveau des connexions organiques.
La lecture du corps est un véritable lan-
gage avec cette population. L'état affec-
tif, émotionnel du moment laisse une
empreinte, une trace que le thérapeute
décodera avec attention et finesse. Une
tension interne forte amènera une agita-
tion motrice, des mimiques qui, si cela
est bien repéré par le thérapeute, pourra
être mis en mots par lui pour le résident
si celui-ci n'en est pas capable.
(Exemple : lecture du visage, ferme-
ture, contraction; interprétation du thé-
rapeute, je te sens triste, en colère; re-
présentation, dessin du chien qui mord,
de l'oiseau tombé du nid, de la forme
fœtale, du tonnerre…).
Si l'accès aux sentiments et aux émo-
tions est difficile pour cette population,
il n'en est pas pour autant fermé et s'ex-
prime souvent par des passages à l'acte,
seul mode d'expression parfois possible
quand la parole ne peut se dire. Passa-
ges à l'acte pouvant être temporisés
avec l'aide du thérapeute qui par sa
compréhension, son soutien, et une cer-
taine connaissance des abréactions liées
au travail psycho-corporel permettra
qu'une régulation devienne possible
pour la personne.
Quant au niveau du concept, nous
l'avons vu, il est difficile à exploiter

dans le travail. Le monde des représen-
tations et des pensées de cette popula-
tion nous semble souvent garder ses
mystères. L'élaboration reste d'un ni-
veau primaire, archaïque, quand elle est
possible. Travailler avec les mots, avec
les images ne nous permet pas toujours
de comprendre ce qui est présent pour
la personne. Le lien avec l'organique
profond, en passant par les connexions
organiques est certainement plus par-
lant avec le risque de passer à côté de
ce qui est vécu.
Je terminerai en disant que nous ne sa-
vons jamais vraiment ce qu'il en est
pour l'autre, par contre nous savons ce
qu'il en est pour nous en tant que théra-
peute dans notre contre-transfert orga-
nique, conceptuel et émotionnel. Cela
permet au psychothérapeute de nom-
mer ce qu’il voit ou ce qu’il sent. Le
psychothérapeute met les mots sur un
dessin, sur une émotion qu’il perçoit
chez un résident. En fait il fait comme
une mère le fait avec son bébé. Elle
donne une cohérence aux situations vé-
cues avec l’enfant lorsqu’elle met en
mots ce qu’elle croit et ressent profon-
dément. Elle organise le monde psychi-
que de l’enfant.
Bien sûr le bébé normal pourra plus
tard reprendre les mots de sa mère et
les faire siens en se mettant lui aussi à
parler, alors qu’avec la population qui
est la nôtre, il est bien souvent impossi-
ble, surtout avec les plus handicapés,
d’atteindre cette autonomie langagière.
Nos « résidents » ont constamment be-
soin que l’on nomme pour eux les si-
tuations qu’ils vivent.

Conclusion
Dans ce travail, la forme unaire tou-
chant à la sécurité ontologique des per-
sonnes a été fortement appréhendée,
avec une approche plus pointue de ce
qui pourrait appartenir à du "pré-
unaire", faisant ainsi le lien entre le
point 1 et le point 9 du cercle psycho-
organique. Nous avons pu observer à
partir du tableau des trois formes com-
ment les personnes, au travers de leur
handicap, tentaient malgré tout de sortir
d'une énergie indifférenciée, en deçà de
l'unaire, pour faire émerger la constitu-
tion d'un je, certes pouvant rester très
archaïque, mais allant toutefois vers la
rencontre duelle dans une certaine re-
connaissance de l'autre, n'impliquant
pas forcément une reconnaissance sta-
ble de soi. Et c'est au travers de ce léger
mouvement qu'en tant que thérapeute
nous pouvons sentir l'âme de la per-
sonne, ressentir que l'être existe au-delà
de l'enfermement que représente la

lourdeur du handicap. Le travail, essen-
tiellement axé sur le renforcement de
l'enveloppe (enveloppe corporelle, en-
veloppe énergétique, enveloppe psychi-
que) permet qu'une relation soit possi-
ble avec le thérapeute, et par extension
avec l'environnement. Mais rien n'est
jamais acquis, la grande difficulté pour
le thérapeute réside dans cette accepta-
tion là. Une légère ouverture peut en-
traîner une longue fermeture.
Comme tout organisme en mouvement
et donc vivant, il s'agit tour à tour d'ex-
pansion, de régression, de stagnation, et
donc de pulsation. Cette pulsation ori-
ginelle est particulièrement présente,
énergétiquement parlant, chez l'ensem-
ble de ces personnes, et c'est avec cela
et de manière très subtile que nous tra-
vaillons.
L'analyse psycho-organique, au-delà
d'une méthode, permet une approche à
la fois physique, psychique et spiri-
tuelle de la personne humaine.
Cette recherche aura permis de travail-
ler plus subtilement l'ensemble des
concepts qui constitue cette méthode
psychothérapeutique. L’utilité de cette
recherche s’est faite dans deux sens :
1. d’un diagnostic qui demandait une
grande finesse d’élaboration des pro-
cessus primaires vers un affinement des
concepts.
2. des concepts vers l’affinement du
diagnostic.
Pour être plus précises, nous pouvons
dire qu’il était nécessaire, pour faire un
diagnostic différentiel des personnes que
nous avions en face de nous, de créer, à
l’intérieur de la forme unaire principale-
ment - celle de la constitution du « je » -
des nuances pour rendre compte de l’en-
droit où ce « je » était dynamique. C’est
dire aussi là où nous pouvions en tant que
psychothérapeute centrer nos interven-
tions. De même, en prenant comme mo-
dèle le cercle psycho-organique, nos ob-
servations se concentraient essentielle-
ment dans les points du cercle liés à l’or-
ganique profond.
En retour, les concepts devenant plus
fins, ils pourraient rendre compte des
mêmes nuances dans la constitution de
l’identité des personnes ne présentant
pas des troubles aussi graves. Comme
très souvent dans l’histoire de la psy-
chopathologie ce sont les patients les
plus en difficulté qui permettent de
faire des avancées théoriques dont peu-
vent bénéficier toutes catégories de po-
pulations.
Cette recherche nous a amenées au-
delà de nos hypothèses de départ.

Espoey et Marignac, avril 2005
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Nous étions conviés jeudi 9
mars à 18h30 à nous retrouver
pour une commémoration au-
tour de sa mémoire. Une qua-
rantaine de personnes avaient
répondu à l’invitation des Boye-
sen. On pouvait reconnaître sur
l’estrade aux côtés de Joëlle et
Paul Boyesen, Anne Fraisse,
Eric Champ, Jacqueline Besson

et Yves Brault. Dans la salle,
Mireille de Laportalière notre
présidente était venue accompa-
gnée d’une partie du CA de no-
tre association. Sur le même
rang Serge Ginger secrétaire gé-
néral de la FF2P et Michel Mei-
gnant président de la FF2P
étaient venu se rappeler de Ger-
da. Dans la salle, plusieurs for-
mateurs de l’EFAPO, des mem-
bres du CAPOP et des membres
de notre association avaient aus-

si fait le voyage du souvenir.
Paul Boyesen a pris le micro

pour nous rappeler qui était
Gerda Boyesen. Après nous
avoir parlé de son « dernier en-
vol difficile », il nous a raconté
avec humour les moments co-
casses de l’enterrement où il a
dû prendre la place du prêtre qui
est arrivé seulement au moment

du départ du cercueil. Il nous a
ensuite brossé un portrait de la
saga familiale de Gerda, de sa
vie d’enfant, de femme, de son
rôle de mère et de sa vie profes-
sionnelle.

À travers ce chemin de mé-
moire, l’émotion a souvent été
ponctuée par des hauts-parleurs
qui portaient bien leur nom ! Ils
ont pris pendant toute la soirée
un malin plaisir à émettre des
ronflements tonitruants comme

si Gerda avait
trouvé le moyen
d’exprimer son
opinion et ses remarques sur les
différents témoignages. Ici, elle
soulignait un trait, là, elle expri-
mait son déni, ou là encore, elle
montrait son accord avec ce qui
se disait ! Ce petit manège plein
d’espièglerie nous a bien fait
sourire dans une cérémonie qui
aurait pu devenir pesante. Paul a
ensuite souligné le rôle écrasant
des hommes pour rétablir une
fausse croyance de l’absence
d’homme dans sa famille. Il
nous a aussi raconté que Gerda
avait pris son cancer comme son
ultime champ de recherche per-
sonnel. Il a ensuite présenté dif-
férentes facette de sa collègue :
la femme « soigneuse pour la
Force de Vie », la femme qui ai-
mait les personnes, la femme en
lutte pour les femmes psy, la
femme rebelle, la mère absente
pour ses enfants, la cher-
cheuse… Dans un moment d’é-
motion retenu, il s’est aussi sou-
venu de : « la femme unique
dans sa dynamique empathique,
dans son approche de la Bonne
Mère et dans le re-parentage or-
ganique ! »

Paul a ensuite tendu le micro
à Joëlle Boyesen qui nous a fait
bien rire en racontant comment
elle s’attendait, lors de sa pre-
mière rencontre avec Gerda, à
rencontrer une femme phallique
alors qu’elle s’était retrouvée en

L’héritage de Gerda 

Gerda Boyesen, notre présidente honoraire, est décédée à l’âge de 83 ans à 
Londres des suites d’un cancer contre lequel elle a lutté pendant onze ans.  

De gauche à droite lors de la cérémonie : Jacqueline Besson, Yves Brault, Anne Fraisse,  
Paul Boyesen, Joëlle Boyesen et Eric Champ. 

 COMMÉMORATION  
DU 9 MARS 2006 À PARIS Par Stéphane Dauberville 
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face d’une « Apple Cream Ma-
ma » ! Joëlle a tenu aussi à sou-
ligner la dimension de Bonne
Mère qu’incarnait Gerda ainsi
que sa capacité fusionnelle et sa
fluidité psychique.

Elle a terminé son interven-
tion en nous contant les derniers
instants de Gerda et son refus de
« décoller définitivement » vers
d’autres mondes alors que son
esprit restait « accroché entre
psyché et soma ». Devant cette
ultime rébellion la famille s’é-
tait posée la question d’un ul-
time rituel de passage mais bien
vite ils ont réalisé que la spiri-
tualité de Gerda l’avait fait sor-
tir des rituels pour la déposer
su r l e s r i vages d ’une
« spiritualité cosmique ». Seule
la lecture du Bardo Todol des
Tibétains lui a permis lors de la
lecture des derniers mots du
texte de déployer ses ailes et de
s’envoler. Voilà comment se
construit une légende, pourrait-
on dire !

Éric Champ a pris la suite de
Joëlle pour nous dire combien il
avait été impressionné chez
Gerda par sa confiance dans les
Forces de Vie et comment elle
stimulait par sa présence la Vie

chez l’autre. « Chez Gerda, je
reconnais que les forces de la
Guérisseuse sont plus puissantes
que celles du Psychothéra-
peute ! » nous a dit Éric dans un
ultime hommage.

Ensuite Anne Fraisse a fait
surgir certains souvenir se rap-
portant à la création de l’APO et
à la sortie du livre « Entre Psy-
ché et Soma » en France. Elle a
ensuite délicatement brossé un
portrait de cette femme qui a su
nous apporter le « toucher onto-
logique », se battre contre les
idées de la psychanalyse qui ne
proposait que « le deuil » après
un trauma, alors que Gerda ap-
portait enfin la possibilité de la
« réparation dans la régres-
sion ». Anne a terminé son por-
trait en nous parlant de la
femme qui « stimulait chez les
femmes le Féminin Irradiant »
et « la femme qui pensait » et
avait su gagner ce droit.

Puis Jacqueline Besson et
Yves Brault nous ont rappelé
leurs premiers stages avec Ger-
da où elle arrivait quarante-cinq
minutes après le début du
stage ! « Mais lorsqu’elle était
là, elle était présente à
200 % ! » nous a raconté Jac-

queline avec un grand sourire.
« Et cette expérience des forces
de la Vie, elle a continué à la vi-
vre à 200 % même dans la ma-
ladie ! » a conclu Jacqueline.

Ensuite Mireille de Laporta-
lière, notre nouvelle présidente,
a pris la parole, au nom de l’as-
sociation, pour nous rappeler
qu’une partie de nos origines ré-
sidait dans la Psychologie Bio-
dynamique et dans la personne
de Gerda Boyesen. Elle a aussi
démontré que ce devoir de mé-
moire allait avec la dynamique
de recherche identitaire que
l’association a initié avec les
Journées de Recherches Clini-
ques et les Journées d’Étude.

Vers 20h, j’ai dû quitter l’as-
semblée alors que la commémo-
ration continuait et que Serge
Ginger de la FF2P prenait la pa-
role. Il s’est tourné vers Paul
Boyesen pour lui exprimer com-
bien il appréciait les personnes
qui ne vivaient pas sur l’héri-
tage mais qui savaient le trans-
former et le faire fructifier !

Je suis certain que les témoi-
gnages ont dû continuer à se
succéder mais j’avais deux en-
fants à la maison qui attendaient
leur Papa.

TEXTE LU PAR PAUL BOYESEN LORS DE LA CÉRÉMONIE 
AU CRÉMATORIUM DE KEW GARDEN À LONDRES, LE 4 JANVIER 2006 

 
Dear Gerda, 
 

When you were a young school girl, your favorite place to study  
was sitting in the branches of a tree. That is were you always were, 
between heaven and earth. You reached out to the ultimate branch,  
the top of the tree that is the trunk leading to the sky. It is fragile  
as it reaches upwards. Now, you have gone beyond, and we are 
climbing branches. Seeds have fallen to the ground, and new  
trees grow. And so we all grow, and beyond… 
History will be kind and loving to you, as you you were  
kind and loving to life. 
 

Thank you. 
 

Paul 
L’équipe organisatrice du Colloque te transmet,  

cher Paul, ainsi qu’à Joëlle et tes soeurs,  
son chaleureux soutien dans l’épreuve  
que vous traversez, et rend hommage  

à la personne et au travail fondateur de Gerda Boyesen. 
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Je n'en finirais pas d'évoquer la poésie du langage,
l'espace de liberté et de créativité qui accompagnaient
les formations et les interventions de Gerda..

Celle que nous avions organisé par exemple en
mai 85, au Centre de Psychologie Biodynamique de
Grenoble avec les inévitables incidents organisation-
nels inhérents aux déplacements de Gerda ! Ce fut une
conférence vivante, improvisée, appréciée par un pu-
blic surpris et séduit par l'originalité de la méthode.

Ou bien encore, l'Institut à Londres, ses rangées de
tables de massage, son atmosphère recueillie et silen-
cieuse, où ne s'entendaient que quelques rugissements,
des portes grinçantes s'ouvrant au flux de la vie et de la
rivière enchantée.

... Ibiza, en stage d'été polyglotte, version Esalen,

où Gerda, dans une robe ample à vo-
lants fleurie comme elle en portait
souvent, a montré son côté volcani-
que, primaire ? secondaire ? en tous cas très
« sympathique ». Quittant le groupe, très en colère, fit
la démonstration in situ, du cercle vaso-moteur et pour
nous, étudiants médusés, ce fut l'occasion d'expéri-
menter le réflexe de sursaut, le happy-end ecto-
endodermique. Expire... et retour du glouglou salva-
teur.

Imprévisible, versatile, Gerda pouvait l'être jusque
dans des extrêmes qui encourageaient des projections
tour à tour, de fée ou de sorcière; arrivant un jour en
retard, repartant un jour plus tôt que prévu en spéciali-
sation de deep-draining. Certains s'en souviennent en-
core et peuvent en rire aujourd'hui !

Une mystérieuse synchronicité m'a conduite jus-
qu'à la Psychologie Biodynamique. J'y ai pris racine,
sa sève a nourri ma pratique de sa profonde sagesse.

Le meilleur hommage que je puisse rendre à Ger-
da, est de transmettre ce que j'ai reçu en remerciant la
vie pour cette rencontre.

En 1974, j’apprends qu’un
groupe de « travail corporel » vient
de se créer à Genève. Je décide
d’aller voir ce qui s’y fait. J’arrive
un samedi vers 12 heures dans une
usine désaffectée et me trouve
derrière une porte d’où sortent des
cris un peu étranges. J’attends un
moment me disant que cela doit
faire partie de l’ « exercice » mais
au bout de quelques minutes les
bruits s’amplifient et je décide, un
peu effrayée, d’entrer.

Je vois tout d’abord une dame
très détendue, avec une longue robe
bleue, bien maquillée, assise sur un
banc qui regarde tranquillement des
personnes s’agiter et crier. Son
calme m’indique que tout doit être
en ordre malgré l’étrangeté de la
situation pour moi. Je m’approche
d’elle pour lui expliquer mon retard
mais elle ne répond rien et me
sourit. Rassurée, je souris aussi et

m’assieds par terre, le dos bien collé
au mur…Quelqu’un prend mon
pied délicatement et me voilà
entrain de faire un feed-back avec
quelques participants d’un groupe
de « bioénergie », comme on disait
à l’époque, animé par Gerda
Boyesen. J’y resterai et rencontrerai
Ebba puis Paul Boyesen.

Beaucoup plus tard, en 1985,
nous avions, Yves Brault et moi,
invité Gerda à faire une conférence
à Toulouse. Elle est venue avec
Dan Smith et a charmé une salle de
80 personnes par ses paroles
(traduites) et surtout ses mimiques
et ses gestes si expressifs. Elle est
venue dormir à Gargas et nous
avons beaucoup apprécié Yves et
moi son humour et son don de
conteuse.

Elle est revenue à Gargas
quelques années plus tard pour
donner une spécialisation de

deep-draining,
sa méthode spé-
cifique et bien-
aimée. Nous étions un tout petit
groupe de six personnes : Elsa
Vaudaine, Françoise Werner, Gil
Stroh, Martine Dupuis, Yves Brault
et moi-même. Au début Gerda
n’était pas contente du tout que
nous soyons si peu mais lorsqu’elle
a compris que nous voulions
vraiment une formation complète,
elle s’est mise à enseigner et elle est
redevenue radieuse.

Enfin, j’ai eu l’occasion de la
rencontrer assez fréquemment
lorsqu’elle animait le groupe de
formation pour kinésithérapeutes
que nous avions créé Gérard Lucas
et moi dans les années 90.

Elle aimait beaucoup travailler
avec des kinésithérapeutes ; eux
étaient un peu surpris par sa
manière de toucher, sa technique

Énergie... rouge... bleue... blanche
Ronron du chat

Personnalité primaire
Psycho-péristaltisme

Bio-field
Pulsation

Soleil... guerrier... princesse aux petits pois...

SOUVENIRS  
DE GERDA BOYESEN Par Jacqueline Besson 

CE QUE GERDA BOYESEN 
NOUS A TRANSMIS Par Elsa Vaudaine 
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Ce fut au début de l’année 1985 que les éditions
Payot publièrent Entre Psyché et Soma, introduction à
la Psychologie Biodynamique, livre de Gerda Boye-
sen. Pour soutenir ce livre, l’association française de
Psychologie Humaniste présidée par Jacques Durand-
Dassier et l’association de Psychologie Biodynamique
présidée par Jean-Pierre Magnant organisèrent une
conférence à la Cité Universitaire à Paris, le 18 avril
1985.

Se tint une conférence de presse devant huit jour-
nalistes puis ce fut Roger Dadoun, un des biographes
de Reich, auteur entre autres de Cent fleurs pour Wil-
heim Reich qui présenta Gerda Boyesen à un auditoire
de trois cents personnes.

Habillée d’un vêtement clair, un bandeau blanc
dans les cheveux, fort élégante, Gerda irradiait de sa
présence. Malgré un français hésitant, elle partagea
avec enthousiasme la découverte du psycho-
péristaltisme : « Le péristaltisme contrôlé par le sté-
thoscope est une technique thérapeutique qui consiste
à stimuler la réponse du péristaltisme intestinal de
manière à faciliter l’élimination des produits de stress.
Dans ce but, un stéthoscope est posé de diverses fa-
çons sur les points appropriés dans la région du nom-
bril. Ainsi le moindre mouvement intestinal est-il cap-
té, amplifié et suivi avec précision. Cela permet au
thérapeute de maintenir une relation intime avec la
tension viscérale et de maîtriser constamment les ré-
actions au traitement. Ce dernier peut être un mas-

sage ou encore d’autres techniques
somatiques. Les séries de traite-
ments conduisent à un relâchement
graduel de la contraction et à une augmentation du
tonus. La capacité de fonctionner de manière sponta-
née et l’auto-régulation végétative sont aussi restau-
rées. L’auto-régulation dépend de l’état de l’ensemble
des organes viscéraux ».

Michel Meignant et moi-même avions pris en
charge l’organisation d’un déjeuner en son honneur le
même jour au « Pied de Cochon ». Une vingtaine de
convives l’entouraient, sa famille et les chefs de file
des différents courants de la psychothérapie en France.

Son livre fut un succès et fut suivi d’une deuxième
édition en 1990.

La présidente du centre de Psychologie Biodyna-
mique que j’étais à cette époque se souvient de l’aug-
mentation des demandes d’informations, d’entretiens,
de clients après la sortie de ce livre qui parlait profon-
dément aux patients.

Ce livre avait atteint son but : toucher la sensation
et faire travailler l’inconscient. Comment tenir ensem-
ble le corps et l’esprit, comment faire dialoguer Éros et
Logos, comment habiter cet entre-deux, entre Psyché
et Soma ?

Voici l’héritage et le défi que tu nous as légués.
Gerda, je ne peux finir cet hommage sans penser à

l’étudiante qui a appris auprès de toi, à la jeune forma-
trice qui a fait ses premières armes dans la fondation
Boyesen, aux stages d’été au Château de la Salle, à toi,
plongeant tout habillée dans la piscine pour rattraper
un collier de perles qu’un de tes petits enfants avait
lancé, à une visite dans ta maison à Londres, à des ren-
contres dans les colloques européens, à un bal à
Vienne où tu étais accompagnée par ton mari.

Et pourtant, ce fut aussi en 1985 que Paul et Joëlle,
ton fils et ta belle-fille, Yves Brault, Jacqueline Bes-
son, Jean-Pierre Magnant et moi-même fondions l’É-
cole française d’Analyse Psycho-Organique : nous
étions en train d’écrire une nouvelle page de l’His-
toire.

Gerda, je te remercie pour l’œuvre précieuse que
tu nous as léguée.

J’espère que tes idées, tes recherches seront repri-
ses et développées par les jeunes générations.

toujours en lien avec le système
neurovégétatif, toujours reliant
psyché et profondeur organique.

Car, bien avant le déve-
loppement des neurosciences, de

manière très intuitive et personnelle,
Gerda Boyesen a su mettre
« l’entre-deux » de psyché et soma.

Si vous voulez connaître
davantage le début du savoir de

Gerda Boyesen vous pouvez
consulter sur le site de Michel
Heller son texte sur l’âge d’or de la
psychothérapie à Oslo :
www.aqualide.ch

Gerda Boyesen et Jacqueline Besson à Toulouse en 1985. 

UNE GRANDE DAME  
NOUS A QUITTÉS Par Anne Fraisse 
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Dans cette histoire, la « prima donna » est le numéro vingt-et-un. Une prima donna a souvent un
comportement de diva : on se déchire pour elle et on la courtise. Beaucoup ont assisté à ses débuts.
Plusieurs, à divers moments, sont partis en démissionnant. Autour de ceux qui restaient, une nouvelle
équipe s’est constituée qui l’ont enfin mise en contact avec les nombreux lecteurs qui l’avaient
attendue et réclamée durant plusieurs mois. Tout lecteur de Tintin sait qu’une « prima donna »
a besoin d’un accompagnateur. En lien avec le CA et avec son soutien, j’ai été cet accompagnateur
durant l’année 2005. Ne tirez pas sur la pianiste !

Jeanne-Dominique BILLIOTTE
Représentante du CA à la commission ADIRE

Toulouse, le vendredi 13 janvier 2006

Chers collègues du Conseil d'administration,

Je ne renouvelle pas mon adhésion à l'AAPO en 2006. Je ne suis pas en accord avec votre choix répété
de privilégier l'application de la loi à la lettre plutôt que dans l'esprit lors de nos derniers différents.
En particulier, vous avez décidé à la suite de ma démission de m'exclure dans l'instant de la commis-
sion Adire avec les collègues démissionnaires alors que je vous avais proposé de faire une sorte de
préavis. Outre la violence du procédé (venir de Toulouse pour une heure de réunion, impossibilité
d'encourager par mon vote la prise de fonction de la future rédactrice en chef ), une transition plus
douce aurait évité que Marie Dominique Billiotte ait à écrire " sortir le n°21 a été un défi relevé avec
panache… un travail d'équipe intense…". Il me semble exagéré de s'auto-féliciter pour avoir vaincu
des difficultés dans lesquelles on s'est mis volontairement.
J'ose seulement espérer que ce n'est pas parce que vous mettiez en doute notre loyauté au travail du
comité que vous avez procédé de la sorte. Je pense que le rôle que j'ai joué au sein du comité d'organi-
sation du colloque 2004 et la façon dont nous avions traversé le conflit Adire et permis l'émergence
d'une nouvelle rédactrice en chef, avaient largement prouvé engagement et fidélité à l'AAPO.
Je vous redis que nous sommes une association et non une entreprise, qu'il faut savoir profiter des
avantages que cela présente (convivialité, souplesse, tolérance et écoute) puisqu'on ne peut en éviter
les inconvénients (engagement bénévole et manque de professionnalisme). Malgré le bel article
de Mireille, je ne suis pas sûre que vous ayez saisi cet enjeu et que vous ne projetiez pas des désirs
de pouvoir dans vos fonctions.

Espérant que mes quelques mots puissent être utiles à de futures décisions,
avec mes sentiments collégiaux les meilleurs,

Mariette JACQUET

PUBLICATION DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE L’AAPO  
DE MARIETTE JACQUET ADRESSÉE AU CA 

DROITS DE RÉPONSE À LA LETTRE DE MARIETTE JACQUET 

Le CA de l’AAPO est interpellé par Mariette JACQUET dans sa lettre annonçant sa décision de ne pas
renouveler son adhésion pour 2006. Étant donné la date de sa lettre elle ne sera plus adhérente au
moment de la parution de ce texte dans le JI de l’AAPO. Cependant nous voulons rappeler à
l’ensemble de nos adhérents qu’il fait partie de nos attributions de proposer aux votes des AG et
ensuite de faire respecter le corpus de textes réglementaires dont nous nous sommes dotés pour
encadrer notre existence associative. Lorsque nous demandons l’application des textes nous avons la
sensation parfois que les personnes concernées pensent que ce sont « nos textes ». C’est une erreur, les
textes sont votés par l’AG sur proposition du CA ou des membres. Dans ce cas précis il était, comme
toujours, naturel que la démission posée par notre collègue soit suivie d’un départ et surtout qu’après
avoir démissionné il est bien clair qu’on n’a plus de droit de vote. Il est impossible d’être à la fois
dedans et dehors. Le CA regrette la décision de Mariette JACQUET et la remercie pour le travail
accompli dans la Commission de la revue ADIRE .

Le CA de l’AAPO
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C’est dur dur d’être bébé
Fais comme ci, fais comme ça
Fais pas ci, fais pas ça

Cette chansonnette de Jordy résonne à mes oreilles.
C’est dur d’être considéré comme un bébé alors que l’on a 20, 30, 40, 50 ans, et plus… !

Pourquoi l’Association d’Analyse Psycho-Organique doit-elle, en réglementant à outrance, infantiliser
ses adhérents, alors que notre méthode se base justement sur la liberté et la responsabilité de chacun
par rapport à ses choix d’expériences ainsi que sur la confiance dans le noyau sain de l’individu ?
L’association a-t-elle perdu confiance dans le discernement personnel de ses adhérents
et souhaite-t-elle en légiférant faire de nous des assistés obéissants ?

Ce qui paraît évident (voir JI de novembre 2005) dans les propositions de changement du RI faites
par la CDRM, soumises à l’AG de janvier dernier, me laisse dubitative car cela ne correspond pas
du tout à mon vécu personnel.
J’habite une région où l’APO est méconnue pour ne pas dire inconnue, j’habite aux trois frontières :
Belgique, Luxembourg, France, côté belge.
Cet éloignement géographique a nécessité à un certain moment de mon processus, que je travaille
avec un superviseur APO de la capitale française qui était aussi mon thérapeute.
C’était un passage important pour moi car, en bonne rigide, j’aimais avoir un tiroir différent pour
chaque fait; c’était facile, sécurisant, sans risque, mais aussi, j’en ai pris conscience plus tard tellement
restrictif et d’une grande pauvreté.
Le plaisir, le bien-être, l’émerveillement devant l’émergence du « vivant » émanant d’un désordre
apparent n’avaient pas beaucoup de place face à ces tiroirs bien rangés.
De cette expérience, j’ai beaucoup appris, tant personnellement que professionnellement.
Ainsi, j’ai pu appréhender la « finesse » de la thérapeutique… quelle richesse.
Ensuite, de ma place tantôt de thérapisante, tantôt de supervisée par un même professionnel,
j’ai pu vivre plus profondément la pratique APO dans ses différents aspects et enfin, je pense
que j’ai pu profiter de supervisions parfaitement ciblées puisque mon superviseur connaissait bien
ma problématique personnelle.
Je découvre aujourd’hui en écrivant ces lignes qu’en définitive, ma clientèle a eu beaucoup
de chance aussi.

Chers collègues du CA, des différentes commissions et autres professionnels en APO, soyons
vigilants, car une association qui veut trop et tout légiférer entre dans l’ingérence et finit par
se discréditer. Certainement, la qualité de notre être thérapeute réside dans une éthique intégrée
plutôt que dans le respect de règles arbitraires.

Huguette DELFORGE

« En réponse au texte de notre collègue juste un petit rappel : le CA ne légifère pas, il propose des
textes qui sont ou non votés par l'AG après avoir été discutés. La loi n'infantilise pas, elle fait grandir,
y compris en s'y opposant.
La CDRM propose de mettre une distance entre la fin de la thérapie et la supervision afin de
permettre au psychothérapeute d'apprendre à se penser, à se dire et à se présenter comme un collègue
professionnel face à un autre professionnel et de sortir de cet état si agréable mais... d'être compris à
demi-mot. En fait on peut dire aussi "dur dur de ne plus être un bébé" et c'est vrai de la même façon.
Dans tous les cas ces échanges sont passionnants et nous vous proposons de continuer la discussion
post-AG sur le site Internet de l'AAPO. Les règles sont les mêmes que dans le JI : pas d'attaques
personnelles ni de positions non éthiques. »

Le CA de l’AAPO

L’ASSOCIATION ENTRE LOI ET ÉTHIQUE,  
PAR HUGUETTE DELFORGE 

DROIT DE RÉPONSE À LA LETTRE DE HUGUETTE DELFORGE 
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UNE GRANDE PREMIÈRE Par Hélène Henri-Dulhoste 

Sans aucun doute stressante pour le collège
des formateurs, elle a été génératrice d'un trac
indéniable pour les étudiants qui avaient pour la
première fois dans leur cursus la charge d'écrire
et de présenter devant un jury (et publique-
ment !) un mémoire professionnel.

En dehors de la prestation des étudiants, une
série de conférences était organisée, complétant
ainsi la formation théorique de l'EFAPO par la
participation innovante d'universitaires renom-
més. Le fil conducteur des conférences propo-
sées lors de ces journées a été "la spécificité de
l'espace thérapeutique".

Afin d'enrichir ce thème trois personnalités se
sont donc succédées pour nous faire partager à la
fois leur expérience et leur vision personnelle,
interventions dont voici le résumé.

Robert NEUBERGER, médecin psychiatre,
psychanalyste et thérapeute familial, Directeur
du CFFA, est l'auteur de plusieurs ouvrages : Les
territoires de l'intime (2000), Les rituels fami-
liaux (2003), L'autre demande (2003) et Nou-
veaux couples (2004).

Il est venu nous parler de "la spécificité de
l'espace thérapeutique dans la thérapie fami-
liale". Introduisant par une question : « Qui est-
ce qui pose problème en thérapie ? », sa réponse
permit de donner le ton à son intervention : « Le
thérapeute, car lui seul a besoin d'une forma-
tion ! »

La nécessité de créer la thérapie familiale
s'est fait sentir pour lui il y a environ 25 ans,
constatant que parfois la souffrance psychique
était liée à l'appartenance à un groupe ou une fa-
mille à cause d'un problème commun : hors de
son contexte, un symptôme ne peut rien dire.
Dans une souffrance systémique l'abord de la
souffrance individuée ne suffit pas ; au lieu de
penser qu'il y a un destin à la pathologie, tout un

chacun peut se montrer psychotique si l'environ-
nement s'y prête. Or, souvent le contexte ne se
voit pas, et la thérapie familiale permet de le dé-
crypter et de comprendre quelle est la fonction
du symptôme.

La rencontre thérapeutique en thérapie fami-
liale est compliquée car le patient va projeter que
le thérapeute est "quelqu'un de bien" et croit qu'il
sait ce qu'est une "bonne famille". Le patient va
ainsi s'interroger et essayer d'adopter une attitude
"normalisante".

De son côté, le thérapeute peut opter pour une
thérapie prédictive en sachant à l'avance ce qu'il
"veut" obtenir pour le patient ; mais il peut choi-
sir une méthode non prédictive en lui donnant les
moyens et les outils de s'en sortir. Il doit pour ce-
la se détacher de la causalité linéaire et s'intéres-
ser à la causalité circulaire en démontant la part
de chacun dans le problème familial.

La famille existe entre deux pôles : la
croyance en une mythique familiale, et la rituali-
sation de son fonctionnement. Ce qui crée la vie
de famille est une interaction entre ces deux pô-
les. En échange, les membres de la famille reçoi-
vent le droit à l'appartenance.

Une vue d’ensemble des bâtiments et du parc de l’INJEP à Marly-le-
Roi, invitant à la détente et au ressourcement. 

Les 29, 30 avril et 1er mai 2005, il y a un an déjà, s'est déroulée la première Université  
de Printemps de l'EFAPO. Ce nouveau dispositif de clôture de la formation de base  
a permis aux étudiants d’intégrer les aspects académiques liés aux critères du métier  
de psychothérapeute d’aujourd’hui tout en recevant l’enseignement de conférenciers venant 
d’autres champs de théorisation et de pratique que le nôtre. 

L’Université de Printemps 
2005 à l’EFAPO 
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L'intérêt de cette thérapie réside dans les
moyens que la famille va acquérir afin d'inventer
sa solution : une famille va bien si elle sait s'au-
to-guérir.

Max PAGÈS, élève de Carl ROGERS, est
professeur émérite de l'Université Paris Dau-
phine, psychosociologue, psychothérapeute, au-
teur de La trace ou le sens (1992), Le travail
amoureux (1993), Psychothérapie et complexité
(1993) et Violence politique, pour une clinique
de la complexité sociale (2003).

« La singularité de la rencontre thérapeuti-
que » a été le thème de sa conférence, thème
évoquant par son titre une certaine contradic-
tion : qui dit singulier dit unique, or on ne parle
pas de ce qui est unique, on parle de ce qui ne
l'est pas, par comparaison. Quant à la rencontre,
elle permet la découverte de l'altérité, d'un autre
singulier.

Une certaine approche scientifique de la psy-
chothérapie (hypothèses, essais, conclusions) est
essentielle pour une pratique engagée, et néces-
site donc une théorie ; de son côté, le patient
s'engage lui aussi :

Le patient est face à un psychothérapeute au-
quel il demande son aide pour faire baisser sa
souffrance psychique ; le psychothérapeute pro-
pose son aide. Le client accepte et reconnaît sa
dépendance passagère ce qui favorise le dévelop-
pement du transfert. Le psychothérapeute ac-
cepte également son contre-transfert. C'est là le
contrat fondateur de la thérapie qui finalement
protège les deux parties.

Le rôle du thérapeute est double : il tient une
certaine distance vis-à-vis de ce qui arrive, tout
en s'engageant mais en restant libre. Ce qui se
passe chez le patient et le thérapeute est le mo-
teur de la psychothérapie. Le psychothérapeute
cherche à s'opposer à l'inertie, compagne angois-
sante, qui enveloppe le patient souffrant. Le pa-
tient se présente à ce moment là comme une
"chose" souffrante, engluée dans ses symptô-

mes ; il se vit comme une "chose", il n'est encore
qu'une personne en devenir.

Le psychothérapeute dispose alors d'une
piste : l'étude des systèmes de défense qui empê-
chent l'accès aux conflits. Il fait un pari : la
"chose" souffrante face à moi est une personne.
Citant FREUD : "Où était le ÇA adviendra le JE",
le ÇA étant le MOI comme chose, ce fut l'objet
d'un échange… passionné !

Le transfert et le contre-transfert sont le lieu
du changement : la transmutation est un mouve-
ment d'ouverture qui fait qu'à un moment le pa-
tient peut éprouver et exprimer ce qu'il ressent.
Les questions que se pose le thérapeute alors
sont : « À quoi me sert la souffrance de l'autre ?
Est-ce que la souffrance nous ouvre à l'autre ? Le
deuil est un travail de création: comment pou-
vons-nous en vivant apporter une réponse à la
mort ? »

François BALTA est médecin psychiatre et
thérapeute familial. Il forme à l'approche systé-
mique et met à l'épreuve la validité et l'intérêt
des concepts systémiques dans les contextes les
plus variés : entreprise, secteur social, hôpitaux,
administrations, pratiques psychothérapeutiques
institutionnelles et libérales.

Il nous a fait partager sa réflexion sur le
thème de "la place du thérapeute dans la théra-
pie" et a introduit le sujet en nous conseillant de
laisser l'inconscient faire son travail ! En effet, la
zone de notre savoir est, dans la conscience, très
limitée, et nous en savons beaucoup plus… que
nous ne le savons. D'autre part, il est très indéli-
cat de dire à une personne que nous en savons
plus sur elle qu'elle-même !

L'approche systémique considère que la per-
sonne n'existe pas à l'état de 1 : nous ne sommes
que dans une interaction permanente ; nous n'ar-
rivons jamais seul, nulle part, mais avec nos rela-
tions passées et l'envie de relations futures. Pour
le thérapeute, il s'agit d'être le soutien du réseau
dans lequel le patient existe.

L'influence entre le thérapeute et le patient est
réciproque et dans cet échange se construit une
histoire : ce que le patient nous dit parle de l'idée
qu'il se fait de sa souffrance, de son problème.

Le patient teste notre résistance à supporter sa
propre souffrance. Il vient avec un "gros" pro-
blème ; si le thérapeute est suffisamment dispo-
nible et ouvert il prend le problème du patient, ce
qui engendre un plus ou moins "petit" problème
pour lui : envisageant facilement la solution au
problème du patient, comment lui permettre de
trouver la solution ?

Les étudiantes de l’EFAPO applaudissant amicalement leurs 
collègues pendant les soutenances de mémoire. 
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À l’occasion de la 1re Uni-
versité de Printemps, plus de
130 personnes se sont données
rendez-vous à l’INJEP situé au
cœur de Marly-le-roy.
Nous avons été accueillis dès
notre arrivée par le Secrétariat
de l’EFAPO.
Cela faisait chaud au cœur de
revoir tous les formateurs qui
étaient là pour soutenir les pre-
mières soutenances de mémoire
professionnel : Éric Champ, So-

phie Garnier, Claudie Mothe,
Joëlle Boyesen, Paul Boyesen,
Chantal Vaglio. N’oublions pas
Yves Brault et Jaqueline Bes-
son que les Parisiens n’ont pas
l’occasion de beaucoup ren-
contrer pendant la formation.
Quel dommage !

Une des interventions qui a
marqué l’Université de Prin-
temps par son authenticité de
partage et sa profondeur fut
celle de Max Pagès.

Ce grand spécialiste de la
« singularité de la rencontre »
nous dévoile beaucoup de lui au
fur et à mesure de son exposé,
en outre, le père meurtri qu’il
est depuis la mort de son fils.
Selon Max Pagès, la psychothé-
rapie relève d’une pratique en-
gagée, c’est ce qui la rend uni-
que. Pour que l’engagement soit
possible, cela nécessite égale-
ment des théories. L’engage-
ment est un contrat fondateur

L’INTERVENTION DE MAX PAGÈS Par Tahereh Zahraee 

À l'écoute du problème du patient le théra-
peute ressent des émotions, l'émotion étant ce
qu'il y a de plus intime à une personne. Il est
alors possible de mettre cette émotion au service
de la relation thérapeutique. L'émotion donne des
informations sur ce avec quoi le thérapeute est en
contact concernant le problème du patient. Plus
le thérapeute est ouvert, plus il reçoit d'informa-
tions. Autrement dit : plus le thérapeute a de pro-
blèmes…, plus il a de pistes ! (Eh, oui !). Il n'y a
jamais d'erreur sur l'émotion mais il peut y en
avoir sur son interprétation : comment utiliser et
remettre en circulation ce qui est ressenti ?

Le présupposé est que le patient fait de son
mieux et le problème est que dans sa vie, à ce
moment précis, il ne peut faire autrement. L'inté-
rêt est d'en trouver le sens et pas forcément dans
l'inconscient mais dans le contexte. Là est le fon-
dement de la systémie : le sens n'est jamais dans
l'objet mais dans son contexte. Le but du théra-
peute est d'aider la personne à élargir ses choix
de vie pour qu'elle trouve ses solutions dans son
environnement en tenant compte de ses relations.
Il existe une solution pour le patient, mais elle ne
doit pas être au détriment de son entourage. Il lui
faut pouvoir faire le choix de continuer éventuel-
lement à faire ce qu'il fait, mais dans une autre
position, dans une autre conscience.

L'autre grande partie de ce week-end était
consacrée à la soutenance publique des mémoi-
res des étudiants terminant le 3e cycle de forma-
tion à l'EFAPO. Ce fut donc l'objet de la journée
entière du samedi.

Trois jurys officiaient en même temps dans
trois salles différentes. Chaque jury était présidé

par le directeur de mémoire de l'étudiant, entouré
d'un représentant de l'AAPO, d'un responsable
d'école d'une autre méthode, et éventuellement
d'une personne ressource choisie par l'étudiant.
Huguette DELFORGE, Éric CHALANCON et
Christian MORIN représentaient l'AAPO, Elisa-
beth KREMER la méthode Rogérienne, Hervé
ETIENNE la Sofia Analyse et Serge GINGER la
Gestalt. Le public était composé principalement
des étudiants de l'EFAPO.

Chaque étudiant disposait de 20 à 30 minutes
pour présenter son travail, puis répondait aux
questions (souvent pertinentes, et jamais dénuées
d'intérêt !) du jury. Enfin s'instaurait un débat pu-
blic pendant le temps de délibération à huis clos
du jury. Les choix des candidats étant tout à fait
personnels, les sujets furent riches de variétés :
d'un travail original à partir d'un livre à une pro-
blématique personnelle élargie, en passant par
une étude clinique ou encore l'élaboration d'un
nouvel outil thérapeutique. Difficile d'en dire
plus lorsque l'on est soi-même sur le banc des
postulants, mais je peux dire que la soirée de sa-
medi a ensuite permis aux étudiants de fêter cette
épreuve, et quelle épreuve !

Le week-end fut conclu par Joëlle et Paul
BOYESEN qui remirent à chaque étudiant ayant
rempli les conditions un certificat "nouvelle ver-
sion", cérémonie… légèrement improvisée, mais
de ce fait réellement touchante et humaine !

Durant ces trois jours les émotions furent au
rendez-vous, car ce fut une première pour chaque
personne présente, quelle que soit d'ailleurs la
place qu'elle occupait.

Rendez-vous à la prochaine session !
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VENDREDI 29 AVRIL
Arrivée à Marly-le-Roi. Distribution des badges,
règlements des arriérés, les copains (copines) ar-
rivent. Combien y-a-t-il de têtes nouvelles, je ne
connais aucun des étudiants des années postérieu-
res à la mienne, hormis Paris 22 et Paris 23. Bou-
di, je suis impressionné. Philippe, un café ? On
tchatche. Es tu angoissé ? Moi, pas du tout, je
trouve ça d’ailleurs anormal… Florence, com-
ment vas-tu ? Grosses bises, marques de tendres-
ses et d’amitiés. Sandrine, Marie, Florence,
Serge, Michel la bise, Arnaud, comment vas-tu ?
Bonjour Anne, salut Pascale, pardon, tu veux mes
bandes dessinées sur les Psy. No problem, je te
les apporte dimanche. Tu me téléphones, et nous
essayons de nous voir pour que tu me les rendes.
Susi, as-tu les photos de cet été ? Comment faire
pour me les transmettre ? On voit ça demain OK.
1er débat. Robert Neuburger : Familles en thé-
rapie. Sympa. Intéressant pour un premier débat.
Ne suis pas dedans. Je n’arrive pas à accro-
cher….
2e débat. Max Pagès : Singularité de la ren-
contre thérapeutique. 1e fois que je vois Max. Un
papy, où est le fauteuil roulant ? Il marche en-
core tout seul. Assez alerte pour 87 ans. Quel es-
prit. Très sympa et présentation très accrochante.
On a faim, on a faim, on a faim. Vite, le réfec-

toire. Repas, bof. Retour à l’auditorium. Retours
sur les deux conférences. Le temps explose, vite
les informations sur la journée de demain : les
soutenances. Je ne suis toujours pas stressé. Quel
est ce remue-ménage dans les couloirs ? C’est
jour de solde à l’EFAPO ? On doit inscrire son
nom sur les listes de présence des salles d’exa-
men. Coucouche panier pour une bonne nuit.

SAMEDI 30 AVRIL
Le matin, je suis crevé. Pas dormi de la nuit.
Crevé, mais pas fatigué. Va-t-en comprendre. Je
vais au centre des soutenances. J’arrive tôt. Des
anciennes amies de formation sont là pour nous
soutenir. J’essaye de joindre mon directeur de
mémoire. Personne au bout du fil, je commence
un peu à m’angoisser. De toute façon il viendra,
et je n’ai pas besoin de lui, je suis prêt…
(Méthode Coué)
1re soutenance : « Vers le PIT des grand pa-
rents » soutenu par Florence Coubard.
Génial, elle mérite sa soutenance. Le jury sympa,
mais ce n’est pas le mien. Soutenance extraordi-
naire, gros applaudissements. Mon directeur de
mémoire toujours pas là. Je vais embrasser Flo-
rence. Gros échange, je la félicite. Je suis heu-
reux pour elle. Jamais mon mémoire ne sera à la
hauteur du sien, je vais être recalé.

entre le patient et le psychothé-
rapeute qui protège les deux.
Ce contrat engendre une dépen-
dance. Reconnaître et accepter
cette dépendance favorise le dé-
ploiement du transfert. Il ra-
joute que l’autonomie est la ca-
pacité de choisir ses dépendan-
ces. Quand le psychothérapeute
accepte cette dépendance, nous
pouvons alors parler du contre-
transfert.
La dualité est le moteur de la
psychothérapie. Elle répond à
l’inertie, à la peur du change-
ment. La force de l’inertie est
considérable. Elle est issue des
systèmes de défenses.
Quelquefois, le patient se pré-
sente comme une chose. Il n’est
pas encore sujet, c’est une per-

sonne en devenir. Le transfert et
le contre-transfert sont des lieux
de changement. Nous pouvons
donc parler de la transmutation
de l’inertie au changement. Ce-
la dépasse alors l’analyse du
transfert.

Max Pagès, riche d’une ex-
périence de vie et d’une prati-
que de plus 40 ans, partage par-
fois son contre-transfert en
séance avec certains patients.
Cela relève d’un art : celui de
protéger l’espace du patient
avant tout, tout en ayant le sou-
ci permanent que ce partage soit
thérapeutique pour ce dernier.
À utiliser avec précaution !
L’Université de Printemps a été
un réel succès : les 14 étudiants
soutenant leur mémoire profes-

sionnel ont brillamment réussi
leur passage devant le jury et
ont obtenu leur Certificat :
Isabelle Gabas, Florence
Coubard, Susie de Castilho,
Corinne Delattre, Anne
Alexandre-Berthelemot,
Monique Desplat, Christine
Daveau, Estelle Maillard,
Hélène Henry-Dulhoste,
Christine Guichenuy, Béatrix
de Warren, Marc Hausherr,
Marie Paule Lejay et Fabienne
Vialate.

Un grand merci au passage à
l’EFAPO qui s’efforce de don-
ner du corps encore davantage
au métier de psychothérapeute
par la mise en place de cette
Université de Printemps.

COMPTE-RENDU DU WEEK-END  
DE SOUTENANCE Par Marc Hausherr 
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2e soutenance : « Les premières représenta-
tions du Soi » soutenu par Anne Alexandre-
Berthelemot.
(...) (...) (...) Elle s’en sort quand même. Ouf, je
suis content pour elle. Mais j’angoisse encore
plus. Le mémoire d’Anne est mille fois supérieur
au mien, je commence vraiment à m’angoisser.
Où est Paolo (mon directeur de mémoire) ?
Nous allons déjeuner. Paolo est là. OUF. Nous
discutons de mon mémoire, il lit ma présenta-
tion. Il me tape sur l’épaule. Pas de problème,
c’est génial. J’en doute... Je vais déjeuner avec
un peu, beaucoup de vin : il paraît que ça dé-
tend...
3e soutenance : « Le rein artificiel : entre ré-
alité et symbole » soutenu par Hélène Henri-
Dulhoste.
J’assiste à la soutenance d’Hélène, que je
connais peu. Je vais surtout « sentir » un peu
mon futur jury. Ambiance lourde, très lourde.
Est-ce la fin du repas, ou vraiment une ambiance
palpable qui tombe sur la salle ? Des images de
personnes dialysées me passent devant les yeux.
Je suis presque prêt à m’endormir sur une chaise.
Paolo, lors des questions du public, fait remar-
quer cette ambiance particulière.
4e soutenance : « Le cercle familial en APO »
soutenu par Marc Hausherr.
Mon jury a l’air sympa. Il y a 50 personnes envi-
ron dans la salle qui est loin d’être pleine. Je
pense que ce nombre de personnes est suffisant
pour moi. Je me dirige vers la table qui m’est dé-
signée. Je prépare mon matériel (feuilles et rétro-
projecteur). Il y a 10 personnes dans la salle.
Cool. Je vais chercher un café. Une queue pas
possible, alors plutôt que d’attendre, je vais dans
les toilettes pour me rafraîchir le visage afin d’ê-
tre bien éveillé. Ouf ça va mieux. Je m’installe.
À droite la salle : 20 personnes. Cool. A gauche
le jury absent pour le moment. Face à moi, une
glace immense car la salle sert de salle de répéti-
tion pour des chorégraphies. Je relis mes notes,
j’annote certaines choses. Je regarde la salle. 60
personnes, la salle est pleine. Je panique, je
transpire. Ma montre : 5 minutes encore avant
que les portes de la salle soient fermées. J’essaye
de me détendre : impossible. Les gens entrent
toujours. Près de 80 personnes debout ou par
terre. Encore 3 minutes. Le jury arrive et s’ins-
talle. À côté de moi ma personne ressource, Béa-
trice, Hervé Etienne, représentant extérieur à no-
tre école, Paolo, mon directeur de mémoire, et
Christian Morin, représentant de l’AAPO. Les
gens entrent encore, près de 100 personnes (enfin

j’estime dans ma panique…). Je suis trempé, je
sue à grosses gouttes de peur. Où est la serpil-
lière ? Sophie, Chantal ma psychothérapeute.
Horreur... Éric Champ. Qu’est ce qu’il fait là ?
C’est mon superviseur, mais quand même..
La salle est comble, les portes se ferment enfin.
Présentation du jury, Paolo m’invite à commen-
cer. Je transpire mais ne bafouille pas. J’utilise le
rétro-projecteur pour commenter mon mémoire.
Paolo m’invite à terminer, j’ai explosé le temps
qui m’était imparti.
Retour des membres du jury. Christian com-
mence : « Je suis très en colère contre vous ».
Zut qu’est ce que ça veut dire. Je regarde Chantal
en face de moi, son air est interrogatif, je m’en-
fonce dans ma chaise. « 1er cas clinique, je
trouve des questions à vous poser. Je continue la
lecture et mes réponses se trouvent dans votre 2e

cas clinique. J’ai des questions à vous poser
pour votre 2e cas clinique. Je continue à lire, et
je trouve mes réponses dans votre 3e cas clini-
que. J’ai encore des questions à vous poser sur
votre 3e cas clinique. Mes réponses se trouvent
évidemment dans votre dernier cas clinique, le
plus abouti. Et là je n’ai plus de questions. Vous
m’avez fait travailler pour rien. Excellent mé-
moire, si vous devez le continuer, gardez cette
structure elle est excellente. » Ouf, il maniait
l’humour noir.
Deuxième membre du jury, Hervé. Il m’inter-
pelle sur la durée du travail que je propose. Je
sais, mais ne trouve pas la réponse immédiate-
ment. Ouf Paolo arrive à mon secours. Il me féli-
cite également pour mon travail et invite le pu-
blic à lire mon mémoire. Christian : « Qu’est-ce
que cela vous fait d’être le seul homme à présen-
ter votre mémoire ? ». Glups, la question que je
ne me suis pas posée. La blague : « Étant le seul
homme à soutenir mon mémoire, je suis un sou-
teneur au milieu de ces dames… » Rires, des
« Oh » amusés dans la salle. Plus Sérieusement
je défends ma place d’homme en tant que psy-
chothérapeute et ma place de psychothérapeute
homme dans ce contexte. Paolo hoche la tête, il
est content. Un gros Smack.
Le jury se retire pour délibérer. Sophie prend la
place du jury pour animer la période des ques-
tions du public. En douce elle me dit : « J’aurais
aimé faire ce mémoire avec toi ». Le public pose
des questions soft, Sophie prends parfois la pa-
role pour m’aider à répondre, mais à peine. Mo-
ment très agréable et très détendu.
Le jury revient. Je range mes affaires. Paolo
prend la parole : « La soutenance de ton mé-
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moire est accepté par le jury. Tu es un pair par-
mi les pairs. Tu feras un excellent thérapeute, tu
as la fibre. Fais juste confiance à l’inconscient
de tes clients pour améliorer ton travail ».
Christian prend la parole : « Bravo, vous avez
osé associer deux écoles de thérapies ensemble.
Bravo pour votre audace, votre courage. Vous
êtes le seul homme à avoir présenté un mémoire.
Bravo pour votre courage. »
Hervé Étienne prend la parole : « De tous les mé-
moires auxquels j’ai assisté aujourd’hui, vous
êtes celui qui a fait le mémoire le plus original et
le plus audacieux. Continuez ainsi ». Tonnerre
d’applaudissements.
Paolo m’invite à me lever de ma chaise, les ap-
plaudissements redoublent. À peine les applau-
dissements terminés, je me retrouve avec Chan-
tal dans mes bras qui me félicite chaleureuse-
ment. Un vrai plaisir d’avoir son ancienne psy

dans ses bras… Où es tu Œdipe…. ? Puis Flo-
rence, Ghislaine, Arnaud, Michel, Philippe, et un
tas d’autres personnes dont je ne connais pas les
prénoms. Béatrice me félicite et me remercie de
l’avoir invitée à travailler avec moi. Éric me féli-
cite et m’embrasse. Il pique, il a dû oublier de se
raser. Pas grave… Je suis noyé sous les embras-
sades, les félicitations.
5e soutenance : « Les formes : grille de lec-
ture » soutenu par Marie-Paule Lejay.
Autre jury, le dernier que je ne connaissais pas.
Très sympa, mais l’a-t-il été pour tout le monde ?
Soutenance géniale, même si j’étais assis au
fond, sur une table, à moitié en train d’écouter, à
moitié en train de rêvasser et de comprendre ce
qui m’arrivait. À la fin je me retrouve face à
Paolo. Nous ne nous étions pas vus à la fin de ma
soutenance. Je le remercie chaleureusement.
J’aime beaucoup ces yeux rieurs qui plissent
lorsqu’il rit. Merci Paolo.
Dîner : Pauvre Fédérica, nous t’avons charriée à

notre table. Mais la bonne humeur régnait et c’é-
tait bon enfant. Bravo pour ton bébé, il est ma-
gnifique. Au fait c’est Joachim je crois, ou Lud-
wig je ne sais plus…..
Le soir, danse jusqu’à minuit. Je me déchaîne, je
suis heureux, mais je ne crois pas avoir compris
tout ce qui m’arrivait. Une apparition de Chantal
qui me propose le retour qu’elle a noté du jury.
Rendez-vous pris à demain. La fête se termine,
les lampions sont éteints, allons faire dodo.

DIMANCHE 1ER MAI
Je me trompe d’heure et j’arrive une heure en
avance. Tant pis, je peux tranquillement acheter
deux livres sur la Gestalt, et recevoir tranquille-
ment le retour oral de ma psychothérapeute
Chantal. Béatrice est là et me raconte ce qui s’est
passé pendant la délibération du jury. Elle me dit
qu’ils étaient tous très enthousiaste.
Installation pour la conférence de François Bal-
ta : « La place du thérapeute dans la thérapie ».
On s’installe dans la salle en attendant le début
de la conférence. Paul, le directeur de l’école
descend prendre un café. Je sens une main me
taper sur l’épaule « Marc toutes mes félicitations,
J’ai appris que ton mémoire avait été un franc
succès ». « Merci Paul ». Quoi le directeur de
l’école me félicite en personne, je n’en crois pas
mes oreilles. D’ailleurs je ne me souviens pas
bien de ses paroles. Mais c’est de cet ordre.
Après déjeuner, remise des diplômes. Nous som-
mes 15 à recevoir le diplôme sur la scène, avec
un petit mot de Joëlle et de Paul. Je suis toujours
le seul homme à côté de 14 femmes. Encore des
applaudissements. Je n’en peux plus. Je dis au
revoir à mes meilleur(e)s ami(e)s. Nous sommes
des autres. « Peux-tu me raccompagner à Orly
avec ma personne ressource ? ». Je réfléchis 10
secondes : je ne souhaite pas participer à un pot
d’adieu comme on me l’a proposé. « Oui d’ac-
cord ».
Visite touristique de Versailles pour deux niçoi-
ses, A86, Orly, A86, A12, je rentre chez moi.
J’ai besoin de me retrouver. « Tu es déjà là ?
Quelle heure est-il ? Je ne suis pas prête. » La
vie familiale reprend, et je suis encore sur mon
nuage. « Peux-tu sortir le chien ? » Bonne idée,
je vais me reposer en marchant dans les bois. Et
puis chut, chut, chut, chut, chut, chut, chut, chut,
chut, chut….

MARDI 3 MAI
Je commence seulement à réaliser ce qui m’ar-
rive.

Quelques joyeux étudiants de l’Efapo, dont Marc Hausherr lui-même.  
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Des nouvelles de la Lettonie 

Par Martine Papinot 
L'analyse psycho-organique se porte bien en Lettonie. Riga 5 devrait 
démarrer en janvier 2006. Actuellement Riga 3 et Riga 4 sont en cours de 
formation. Je viens d'avoir le privilège et surtout un grand plaisir à coanimer 

sur ces deux groupes avec Anita Pilena formatrice lettone, issue de Riga 1, avec lequel 
Toulouse 4 a partagé à Fanlac il y a quelques années déjà de très bons moments. 

(Clin d'œil à Toulouse 4)….
En ce mois de novembre 2005 où la neige nous atten-
dait à Riga, nous avons travaillé sur le thème du tou-
cher. Je dois dire que pour ma part il a été très enri-
chissant d'être attentive à un groupe qui ne parle pas
le français. Cela permet de développer sa qualité
d'écoute et d'observation de manière très fine et sub-
tile, en lien avec la lecture du corps et du décodage du
langage psycho-corporel. Cette écoute attentive per-
met de sentir la problématique de l'étudiant et d'avoir
l'impression de comprendre intuitivement ce qui se
dit. Ce qui se vérifie ensuite dans l'échange avec la
formatrice lettone. Les renvois aux étudiants sont de
ce fait possibles. Nous avons donc un langage com-
mun même si nous ne pratiquons pas la langue. Dans
cette façon de travailler, d'écouter et d'observer, nous
sommes totalement en accord avec ce que l'APO nous

enseigne et nous transmet. Le concept « signal-
mouvement » est fort utile et utilisable ainsi que la
topique « concept, connexions organiques, organique
profond » pour sentir et comprendre ce qui se passe.
Au travers de ce travail je sens bien notre identité de
psychothérapeute APO.
Ici en Lettonie il semble que les questions soient les
mêmes qu'en France quant au devenir de la psycho-
thérapie.
Ginta, qui est présidente de l'association nationale des
psychothérapeutes lettons, nous a expliqué que la psy-
chothérapie était confrontée au pouvoir médical et
que des réunions avaient lieu autour de ces questions.
Il semblerait donc qu'en Europe les préoccupations
soient similaires quant à notre devenir professionnel.

Riga, le 23 novembre 2005

J'ai eu aussi la grande joie de retrouver Armands Brants qui est le directeur de l'école lettone ainsi que Ginta 
Ratniece qui est aussi formatrice, tous deux issus de Riga 1. Nous nous sommes retrouvés chez Anita autour d'un 
bon camembert et d'un bon verre de Bordeaux bien français, dans la joie et l'amitié de nos retrouvailles et avons 
partagé le rituel du bain… (sauna plus friction dans la neige, quel délice!). 
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Petites annonces    
Pour toutes les rubriques suivantes (proposition de groupe, proposition d’atelier,  

petites annonces, proposition d’assistanat), le contenu de chaque  
annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 

 
CONDITIONS REQUISES POUR TOUTE PROPOSITION D’ASSISTANAT

Toute proposition d’assistanat faite dans le Journal interne doit être accompagnée de 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 ; 
• 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 ; 
• 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). 

Dominique GIRÉ 
est heureuse de vous annoncer l'ouverture  

de son cabinet dans la Drôme :  
Les Plaines Nord 

26770 - LA ROCHE SAINT SECRET 
04 75 01 00 29 

Bernard GENTE      06 18 65 11 02 
En parallèle avec mon installation prochaine  
dans le sud-est, je cherche un local à louer  

pour des psychothérapies individuelles à Paris,  
un jour ou deux par semaine. 

Arrondissements :  
14e, 12e, 10e, 8e, 7e, 6e, 2e, 1er, 18e, 19e.

DRÔME - STAGE RESIDENTIEL DE PSYCHOTHERAPIE 
CHEMIN DU DESIR — PASSAGE ET TRANSFORMATION — Crises et créativité 

du 27 avril au 1er mai : Animé par Alain et Dominique Giré. 
Lieu : Les Plaines Nord - 26770 - LA ROCHE SAINT-SECRET (à 30 mn de Montélimar) 

Prix de l'animation : 300 euros - Renseignements : 04 75 01 00 29

Pascale VILLEDIEU 
Vous annonce  

son changement de lieu professionnel : 
Veuillez noter qu'à partir de mai 2006  
mon cabinet sera toujours dans le 11e

arrondissement à Paris mais 
18 rue de la Pierre Levée 

01 42 40 57 95 
06 30 73 20 84 

pascale.villedieu@free.fr 

Corinne DELATTRE 
Est heureuse  

de vous faire part de  
l’ouverture de son cabinet  

de psychothérapie 

1475, Chemin du Val Martin 

« Le swing » 
06560          VALBONNE 
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STAGE DE PSYCHOTHERAPIE 
A PARIS 

 
Les 10 et 11 juin 2006 

 
Animé par Catherine MAGGIOLI 

et Stéphane DAUBERVILLE 

Inscriptions : 06 81 74 48 98 
catherine.maggioli@wanadoo.fr

stephane.dauberville@free.fr

Raphaël HANNON membre AAPO formé avec le groupe de Toulouse 8  
vous annonce la création de l’annuaire Internet :

www.trouver-son-therapeute.com
Fiches thérapeutes classés par département France métropolitaine. 

 
Annuaire référencé et donc visible. 

Exemple : sur le moteur de recherche « google », recherchez « psychothérapie Toulouse ». 
 

Le site s’appelait anciennement www.sud-alternatives.com et concernait  
uniquement le sud de la France. 

 

Association AXIS RESSOURCES 
66, rue Labat de Savignac - 31500 TOULOUSE  

06 87 09 11 82 

Dans un espace calme et naturel, en sortie du 
village de VILLIERS-EN-DESOEUVRE (27)  

sur la route de Rosny s/Seine,  
CABINET À LOUER avec d'autres praticiens, 

situé entre Bréval (78) (à 10 kms de Mantes-la-
Ville) et Pacy-s/Eure (27) au rez-de-chaussée 

d'une maison de style normand  
entourée d'un parc verdoyant et boisé. 
Contacter Marie-Claude Bourgy au : 

06 84 15 62 91 ou 02 32 36 76 17.

Ann Schaufuss 

Cherche à partager son cabinet,

Petit appartement de 3 pièces, 

203 avenue Charles de Gaulles,  

Métro Pont de Neuilly.

Libre de suite. 

01.47.38.66.53 

06.03.00.18.51 

ASSISTANAT 
Groupe de thérapie sur Paris et Montpellier  

animé par Paolo Malvarosa et Florence Leccia :
Deux places d’assistants sur un an  

de septembre à septembre 
Renseignement : p.malvarosa@wanadoo.fr

ou 06 07 32 48 72 

GROUPE DE SUPERVISION 
Paolo Malvarosa propose  
des groupes de supervision 

sur Paris et Montpellier 
Renseignements :

p.malvarosa@wanadoo.fr
ou 06 07 32 48 72 
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Stage résidentiel  
de psychothérapie 

 
Sur le thème de 

 
LA NAISSANCE 

 

Du 25 au 28 juillet 2006 
 

Animé par Marie-Christine MARION  
et Myriam ADAM 

 

Lieu : Cusy à proximité d’Aix-les-bains 

Stage ouvert à tous  
après entretien avec l’une  
des psychothérapeutes 

 

Appel à contribution 
 

Un groupe de travail se crée actuellement  
au sein de l'association pour faire vivre  

le site INTERNET.
Si vous avez des compétences en informatique 

vous êtes le bienvenu ! 
Si vous avez des idées, des désirs pour le site,  

veuillez prendre contact  
avec Patrick Moriniaux 

(patrickmoriniaux@noos.fr)

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 travaille notamment avec des personnes  
souffrant de troubles du comportement 

alimentaire (anorexie, boulimie, 
hyperphagie...) 

Enfine prévoit de relancer en 2006 un groupe 
de parole pour les parents et les proches  
de personnes souffrant de TCA.  
Ce groupe a pour objet de permettre aux 
participants de communiquer avec d’autres 
proches de personnes anorexiques et/ou 
boulimiques, et d’échanger leurs expériences. 
Les animatrices sont à l’écoute du groupe ; leur 
rôle est de faciliter et de réguler les échanges.  

Le groupe démarrera avec 4 participants 
minimum. Chaque participant devra, à l’issue 
de la première réunion, s’engager à venir au 
moins 4 fois dans l’année, ceci afin de partager 
son expérience dans le temps avec les autres 
personnes. La participation est gratuite.  
Le groupe se réunira un mercredi par mois,  
de 20 h à 22 h à la Maison des Associations,  
11 rue Caillaux, Paris 13e.

PROJET D’UN GROUPE DE PAROLE  
OUVERT AUX PARENTS ET PROCHES DE PERSONNES SOUFFRANT DE TCA 

animé par une bénévole Enfine* et une psychothérapeute APO 
 

*Enfine est une association d’entraide et d’information autour des troubles  
du comportement alimentaire (TCA). 

Celles et ceux qui seraient intéressés sont invités à se faire connaître à l’adresse mail suivante : 
groupeparents@enfine.com, ou par téléphone au 06 26 72 44 77 (Christine). 
Dès qu’un nombre suffisant d’intéressés sera atteint (4 personnes), les participants seront 
recontactés pour fixer la date de la première réunion.  
 

Christine CHIQUET (psychothérapeute APO)  -  Tél : 06 26 72 44 77 
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Merci de bien vouloir envoyer  
vos textes tapés, vos illustrations,  

vos œuvres et vos annonces  
pour le prochain numéro  

du Journal Interne  
 

avant le  
15 juin 2006  

 
à l’adresse suivante : 

 
Stéphane DAUBERVILLE 

41 avenue Rapp, 75007 PARIS 
Tél. : 06 81 74 48 98     Fax : 01 47 05 55 69 

 

journal.interne.aapo@free.fr  

GROUPE DE SUPERVISION 
 

Francine Lemaire 
 

a le plaisir de vous annoncer son agrément de Superviseur en APO  
et l’ouverture d’un Groupe continu de supervision 

les 2es  vendredis du mois  
à partir du 8 septembre 2006 jusqu’à juin 2007  

de 14 h à 17 h  
à Paris, 15e arrondissement 

Supervisions en séances individuelles possibles. 
 

30 rue Bargue - 75015 Paris             Métro : Volontaires 
 

06 62 57 49 24 
 

fe.lemaire@wanadoo.fr 
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