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Here come everybody, dit Joyce 

Ici vient quiconque       Octobre 2021 

Editorial 
 
 

Gorana Bulat-Manenti, secrétaire et trésorière de la FEP 
 

 Avec le Colloque consacré à La clinique de Lacan et aux travaux de 
l’École de Saint Anne, réunissant une centaine de personnes d’obédience 
et d'associations analytiques différentes, (Forums Du Champ Lacanien, 
l’Association Lacanienne Internationale, FEP etc), ce 25 septembre, nous 
avons franchi un premier pas, plutôt joyeux, de la sortie de la pandémie si 
longue et si contraignante. Cette fructueuse rencontre s’est déroulée à 
Paris dans une ambiance chaleureuse de retrouvailles où l'amitié et la 
sympathie faisaient place aux différentes appartenances à telle ou telle 
orientation analytique. 
 La FEP, impliquée depuis des années dans les problèmes sociaux que 

notre époque amène, ouvre ses portes aux amis, d’où qu’ils viennent pour poursuivre un débat 
libre et faire revivre la psychanalyse souvent empêtrée dans un passé figé aux contours 
immuables.  Car pour racheter sa place et sa dignité, celle d’une des inventions des plus 
précieuses de l’humanité, présentant la possibilité de mettre en connexion les symptômes 
pénibles et le matériel refoulé, la psychanalyse actuelle doit casser les chaines perfides qui 
l’attachent aux silences mortifères sur beaucoup de choses restées occultées et dont l’inceste 
est l’enjeu principal. Pour cela elle se doit de rejoindre la libération de la parole, la parole des 
personnes, des femmes, des hommes qui ont enduré des horreurs, des rapports incestueux. 
Des filles et des garçons subissent encore des violences sexuelles, la plupart du temps par un 
très proche, une personne de leur famille dans la plupart des cas, souvent avant l’âge de onze 
ans. Or que veut dire être un enfant ?  Certainement pas un souffre douleur, une victime toute 
trouvée à cause de sa dépendance affective, matérielle, de sa fragilité, son immaturité 
physiologique et affective. Il faut savoir que le violeur reste présent dans le psychisme de 
l’enfant même devenu adulte, pendant toute sa vie. Nous rencontrons dans notre travail de 
nombreux signes d’alerte : difficultés relationnelles, somatisations, impossibilités à construire 
un lien, tendances de passages à l’acte suicidaires. La souffrance qui n’a pas été nommée 
cherche à se dire à travers les symptômes corporels, psychiques - addictions, troubles, 
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attitudes bizarres. Il s’agit en fait de manifestations d’une forme de mutilation psychique qui 
cachent leur source. Et là encore on accable l’enfant qui, perturbé n’arrive pas à travailler à 
l’école, qui s’agite ou qui essaye d’attirer l’attention sur lui par des réactions inappropriées. On 
lui fait des analyses de sang, on regarde dans son cerveau, on fait des scanners et des radios 
pour trouver l’origine purement physiologique aux symptômes dont les causes sont extérieures, 
dans les brutalités familiales et sociales. 
L’inceste est un des plus graves et plus désastreux problèmes de santé publique en France 
aujourd’hui.  
L’inceste implique toujours la loi du silence, de la soumission, il est la plus odieuse injonction 
faite au sujet : tais-toi, ne parle pas de ce qui t’arrive, c’est toi qui l’a voulu, ton désir est 
coupable, tu dois le payer par ton mutisme, tu dois oublier que parler c’est exister, tu dois oublier 
ce que parler vrai veut dire. Tu ne peux pas avoir de subjectivité, tu es juste un corps, et même 
ce corps qui devrait être ton corps ne t’appartient pas ! 
C’est pour cette raison que nous nous devons continuer à interroger la théorie et la pratique 
psychanalytiques en essayant de les connecter à l’actualité de notre société. Il est urgent de 
débarrasser la magnifique invention freudienne, faite pour soulager les souffrances de ceux qui 
viennent nous voir, des préjugés tenaces qui servent à camoufler la vérité.  Pourtant certains 
concepts - vraiment dépassés aujourd’hui grâce aux mutations sociales - restent comme coulés 
dans le marbre, forçant à appliquer des cadres rigides, immuables. Dans la conduite de la cure, 
la parole, dans la simplicité d’une empathie minima, manque cruellement. L’interprétation et 
l’explication, la reconnaissance de la violence des traumatismes que la dureté de nos sociétés 
à travers l’inceste inflige aux plus faibles, manquent encore trop souvent. Elles sont cependant 
nécessaires pour faire avancer la cure. Certains analystes s’agrippent aux branches sèches 
d’un passé révolu, prétendant ne pas céder à la mode ou à la séduction (!?), ne veulent rien 
entendre de la dure réalité, de la 
déshumanisation que l’inceste impose. 
« Travaillons sur le fantasme » imposent-ils à 
leurs analysants, balayant d’un revers de la 
main le traumatisme réellement subi. Quel 
cynisme, surtout quelle injonction perfide de se 
taire !  La récitation des dogmes et l’insistance 
douteuse aux silences arrogants, aux postures 
méprisantes et autoritaires, persistent encore. 
Cela freine l’épanouissement de la 
psychanalyse en maintenant les impasses des 
siècles révolus. Certains concepts et un nombre d’attitudes techniques et théoriques rigides 
sont élevés au rang de vérités éternelles. Les femmes, les homosexuels, les enfants, les 
personnes âgées, les plus vulnérables parmi nous en souffrent encore et toujours.  
Quelles sont les raisons inconscientes et conscientes, les angoisses en jeu qui maintiennent 
cette position rétrograde ? De quoi s’autoriser à faire différemment ?  
Le fantasme inconscient de séduction est en fait indispensable dans son fonctionnement est 
fortement déréglé lors de situations incestueuses. Une dangereuse dissymétrie s’installe entre 
l’imaginaire dont le « zeste » fantasmatique permet à un adolescent de grandir, d' espérer 
devenir lui aussi adulte, de pouvoir un jour faire « comme papa ou maman", et l’ampleur de 
l’horreur qui se vit dans la réalité de la victime, une horreur étirée dans le temps, une horreur 
qui prend l’espace vital et l’assombrit définitivement. Un poids lourd de culpabilité aspire la vie 
de la personne incestée comme un trou noir, comme un puits noir dont il se doit de sortir s’il 
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veut vivre. C’est la parole qui met à distance l’inceste, dès le premier mot prononcé par l’enfant 
dès ses babillages, lorsqu’il est aimé, lorsqu’il commence à être reconnu et écouté, pas abusé. 
Actuellement de nombreuses actions sont en cours pour éduquer les enfants, pour les prévenir, 
pour les éclairer, leur apprendre à parler lorsqu’ils vivent des approches sexuelles. Mais ce ne 
sont pas les enfants le problème, les enfants parlent ou essayent de le faire la plupart du temps, 
ils disent ce qui se passe pour eux au moins à quelqu’un de leur entourage. Le problème c’est 
surtout l’omerta durement imposée pour ne pas mettre à mal un des membres puissants de la 
famille, du clan, du réseau. Les adultes se taisent, banalisent, minimisent les conséquences à 
vie de ce mal terrible fait à l’enfant. L’enfant est trop jeune physiologiquement pour supporter 
la force brutale de la sexualité adulte. Ce qu’il vit présente une agression sauvage, car 
dissymétrique.  
 
Combien d’histoires de ceux qui viennent nous voir commencent par l’aveu d’un sentiment 
d’illégitimité, d’imposture, de ne pas pouvoir répondre aux tâches qu’on attend d’eux. L’inceste 
n’est pas la seule raison, mais dans un abus de pouvoir il y a toujours une intention quelque 
part incestueuse de soumettre sexuellement, exploiter, sodomiser l’autre. Le langage populaire 
le dit crument. 
Dans le séminaire « L’envers de la psychanalyse », Lacan parle de Dora et des préjugés de 
Freud quant à la jeune fille de 14 ans coincée dans une embrasure de porte par Monsieur K. 
Lacan remarque « personne n’a rien à redire » 
D’après nombre d'analystes il faut se contenter de ne pas en faire un drama, analyser notre 
propre désir « louche » dans ce qui nous arrive, enfant ou pas, (or les enfants sont désirants 
oui, mais pas de sexualité adulte) et on oublie que l’interdiction de l’inceste doit venir, non pas 
de l’enfant mais de l’adulte. C’est l’adulte qui doit dire « non » lorsqu'un enfant s’aventure à 
toucher son corps et ses parties intimes. 
Dolto remarque le traumatisme que présente pour l’enfant et l’idée de ne pas pouvoir être à la 
hauteur, lorsque les parents exposent leur nudité signifiant ainsi   qu’ils sont plus forts, plus 
puissants. "De cette façon », remarque Dolto, « l’adulte se met en rivalité avec l’enfant ! ».  
La psychanalyse ne se situe jamais hors du temps, ni hors de l’époque où elle opère malgré les 
efforts constants de certaines écoles d’analystes de l’accrocher aux mœurs des siècles derniers 
où le patriarcat régnait sans partage. Si elle veut survivre elle doit se rafraichir, se rajeunir, 
prendre son suc vital dans les avancés des luttes des femmes, des homosexuels, des trans et 
des minorités. Aujourd’hui pour nous c’est joindre les luttes pour que la maltraitance et les 
violences sur des enfants cessent.  

 
 
 
 
 

FONDATION EUROPEENNE POUR LA PSYCHANALYSE 
COLLOQUE ORGANISÉ À BARCELONE LES 1er, 2 ET 3 OCTOBRE 

NOM PROPRE, SYMPTÔMES ET AUTRES SUPPLÉANCES DANS LA  
 

CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE 
 

Colloque de la FEP  
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INSCRIPTION 
L'inscription, jusqu'au 24 septembre se fera par e-mail à : info@fep-barcelona.com 

Coordinateur général : Alejandro Pignato 
Comité d'organisation : Isabel Alonso, Graziella Baravalle, Verónica Bogao, Marcelo Edwards, 

Alejandro Pignato, Lucía Pose, Alejandra Quintas, Silvia Saskyn. 
 
 
 
 
 

Pour Freud, le nom était un trait unaire privilégié entre autres mais il n’a pas développé ce sujet, tandis que Lacan 
a mis l’accent, au début de son œuvre, sur la forclusion du signifiant du Nom-du-père comme mécanisme des 
psychoses. Tout sujet reçoit dès sa naissance un prénom, mais il ne commence à l’assumer comme propre qu’avec 
l’identification spéculaire qui constitue son moi en fonction du désir de l’Autre, en un mouvement contemporain de 
la maîtrise des premiers mots. C’est le moment du premier nouage entre réel, symbolique et imaginaire, c’est à 
dire celui de la première symbolisation qui articule le narcissisme avec le symbolique générant du sens, en même 
temps qu’il métaphorise/ refoule le réel pulsionnel (la voix, le regard, et l’objet oral), en inscrivant ainsi la perte de 
la jouissance correspondante. Ce n’est qu’à la fin de l’Œdipe que le don du patronyme, un trait paternel ou un 
symbole totémique -qui parfois ne se produit pas ou est rejeté- est pris de manière effective par le sujet par la voie 
de l’identification. Cela implique la mise en acte du fantasme parricide et permet le second temps de la 
symbolisation : c’est-à-dire, de la relation du sujet avec le père réel, désirant la mère en tant qu’objet cause du 
désir qui introduit, de cette manière, la castration symbolique de l’Autre maternel ainsi que celle du sujet. Lacan a 
indiqué plus tard que ce que Freud a appelé Œdipe, pour lui c’était le Nom du père, et il a précisé qu’il s’agissait 

du père dans sa fon- ction de nommer. Mais en passant du Nom du père aux noms du père, en distinguant entre 

nomination symbolique, imaginaire et réelle, et en promouvant la notion de sinthome comme forme de réponse au 
rapport sexuel impossible à inscrire dans l’inconscient, il a ouvert l’éventail des différentes incidences subjectives 
tant dans la clinique que dans la cure psychanalytique. Ceci n’exclue pas le symptôme, même comme forme de 
nomination, aussi bien avant comme après la constitution d’un sinthome, puisque, il a beau donner de la stabilité 
au sujet, les avatars de la rencontre avec le réel peuvent impliquer son retour.  

L’objectif de ce colloque est de débattre sur ces articulations présentes dans la pratique quotidienne de tout 
psychanalyste. 
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PROGRAMME 

Vendredi 1er octobre 

16:00 Présentation : Marcelo Edwards  

16:15 Table 1 Coordonnée par Laura Kait Traduction assistée par : Graziella Baravalle  

16:15  La fonction de la nomination dans la clinique psychanalytique. – Marcelo Edwards 
16:30  Le pluriel des noms du père dans sa fonction de suppléance. – Natatxa Carreras  
16:45 Le nom propre et la voix pronominale – François Morel  

17:40 Table 2 : 1 Coordonnée par Lucía Pose Traduction assistée par : Rosa Navarro  

17:40 Symptôme et sinthome: des réparations possibles.  Silvia Saskyn 
17:55 Suppléance dans la clinique des psychoses – Jean-Marie Fossey  

18:10 De la souplesse qui permet à la clinique le recours toponodologique. Il y a “suppléances” et “suppléances”.  
 Silvia Amigo  

19:05 Table 3 Coordonnée par : Silvia Saskyn Traduction assistée par : Isabel Alonso  
19:05  De l’analyste-symptôme à l’analyste-sinthome, dans la cure : Ponctuations. – Ilda Rodríguez  

19:20  Version du père: une jouissance tirée d’un film. – Horacio Manfredi  
19:35 Freud oublie un nom. – Luigi Burzotta  

Samedi 2 octobre 
 

16:00 Table 4 Coordonnée par : Silvia Saskyn Traduction assistée par : Marcelo Edwards  

16:00  La fonction du Nom dans l’enfance. – Gisela Avolio 
16:15  Attraper son nom à l’adolescence – Gorana Bulat-Manenti  

16:30 Antonin Artaud, James Joyce.  Le nom propre. – Néstor Braunstein  

17:25 Table 5 Coordonnée par : Lucía Pose Traduction assistée par : Isabel Alonso  

17:25  “Ne m’appelle pas par mon prénom”. À propos du dégoût de son propre prénom. – Laura Chacon  
7:40  Dieu comme suppléance – Hélène Godefroy  

17:55 Du nom propre au patronyme et à la suppléance du pseudonyme. – Rosa Navarro 

18:50 Table 6 Coordonnée par : Laura Kait Traduction assistée par : Graziella Baravalle  

18:50 De parler au dire dans le dispositif analytique. – José Eduardo Tappan 
19:05 Coudre le morceau: a-border (a-“broder” en espagnol) la marque. – Belén Rico  
19:20  “Le Lieu de la traduction comme un des Noms du père” Ilaria Pirone , clinique de l’enfant dans l’exil et la demande 
d’asile. – Jean-Jacques Tyszler 

Dimanche 3 octobre 
 

16:00 Table 7 Coordonnée par : François Morel Traduction assistée par : Laura Chacon  
16:00 Qui est mon père ? – Graziella Baravalle  

16:15 Généalogie obscure et nom transparent. – Laura Pigozzi  
16:30  Cette mère légitimera le nom de ce père. – Alejandro Pignato  

17:25 Table 8 Coordonnée par : Gisela Avolio Traduction assistée par : Rosa Navarro  

17:25  L’exil: le “vrai nom” du sujet. – François Desplechin 
17:40  “Ce qui est chiffré dans le nom”. – Verónica Bogao  

17:55 Symptôme et temporalité. Le discours psy comme symptôme – Daniel Sibony 

18:45 Table 9 Coordonnée par : Horacio Manfredi Traduction assistée par : Marcelo Edwards  

18:50 Hétérogénéité organique du symptôme  – Gérard Pommier 

19:05  Langue maternelle et non.  – Laura Kait  

19:20  Le déclin de la fonction paternelle dans la clinique psychanalytique du XXIème siècle. Alfonso Gómez Prieto  

20:00 Clôture : Jean-Marie Fossey, président de la Fondation Européenne pour la Psychanalyse 
 



 

 

 
6 

 

Séminaires 
 
Séminaire de Jean-Jacques Tyszler / Paris 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire du Champ Lacanien, Colette Soler / Paris 
 

Les formes actuelles de la censure 

 
 

 

 

 

 

21 octobre à 21h15 
au 92 bis bd du Montparnasse 75014 Paris 

Costa Gavras 
Cinéaste, Président de la Cinémathèque française 

qui a pu donner à voir ce qui ne se disait pas 

sera en dialogue avec Colette Soler 
Philosophe, psychologue et psychanalyste, 
 à l'origine de la création des Forums du  

Champ lacanien et de son École 

et Dimitra Kolonia 
Psychologue, psychanalyste, membre d'École de 

l'EPFCL-France 

 

 

Séminaires du CMPP de la MGEN 
 
A Paris, 178 rue de Vaugirard, 75015 
 
Troisième jeudi d'octobre à 11h : 
- Séminaire " Bion / Lacan : quelle psychanalyse en partage ?" 
avec Marie José Durieux, Daphné Cohen 
et Jean-Jacques Tyszler. 
 
- Le 3ème vendredi d'octobre à 14h :  
Séminaire " du Réel des Lieux et des terrains " animé par  
Ilaria Pirone, Carolina Porto, Aicha Fischer et Jean-Jacques Tyszler. 
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Colloques et présentations  
 

GROUPE NIÇOIS DE PSYCHANALYSE LACANIENNE 

Groupe régional de l'Association Lacanienne Internationale (ALI) 

 

 

FAMILYSCOPIE 

23 / 24 OCTOBRE À NICE 

 
Après PHOBOSCOPIE en 2019, PERVERSCOPIE en 
2020 le GNiPL, Groupe Niçois de Psychanalyse 
Lacanienne qui est le Groupe régional de l’Association 
lacanienne internationale (ALI) propose cette année un 
événement à propos des questions familiales 
aujourd’hui. 
Cette année, une rencontre-débat se tiendra le samedi 
23 octobre après-midi permettant de croiser les discours 
des psychanalystes et psychologues avec ceux de 
l’anthropologie, du champ juridique et du domaine de la 
littérature. 
Confrontés aux mutations sociales concernant la 
parentalité et la filiation, à quels questionnements de leur 
doctrine et de leurs pratiques se trouvent conviés les psys, 
et que sont-ils susceptibles d’entrevoir comme 
perspective nouvelle grâce à ces rencontres ? 
Le dimanche 24 octobre une création théâtrale 
originale, une pièce déjantée et satirique découpée en 
sept actes mettra en scène les thèmes classiques de la 
jalousie, des haines, du secret, de l’amour, où l’on croisera 
un papa poule, une mère impossible, un frère autoritaire, 
une tante trop fortunée, un beau fils étrange, un chat et 
d’autres encore ! 
Face aux mutations du monde contemporain, de 
nouveaux « problèmes cruciaux pour la 
psychanalyse » se font jour et ce projet, porté par le 
GNiPL, correspond à sa volonté de proposer des 
témoignages et une réflexion que la psychanalyse 

actuelle ne saurait ignorer, en engageant une conversation avec d’autres champs (scientifiques, 
politiques, artistiques…). 
 Il s’adresse à toute personne concernée par le devenir de la psychanalyse que nous souhaitons     
renouvelée et vivante. 

 
Pour nous joindre 

familyscopie@gnipl.fr 

 

mailto:familyscopie@gnipl.fr
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Samedi 9 octobre 2021 à Montpellier 
Allo, Marx et Freud ? 
Le virus nous parle... 

  L'association L'@psychanalyse, les Éditions Le Retrait, Psychasoc 
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                     2 Octobre de 9h à18h 

ÉTHIQUE ET QUESTIONS CONTEMPORAINES 
Psycha 31, SPF et @Psychanalyse 

Associations de Psychanalyse et de Recherches 
Freudiennes et Lacaniennes 

Salle Duranti 31000 TOULOUSE 

 

 

 

 

Journées d'études samedi 16 et dimanche 17 octobre 

MILAN  
ALI MILANO, ALI Rhône-Alpes, Casa della Cultura promeuvent les 

 

LES MUTATIONS DE LA FAMILLE 

 
Quelle famille rencontrons-nous dans le monde contemporain ? Ce à quoi nous sommes confrontés 
aujourd’hui n’est pas simplement l’extinction partielle de la famille traditionnelle mais c’est aussi que nous ne 
pouvons plus trouver un modèle unique de famille dans la réalité. C’est plutôt une multiplicité de systèmes et 
de situations différentes que nous rencontrons aujourd’hui.  
La famille semble donc se présenter comme une véritable structure polysémique dont la variété est liée aux 
déclinaisons de nouvelles relations parentales, liées à la question complexe du genre, aux nouvelles relations 
conjugales qui sont le support et la conséquence des transformations sociales et subjectives contemporaines.  
Quelle « scène » nous frappe si nous regardons à l’intérieur de cette polysémique famille contemporaine ? 
Brièvement, et sans pouvoir être exhaustif, on peut voir des enfants et des adolescents qui se retrouvent face 
à des adultes dont le narcissisme, porteur de désorientation, produit une organisation familiale fondée sur le 
sentiment, avec la labilité et l’incertitude qui en découlent. Les conséquences sont multiples et notre clinique 
est là pour en témoigner.  
Dans ce contexte où, entre autres, les références institutionnelles traditionnelles ne fonctionnent plus dans 
une large mesure, quelle est la place du psychanalyste ? Celle de redécouvrir la famille comme lieu de 
déroulement d’un discours, lieu de parole, lieu primordial du désir ? Ou aussi celle de redécouvrir l’importance 
de la limite ? Et de l’autorité ? Et de quelle manière ?  

 
 
 
 
 
 

Responsables : Alessandro Bertoloni, Marisa Fiumanò, Jean-Paul 
Hiltenbrand, Susana Morath, Françoise Rey 

Intervenants : Gérard Amiel (Grenoble), Pietro Barbetta (Milano), Alessandro 
Bertoloni (Milano), Marisa Fiumanò (Milano), Fabrizio Gambini (Torino), Jean-

Paul Hiltenbrand (Grenoble), Susana Morath (Savigliano), Laura Pigozzi 
(Milano), Christian Rey (Grenoble), Françoise Rey (Grenoble), Gaetano 

Romagnuolo (Napoli), Paolo Scarano (Milano). 
 

Psycha 31-SPF / @psychanalyse
Associations de Psychanalyse  et de 

Recherches Freudiennes et Lacaniennes

ETHIQUE ET 
QUESTIONS CONTEMPORAINES

                                                                     2 Octobre 2021 - 9h - 18h

Salle DURANTI 
7 rue du Colonel 
lieutenant Pélissier 
31000 TOULOUSE

Renseignements:
nicolaspenot@laposte.net

Jacques Cabassut
Sophy Camacho
Brigitte Dolle-Monglond
Dany-Robert Dufour
Marc Lantier
Monique Lauret
Joseph Rouzel
Marie-Jean Sauret
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Les journées se dérouleront en présentiel à la Casa della Cultura, Via Borgogna 3  

 

La traduction français-italien et italien-français sera assurée. Le green pass sera requis.  
Les places disponibles limitées, il faut s’inscrire à temps. 

 
Tarif individuel : 70 € (Tarif étudiant : 50 €) 

Pour vous inscrire, il faut : – écrire un mail à infofreudlab@gmail.com ou alessandrobertoloni@libero.it. 

– régler la cotisation par virement bancaire à l’ordre de 

Associazione lacaniana a Milano Banca Intesa San Paolo Iban IT96F 03069 09686 10000 0002733 

 

 

éditions du Retrait l 

Mardi 5 octobre à 20h à la librairie Tschann 
125 bd Montparnasse Paris 75006 

L'Expiation dans la pandémie de Daniel Sibony 

Présentation : Gorana Bulat- Manenti et Gérard Pommier 
en présence de l'auteur 
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Les Éditions Stilus et la librairie Le Divan ont le plaisir  

de vous inviter à la présentation suivante :     

   

13 octobre à 20 h 

PRÉSENTATION DU LIVRE : TRANSGENRE, LA DIFFÉRENCE DES SEXES 
       (voir la rubrique Vient de paraître) 

 

     de Patricia Gherovici 
     Librairie Le Divan 

        203, rue de la Convention, 75015 Paris 
       Le débat sera animé par Luis Izcovich 

 
Patricia Gherovici est une psychanalyste d’origine argentine travaillant à Philadelphie et à New York. Parmi 

ses ouvrages et co-directions de recueils, on trouve Please Select Your Gender (2010), Lacan On Madness 
(2015), Lacan, Psychoanalysis and Comedy (2016), Lacan dans le ghetto (2016), Transgender Psychoanalysis 
(2017) et Psychoanalysis in the Barrios (2019). Elle a reçu deux fois le prix Gradiva, le prix Sigourney et le ABAP 
Book Prize. 

 
 
 

 

   CONFÉRENCES-DÉBATS DU LUNDI À BRUXELLES 2021-2022 

 

Patrick De Neuter (EaB et EaF) 

4 octobre 2021 à 20h30. Accueil dès 20h15 
Les femmes et leurs symptômes sexuels 

Responsables V. Greindl, Isabel Glorieux, P. De Neuter 
Château Malou : 2, allée Pierre Levie à 1200 Bruxelles 

en présentiel et par zoom S'inscrire avant le 2 octobre 
 

Si l’acte sexuel est le prototype de l’acte 
manqué (Lacan), il est pour certaines plus 
manqué que pour d’autres. Les symptômes 
sexuels sont parfois difficiles à aborder et 
leurs racines souvent surprenantes et 
multiples. Nous poursuivrons la réflexion 
entamée l’an dernier. Il sera question de 
l’absence de désir, de l’anorgasmie et des 

dysménorrhées.  
 

Discutantes : B. Devriendt (EaB) et A. Carvalho (EaB) 
Nombre de présence limitée. Inscription indispensable avec le lien suivant : 

v.greindl@telenet.be ou patrick.deneuter@yahoo.fr 

mailto:v.greindl@telenet.be
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ATENEO DE MADRID / VIERNES 8 OCTUBRE 19H30 

Afectacion Mental Post-Covid, Incidencia 
 en el Trastorno Obsesivo Compulsivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    LAPSUS DE TOLEDO / LaTE   

 

          La huella materna el 1°octubre           Que queda de lo sagrado hoy ? el 15  

       

Lire la suite... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Page-12-LAPSUS-DE-TOLEDO.pdf
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ITALIE 

 
 
 
        3 ottobre Fiera di Padova                                    4 ottobre Milano 
      Laura Pigozzi e Giulia Blasi                   Laura Pigozzi e Stefania Andreoli 
 

 
 

 

                   29 ottobre RAI 1                                         30 ottobre Roma 
                        SORELLE                                Laura Pigozzi e Valentina Pigmei 
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  Séminaires des membres 
 
 
 

   Séminaire de Gricelda Sarmiento  
   Paris 
 

Jeudi 28 octobre à 12h 
"L'angoisse" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Séminaire d'Hélène Godefroy / Paris 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 
           
 

Jeudi 14 octobre à 21h 

                                                     

La subversion du féminin et ses conséquences culturelles 

 
Dans le sillon du séminaire sur Jouissance et structure, nous aborderons 

le discours nouveau des femmes en prenant en compte la notion de 
féminin dans sa dimension psychique. Car, depuis l’apparition du 
mouvement #Metoo, que révèle la voix des femmes du côté de la 

structure ? Qu’en est-il de la jouissance féminine, existe-t-il véritablement 
deux jouissances distinctes ? Une question qui nécessite également 
d’interroger le désir transgenre, qui attise l’actualité, dont la notion a 

germé au moment même où le féminin se libérait. 

Cette première séance aura lieu uniquement en zoom.  

Le lien sera communiqué ultérieurement et en écrivant à : 
helene-godefroy@orange.fr 

 

 

 helene-godefroy@orange.fr  
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     Séminaire d'Annick Galbiati / Paris 

 
P 
 

NN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

Séminaire CRIVA avec Claire Gillie, 
Mardi 5 octobre 20h30 - 22h30 

« L'accent, animus vocis » 
En zoom. Ecrire pour recevoir les identifiants à : 

voixanalysecriva@gmail.com 
 
 

Groupe d'échange clinique CRIVA 
Samedi 16 octobre 14 - 16h  

En zoom. Ecrire à voixanalysecriva@gmail.com 
 pour recevoir les identifiants 

 
 
 

      Réel du corps et pratique clinique 
 

Les réunions ont lieu au Cercle Freudien, 
 10 Passage Montbrun, Paris 14ème 

Le 2ème samedi du mois de 10h30 à 12h30 
Les 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2021 

8 janvier, 12 février et 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin 2022 
 
                               Ce séminaire est ouvert à des praticiens exerçant en libéral ou dans des 
services hospitaliers et institutions pour adultes ou pour enfants. 
Chacun peut y présenter les problèmes rencontrés auprès de patients chez qui la place prise par le 
réel du corps occupe “le devant de la scène”. Ceci en relation souvent avec un discours dont les effets 
s’avèrent d’autant plus prégnants qu’ils interviennent à l’insu de celui qui en pâtit. 
Constituer une adresse permettant au patient de s’approprier ce discours auquel malgré lui il a affaire 
requiert parfois une inventivité, des aménagements et “bricolages” méritant d’être partagés et 
discutés. Ceci en passant par une écoute qui n’exclut pas l’élaboration théorique. 

Pour s’inscrire après entretien préalable, prendre contact avec :  
Annick Galbiati : 01 43 35 37 66 ou 

Jean-Pierre Basclet : jpbascl@wanadoo.fr 

 
 

 

 Séminaires de Claire Gillie / Paris 
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     Séminaire de Laure Westphal et du  
            Dr Abdou Belkacem / Paris  

 
Lundi 11 octobre à 21h 

 
                   "Le virus et les confinements" 
                                - Le transfert - 
 
          Siège de l'association du Centre Etienne Marcel 
                   21, bd de Montmartre - 75002 Paris 
 

 
                       Séminaire en présentiel ou à distance 

 
                            renseignements et inscriptions : 
          Secrétariat des activités scientifiques : 01 43 38 91 07 
                   formations-enseignements@asso-cem.org 
 

 

 
 

Séminaire Claire Gillie / Espace analytique 
"Tmèse, aposiopèse : silences et scansions dans l'acte analytique" 

Samedi 14 octobre 20h45 - 22h45  
En zoom. Ecrire à gillie.claire@gmail.com 

 pour recevoir les identifiants 
 

L’aposiopèse fait tmèse dans la chaîne des signifiants, sous forme d’une irruption de silence brisant le flux 
de la parole, et monopolisant l’écoute de l’autre, au détriment du signifié. C’est une scansion qui participe de 
l’acte analytique : celle de « s'interrompre en parlant ou de cesser de parler, faire silence, se taire ». Il s’agit 
donc là de faire mener double vie aux signifiants : leur donner voix au chapitre, pour ensuite opérer une 
castration textuelle. 
Quelle est cette scansion opérée par l’analysant, à défaut de l’analyste, venant rompre son Dire et le laissant 
en suspens ? 
Freud a avancé sept thèses sur le silence. Il nous donne à entendre le silence de l’aposiopèse comme nouage 
entre pulsion invocante et pulsion de mort. Mais pour lui, la mise au silence du flux des associations de 
l’analysant met également à jour le transfert en sa dynamique aimante.  Robert Fliess avait découvert, selon 
Lacan, combien le silence est la toile sur laquelle se déroule le message du sujet, son impression faite 
d'effacements et de ratures, comme sur une ardoise magique ou sur un palimpseste.  
Lacan synthétise la version freudienne du silence en présentant le silence de l’analysant comme au-delà de 
sa parole témoignant de la présence de l’autre. Tandis que l’analyste cadavérise sa position par son silence, 
là où il est le grand Autre. D’un autre à l’Autre, quel est cette troisième Voix qui joue en sourdine dans les 
coulisses de l’acte analytique, ou vient abattre les murs de Jéricho ? 
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     Séminaire de Michel Leverrier / Caen 

 
 
     Séminaire de Daniel Olivier / Caen 

 

 

Le 1er Mercredi de chaque mois 
(sauf vacances scolaires et mesures sanitaires) 

Première réunion : Mercredi 6 Octobre 20h 45 
Nous travaillons à partir du Séminaire de Lacan : 

" Encore " et la sexualité féminine. 
La lecture des textes de Freud sur le sujet et d’auteurs tels que : 

 F. Perrier-W Granoff, P. Aulagnier, F. Dolto, M. Safouan, 
G. Pommier, M.Pesenti-Irrmann, G. Chaboudez… est souhaitable 

Michel Leverrier Tel : 0231865633 
Mail :  michel.leverrier@free.fr 

Pourquoi Lacan en réfère t’il aux 4 Discours pour aborder la sexualité féminine dans le séminaire Encore ? 
On se rappelle qu’il a commencé avec la jouissance (sous l’angle juridique) pour énoncer ensuite : « dans 
la jouissance des corps la jouissance sexuelle a le privilège d’être spécifié d’une impasse », p14 
Ce qui annonce, p31, le (fameux !) : « il n’y a pas de rapport sexuel ", ajoutant aussitôt : « c’est là une 
formule qui ne peut s’articuler que grâce à toute la construction du discours analytique …que Le rapport 
sexuel ne peut pas s’écrire », et il ajoute même : « tout ce qui s’écrit part du fait qu’il sera à jamais 
impossible d’écrire le rapport sexuel comme tel » 
L’impossible que Lacan note ne semble donc pas seulement celui d’une dysharmonie, ou dissymétrie, 
homme/femme (ou peut-être même : H/H ou F/F ?) puisque homme et femme sont des signifiants (cf p 
34) : « Une femme cherche un homme au titre de signifiant. Un homme cherche une femme au titre de ce 
qui ne se situe que du discours…à savoir que la femme n’est pas -toute, il y a tjrs quelque chose qui chez 
elle échappe au discours ». 
Alors Lacan propose de se référer, pour ne pas risquer l’imaginaire qui infiltre ce genre (!) de questions ou 
le seul réel (anatomique ou sexologique) d’aller vers une logique des Discours, avec les 4 Discours, pour 
aborder, dans le discours analytique, la sexualité féminine et rendre compte d’une jouissance côté féminin 
qui pourrait se dire : « pas- toute » dans la fonction phallique et jouissance Autre, voire supplémentaire. 
 

Qu'entend-on par un lieu d'accueil enfants-parents-enfants qui se réfère à la 
psychanalyse 

 
Ce séminaire vise à réinterroger les fondements d’un lieu d’accueil qui se réfère à l’éthique du sujet. À partir 

de l’histoire des lieux d’accueil, et, en particulier, de la création de la Maison Verte avec Françoise Dolto, nous 
nous appuierons sur un certain nombre de concepts psychanalytiques, en particulier l’image inconsciente du 

corps et les castrations symboligènes, pour mettre en lumière une pratique de l’accueil qui vise à soutenir 
chaque sujet (enfant et parent) dans son désir. Ces apports théoriques seront étayés par les situations 

pratiques amenées par les participants. 
Ce séminaire est ouvert à toute personne pratiquant l’accueil parents-enfants ou ayant le projet d’ouvrir un lieu 

d’accueil. 

Daniel OLIVIER    02 31 53 62 67    deo.olivier@orange.fr 
Marie CHAPELLE    06 07 30 11 92    marie.chapelle.ilias@gmail.com 

Ce séminaire aura lieu de septembre à décembre 2021, 

le premier samedi de chaque mois, de 9h30 à 12h30, en groupe fermé. 
Puis en 2022, dates à préciser, le samedi matin, en groupe ouvert. 

à la Maison des Associations, 14000 Caen 
 

 
 
 
 
 

mailto:michel.leverrier@free.fr
mailto:deo.olivier@orange.fr
mailto:marie.chapelle.ilias@gmail.com


 

 

 
18 

 
   Séminaire de l'@psychanalyse / Montpellier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Seminario Marcelo Edwards 
                    Barcelone 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       INTERVENCIONES EN LAS PSICOSIS 
 

Inicio 21 septiembre 2021   
fechas : martes cada 

 15 dias de 9:30 a 11:00 hs 
Informacion : 686-34019 

 
 

Une praxis de la psychanalyse 
Nous proposons l’organisation suivante pour le séminaire : un samedi matin par trimestre jusqu’en juin 
2022.  Nous pensons que plusieurs interventions assez courtes peuvent ouvrir à discussion.  D’ores et 
déjà faites-nous savoir si vous souhaitez intervenir à partir de votre pratique clinique, que ce soit dans le 
champ analytique ou dans le champ social. 
-       En novembre : le 13  
-       En mars : le 26  
-       En juin : le 25   
Le thème du séminaire sera accompagné par la parution de l’ouvrage collectif sur Une praxis de la 
psychanalyse qui doit paraître en fin d’année et qui pourra alimenter l’élaboration. Nous organiserons 
également courant 2022 un colloque sur ce même thème avec les auteurs qui y auront contribué.  
 Le séminaire se déroulera comme d’habitude dans les locaux de Psychasoc, 3 rue Urbain V à Montpellier. 

Code : 4238. ATTENTION : les places étant limitées, mieux vaut s’inscrire avant en envoyant un mail à :  

apsychanalyse@gmail.com 
Le site de l’association : http://www.apsychanalyse.org 

 Jacques Cabassut, président de l’association 
Joseph Rouzel, secrétaire et trésorier 
 

 

mailto:apsychanalyse@gmail.com
http://www.apsychanalyse.org/


 

 

 
19 

Seminario Umbral / Barcelone 
  Seminario coordinado por Graziella Baravalle y Laura Kait 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Séminaire de Patrick de Neuter / Bruxelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2021-2022 Atelier à Bruxelles 

Abord clinique du corps des femmes 

Responsables : Patrick De Neuter, Brigitte De Vriendt  
et Isabel Glorieux 

HORAIRE : le premier jeudi du mois de 20h15 à 22h15 (Premier atelier le 7 octobre 2021) 

Nous inspirant des exposés des lundis de Bruxelles, nous évoquerons la place du corps des femmes dans nos 
cliniques et cela aux différents âges de la vie et dans ses trois dimensions : les corps réels, imaginaires et 
symboliques. Dans la foulée de la thèse de Chaboudez nous aborderons les rapports du corps et du langage 
dans leur réciprocité. Et en nous référant au livre de Pierre-Laurent Assoun « Corps et symptôme » (2015) nous 
envisagerons le corps dans les diverses structures. Comme toile de fond, nous aurons les références de Lacan 
concernant le corps rassemblées par Louis de la Robertie in « Le corps, textes de Jacques Lacan ». Ainsi avec 
lui, on pourra distinguer le corps comme image, comme signifiant, comme lalangue, comme réel ; Le corps et 
ses organes, ses zones érogènes et ses éclats ; Le corps érotique et celui qui est désexualisé. Le corps souffrant 
et le corps jouissant. Le corps grandissant et celui qui décline. Le corps propre (l’ego) et celui de l’autre. Cette 
année, participant comme l’an dernier aux conférences des lundis de Bruxelles, nous aborderons plus 
particulièrement le corps des femmes aux différents âges de la vie. Après une introduction sur leur plaisir effacé 
(C. Malabou), nous aborderons leurs symptômes sexuels, (absence de désir, anorgasmie, dysménorrhée) (P. 
De Neuter), leur tendance à l’obésité (C. Grangeard), leur envie du pénis et celle du phallus (D. Lestarquy), leur 
sexualité après l’inceste (D. Bastien).. Par ailleurs, cet atelier sera aussi l’occasion de mettre les élaborations 
théoriques à l’épreuve de cas cliniques publiés ou issus de nos pratiques.  

LIEU : Alternativement à Etterbeek et à Forest. 
INSCRIPTION : chez Patrick De Neuter - patrick.deneuter@yahoo.fr. 
Brigitte De Vriendt - brigittedevriendt@icloud.com ou Isabel Glorieux iglorieux@msn.com 

 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS :  

80 euros (60€ pour la participation aux lundis et 20 pour l’atelier) Pour les étudiant.e.s et les 

La Psychanalyse et ses 
psychanalystes 

Seminario El Psicoanálisis y 
sus psicoanalistas 

Lunes 18 octubre a las 19:30 
(hora de Barcelona) por Zoom. 
Presentación teórica a cargo 

de Rithée Cevasco y 
presentación clínica a cargo 

de Ivon Oviedo. 
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Pétition 

 
 

 
Le 19 septembre 2021, une plateforme d’écoute des victimes d’inceste a été lancée par le gouvernement. 
Le jour-même, elle a reçu plusieurs centaines d’appels. Il ne se passe plus de semaines sans que la 
presse révèle des cas de viols incestueux commis sur des enfants, parfois par des parents très connus. 
Il faut rappeler qu'il existe un irréductible interdit, celui de l'inceste, garant du possible vivre ensemble 
des sujets parlants. Or l’interdit de l’inceste est à peine mentionné dans le droit français, sinon de manière 
indirecte. Nous nous sommes adressés aux parlementaires pour que l’interdit du passage à l’acte 
incestueux soit inscrit dans la Constitution. Le président de la FEP, Jean-Marie Fossey, a été reçu par 
un sénateur spécialiste de droit constitutionnel, l’idée d’une inscription de l'interdit de l'inceste est 
possible. Dans la suite de ce rendez-vous Jean-Marie Fossey a été auditionné par la commission des 
lois du sénat sur la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. 
L'interdit de l’inceste est constitutif de l’humanité dans tous les pays, il y a nécessité qu’il soit 
constitutionnel, non pas pour défendre une partie des enfants une fois que le mal est fait, mais pour 
prévenir et défendre tous les enfants de la menace incestueuse. 
Que nul ne l’ignore ! 

Pour signer : 
 

https://www.change.org/p/le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-il-faut-inscrire-l-interdit-
de-l-inceste-dans-la-constitution 

 

Vient de paraître 
 

Écrit sous Covid 
La psychanalyse questionnée 

Colette Soler                                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publications du Champ lacanien : https://editionsnouvelleschamplacanien.com/collections 

L'impérialisme de la Covid ne serait-il pas le retour dans le réel 
du Un unifiant des maîtres du « monde d'hier », qui permettait 
à chacun de marcher du même pas que les autres ? Voilà un 
autre signifiant maître, mondial celui-là et bien réel. Instant 
d'éveil. Les psychanalystes en furent interpellés, provoqués à 
penser l'évènement autant que ses répercussions sur leur 
pratique, convoqués aussi à prendre la mesure de leurs 
urgences propres dans la nouvelle conjoncture. D'où ces textes 
écrits sous Covid, comme on dirait sous LSD, pour répondre à 
l'événement.  

Editions Nouvelles du Champ lacanien de l'EPFCL- France   
COLLECTION OPUSCULE$ 

Il faut inscrire l'interdit de l'inceste dans la Constitution ! 
! ! 

https://www.change.org/p/le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-il-faut-inscrire-l-interdit-de-l-inceste-dans-la-constitution
https://www.change.org/p/le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-il-faut-inscrire-l-interdit-de-l-inceste-dans-la-constitution
https://www.change.org/p/le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-il-faut-inscrire-l-interdit-de-l-inceste-dans-la-constitution
https://editionsnouvelleschamplacanien.com/collections
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   Le savoir-faire du psychanalyste                   Luis Izcovich 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lacan au présent                                            

Ouvrage collectif. Les auteurs : Sidi ASKOFARE, Patrick 
BARILLOT, David BERNARD, Michel BOUSSEYROUX, Nicole 
BOUSSEYROUX, Bruce FINK, Marie-José LATOUR, Philippe 
MADET, Frédéric PELLION, Jean-Michel RABATE, Colette SOLER, 
Marc STRAUSS. 

 

                       
                                                                                               

 

 
 
 
 

 
 

Ce livre porte sur la pratique de la 
psychanalyse, sur ce qu’un sujet peut savoir et 
comment il peut s’en servir. Il démontre que 
l’expérience d’une analyse n’est pas 
l’application d’un protocole technique. 
Néanmoins, il est possible d’accéder à ce qui 
pour chacun constitue son noyau le plus 
opaque. Le savoir-faire après l’analyse 
concerne la façon dont chacun fait avec son 
symptôme. 
Quel est l’apport du psychanalyste dans le 
savoir-faire de chacun ? Ce livre éclaire l'usage 
des symptômes après l’analyse et les 
conduites qu’un sujet se forge à partir du 
transfert. 
 
Editions Stilus Collection Nouages 
Parution : 21 octobre 2021 
 

Quelque cent ans après sa naissance et à quarante ans de sa mort, 
Jacques Lacan est encore là, pour le public et pour les psychanalystes. 
Les ENCL marquent ce double anniversaire.  
Pour ce volume d'hommage, rien de systématique sur l'œuvre, qui 
désormais court librement le monde, mais du partiel, des bribes, des 
éclats recueillis de voix diverses au gré des inclinations. Sur l'homme 
Lacan, sa cohérence, son courage, sa radicalité, son dévouement à la 
tâche, mais aussi sur l'écrivain, inépuisable, et sur quelques-unes de 
ses inventions et trouvailles. Et même un descendant né par 
anagramme, l'inspecteur Canal.  

Editions Nouvelles du Champ Lacanien 
 COLLECTION... IN PROGRESS 
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Transgenre 
 Lacan et la différence des sexes                               Patricia Gherovici 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabina Spielrein, poésie et vérité 
L'écriture et la fin de l'analyse 

Michael Gerard Plastow, préface Erik Porge 

 
Ce livre étudie les écrits négligés de Sabina Spielrein, cette 
psychanalyste d’origine russe, connue surtout par ses relations avec Jung 
et Freud. 
Sabina Spielrein, psychanalyste d’origine russe, est surtout connue pour 
sa liaison amoureuse avec son analyste Carl Jung. En réponse à ce qu’on 
pourrait considérer comme l’échec inévitable, largement médiatisé, de 
cette relation, elle a écrit de la poésie et des chansons, un journal intime 
et des travaux théoriques. Michael Plastow nous donne accès à ces écrits 
– dont nombre de textes cruciaux n’ont été traduits ni en français ni en 
anglais – qui ont été pour elle un moyen de terminer son analyse. En effet, 
elle a sans doute été le premier psychanalyste à se former à partir de sa 
propre analyse, ce qui sera reconnu plus tard comme une étape 
nécessaire de la formation de chaque psychanalyste. 
Cet ouvrage s’efforce de remédier à l’oubli de l’héritage de Sabina 
Spielrein en examinant sa contribution originale, tel son travail analytique 
avec les enfants. Il retrace la poésie de son écriture, tant dans son 
contenu que dans son style, en montrant leur portée pour la 
psychanalyse, et en les insérant dans ce que Lacan appellera plus tard 
la passe : un dispositif ouvert à l’analysant pour terminer son analyse et 

accéder à une place de psychanalyste. 
     COLLECTION Essaim - dossiers 
 

Ce livre porte sur un sujet d'actualité, celui de l’identité 
sexuelle. Relève-t-elle de l’anatomie, de la culture, du 
discours ? Quelle est la part du choix du sujet par 
rapport à l’identité assignée ? 
Il s’agit, dans cet ouvrage en français, de la version 
augmentée du livre Transgender Psychoanalysis, paru 
en 2017 aux États-Unis. Au moment où l’on assiste à 
des bouleversements de société concernant le sexe et 
les transformations du corps, ce livre constitue une 
contribution fondamentale au débat sur la norme 
sexuelle. 
Il prend appui sur des questions qui traversent la société 
américaine et il aborde, à partir des récits cliniques, la 
place de la psychanalyse avec des patients dits « trans 
». 
 

éditions Stilus Collection Résonnances 
Parution : 7 octobre 2021 

 
 



 

 

 
23 

 
 
 

    Relire le petit Hans                                     Darian Leader 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Virus fini, 
Virus infini                                              CRIVA, LaTE & EK EP A   

                    sous la coordination                                                
de Claire Gillie, Cristina Jarque 

         & Emmanouil Konstantopoulos 
   

                

Plutôt que de répéter nos explications un peu 
éculées du cas du petit Hans, comme pour une 
leçon récitée par cœur, que pouvons-nous 
apprendre des documents les plus récents des 
archives de Freud et du travail des historiens ? 
Comment cela infléchit-il la lecture du cas par 
Lacan et quelles nouvelles perspectives cela 
ouvre-t-il ?  

Plutôt qu’un récit style Disney, nous découvrons 
une image beaucoup plus sombre qui nous permet 
de voir la phobie de Hans sous un angle différent 
et de soulever certaines questions sur la logique 
œdipienne et la nature des fonctions symboliques.  

Editions Nouvelles du Champ lacanien de 
l'EPFCL- France   COLLECTION OPUSCULE$ 

 

 



 

 

 
24 

     Anti-hermanas                 Mitologia, tragedia, psicoanalisis 
      Cristina Jarque                      Volumen a cargo de Cristina Jarque  

                                       60 coautores 

 

 

 

 

 
 

Texte  

 

Le nom, le symptôme, l'entre-deux et le temps  

Daniel SIBONY  

Où est le nom ?  
Qu’y a-t-il dans un nom ? demande Juliette à Roméo, dans ce dialogue 

désespéré où elle insiste : Dénie ton père ou si tu ne le fais, ne sois que 
mon amour juré et je ne serais plus une Capulet. Mais l’amour ne suffit 
pas à nommer, on ne peut pas s’appeler amour. Roméo répond : Dans 
quel vil endroit de mon anatomie loge mon nom ? Car il veut le saccager. 
Donc l’une demande ce qu’il y a dans un nom et l’autre se demande où 
est le nom dans le corps. Je montre dans Avec Shakespeare (où je 
commente douze tragédies) que le nom lui-même a un corps qui 

enveloppe le propre corps ; que le nom travaille dans notre entre-deux corps, qu’il évolue entre 
corps mental et corps charnel, tous deux intriqués, qu’il est dans cette intrication, aux prises avec 
une écriture qui reflète l’histoire du sujet et son rapport au possible. (L’amour, lui, se tient dans 
l’entre-deux sexuel, notion dont j’ai montré qu’elle permet de dépasser la différence binaire). Le 
désir des deux amants de ne s’appeler qu’amour est contrarié par le tiers, par les autres, qui 
rappellent les corps par leur nom et les empêchent de s’écrire, littéralement : la pandémie fait 
que la lettre ne peut pas sortir de la ville confinée. Pourtant, par l’amour, chacun avait fait le 
travail de se retirer de son nom sans le trahir, de le garder sans lui appartenir ; c’est une 
prouesse. Mais leur problème de nom, c’est-à-dire d’identité, se résout de manière fatale dans 
un blocage de la lettre. La clinique est pleine de ces blocages où l’on doit déchiffrer ce que 
nomme le symptôme et remonter jusqu’aux fibres du nom propre. 

Lire la suite... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/P.24-SIBONY-Le-nom-et-le-sympto%CC%82me-pour-Newsletter-fep1.pdf


 

 

 
25 

Salon de lecture 
 

 
 
 
 
 
 

La Psychanalyse contre l’écho vide 19 - Joseph Rouzel 
 

Le point de vue de Guillaume Nemer 
 

Ce qui ne se résout pas dans le symbolique par le truchement du langage, 
réapparaît dans le réel sous sa forme décuplée. Inversement, le réel 
impossible à dire en son tout, passé par le langage incapable lui-même 
d’en faire le tour, se mortifie sous l’effet du signifiant, et telle la peau 
morte, tombe quand d’en finir, la saison est venue (= quand une demande 
est faite à l’analyste). Le principe analytique freudien, repris-amplifié par 
Lacan et d’une certaine manière performée par lui, structure l’ouvrage que 
Joseph Rouzel publie ces jours-ci aux éditions L’Harmattan. Il n’y a là 
nulle nouveauté, mais voilà que l’auteur s’y fixe tel un lierre qui ne veut 
pas lâcher l’affaire (au point que parfois on ne sait plus qui du lierre ou du 
mur tient l’autre) ; et ce, pour en presser tout le jus aussi bien dans sa 
pratique analytique de psychanalyste recevant en son cabinet que dans 

les séances de formation et de supervision qu’il assure. Joseph Rouzel, il y a pris ses 
habitudes et pour ainsi dire son style (il y revient en fin d’ouvrage, au style), passe toujours de 
l’un à l’autre, du cabinet à l’institution et de l’institution au cabinet. C’est là manière, la sienne, 
de mettre les mains dans le cambouis comme on dit, mais aussi de faire résonner le dit de 
Maud Mannoni : si tu oublies l’institution, l’institution, elle, ne t’oubliera pas. C’est là un pas-
sans-l’autre dont l’usage (ici comme là) se supporte au point d’en tirer avantage d’un ailleurs 
puisque pour lui, « la psychanalyse est ailleurs, toujours ailleurs » ; naguère l’auteur en fit un 
livre de cet Ailleurs.  
 
En quel ailleurs sommes-nous donc convoqués ? – le curieux demande. Trois liens se font la 
course comme des gamins après l’école pour en dire l’atopie :  
1/ La parole précède le corps mais elle ne va pas sans lui, « Au début fut la parole… Et la 
parole a pris corps » (l’auteur qui cuisine son grec et se le sert lui-même, aurait pu traduire le 
corps par la chair mais dire que « la parole a pris chair », aurait sans doute généré quelque 
scrupule à soumettre trop rapidement parole d’Évangile au capitalisme d’État).  
2/ L’opération de SE parler fait bord à toute épreuve comme à tout éprouver de la rencontre 
si bien qu’au-delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable ; à propos d’une supervision        
qu’il assure dans un service de soins palliatifs, Joseph Rouzel écrit : « Tisser ce manteau de 
paroles consiste non seulement à parler, mais avant tout à SE parler, pour faire un bord, dans 
le lien social, à ce trou nommé “mort” qui marque l’humaine condition ».  
3/ La clinique qui procède des deux premiers, « ne se soutient que de son appui 
institutionnelle, politique, éthique ». On appréciera l’ordre ainsi donné. La politique coincée 
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entre l’institution et l’éthique les sépare, et du coup les relie, rendant possible une continuité 
qui ne livre pas l’éthique aux lois de l’institution. Tant il est vrai que par les temps qui courent, 
elles sont malmenées, les institutions du soin, par un discours néolibéral qui dure et qui se 
renforce même à mesure qu’on le matraque. Karl Marx dans son opuscule De la folie, en fit 
démonstration.  
 
On appréciera particulièrement – car nous sommes bien au cœur d’un ouvrage de 
psychanalyse – la relance par Platon, Aristote, Arendt, Marx, 
Walter Benjamin, de quoi ? de la question politique et c’est cela un 
fait des temps auxquels nul n’échappe ; même le titre de l’ouvrage, 
il faut le prononcer à voix haute, en regorge. La Psychanalyse 
contre l’écho vide 19 : est-ce un contre ou un tout-contre ? Une 
opposition, une apposition, proposition, un programme ? Et 
l’auteur de s’engager d’une approche de l’émancipation, terme 
qu’on n’aime pourtant pas beaucoup en psychanalyse, en 
s’appuyant d’un Marx où elle se dit d’un contre l’aliénation sociale 
et mentale. Tout d’un coup, voilà qu’on respire.  
On poursuit la lecture. Un texte intitulé « Fractales de l’inceste » 
reprend la question de l’interdit de l’inceste qui semble bien au cœur de ce social qui fout le 
camp. Acte de parole, il est ce de quoi l’entrée dans la civilisation se trame. L’auteur dénonce 
l’initiative d’un collectif de la FEP de réclamer l’inscription de cet interdit au sein de la 
Constitution française. Je fus l’un des membres actifs de ce collectif ; nous en parlâmes 
ensemble au moment dit et ne trouvâmes point d’accord sur ce point. Et pourtant.  
 
S’il en va du symbole à mater la chose (qui s’entend comme s’en rincer l’œil avant de lui 
plonger au cœur le couteau – ordre qui donna à Catherine Clément de titrer l’un de ses 
ouvrages, L’Opéra ou la défaite des femmes), le symbolique, ce vaste océan ne trouve son 
sel que du symptôme. Symptôme de quoi ? D’un social justement qui de la castration n’en 
veut rien savoir : il suffit de lire les journaux pour cela. D’où le passage au politique qui est la 
petite révolution sourde de cet ouvrage. A croire qu’« Au fond il n’y a que ça, le lien social » – 
on ne trouva pas mieux pour dépolitiser la chose. Or, c’est bien là le message fort de ce livre, 
fort au point d’en convaincre, que cette dépolitisation du lien promet le pire des effets du 
discours néolibéral. Mais laissons le soin à Joseph de nous en convaincre : « Au-delà de 
l’approche de Marx du prolétaire qui ne peut vendre pour survivre que sa force de travail, on 
peut considérer les effets de prolétarisation dans la dépossession des travailleurs [sociaux] 
de leur capacité à penser, organiser, diriger la conception et la mise en œuvre de leurs 
projets ». Une telle analyse, placée en note de bas de page POUR BIEN QU’ON LA VOIE, ne 
se situe pas au-delà de Marx mais pleinement dedans.  
 
 

La Révolution a eu lieu...de Marie-Jean Sauret 
 

Le point de vue de Benoît Le Bouteiller 
 
« Le livre qu'on va lire est baroque ». C´est sur ces mots que s´ouvre La Révolution a eu lieu... 
de Marie-Jean Sauret.  
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Baroque, barroco en portugais. Barroco, c´est la perle biscornue, tordue, à la forme fantaisiste. 
Pépite absurde. Et ce livre est un bijou absurdus, discordant. Sauret signe ici un livre Jam 
session. Un livre en effet Jazz After Midnight où tous les chats sont 
de sortie, pétillant d'inventivité, stimulent, déconstruisant les 
harmonies, les accords académiques; un livre Jazz After Midnight, un 
brin ivre, chaloupé. L'auteur cite Édouard Glissant et sa pensée 
archipélique. Et la Révolution a eu lieu... est beau d ́avoir le trait d ́un 
poécept, néologisme né de la plume du martiniquais pour parler de 
ces objets conceptuels poétiques parce que philosophiques, 
philosophiques parce que poétiques, qui nous aide à penser un bout 
du monde, un bout de Tout-Monde. « Rien n'est vrai, tout est vivant ». 
C´est le titre de la dernière conférence publique qu´Édouard Glissant 
prononcera, le 8 Avril 2010, à la Maison de l´Amérique Latine. « Rien 
n'est vrai, tout est vivant ». C´est ça qui m´est venu en tête au moment 
de refermer cette perle biscornue.  
 
Un gay sçavoir contagieux 
Marie-Jean Sauret est psychanalyste. Et il est aussi professeur d´Université. Il a marqué des 
générations d'étudiants, de psychologues, d´éducateurs, de psychanalystes par son 
enseignement et par son style. Orienté par la découverte de Freud et l´ œuvre de Lacan, 
Sauret est un passeur infatigable d´une pensée en mouvement, d'une pensée clinique, 
politique et du poétique. On entend dans son livre sa voix du sud-ouest, cette voix qui frise au 
seul fait de transmettre: le plaisir ici de Sauret à partager est evident et ce gay sçavoir est 
contagieux.  
 
La Révolution a eu lieu..., bon... la révolution, revolvo, ramener en arrière... en astronomie, 
l´auteur le rappelle, la révolution, c´est le retour d´une planète, d'un astre, au même point. 
C´est du mouvement pour revenir au même. C´est une répétition. Qu´est ce qui se répète pour 
l´animal humain? La révolution, précisément. Et pourquoi ? Parce que l'animal humain est 
divisé. Divisé : dividere, di-viduus. Viduus : privé de et di : deux fois... L'animal humain est 
deux fois privé de... Deux fois privé de quoi alors ? Pour explorer les réponses possibles à 
cette question, lisez le livre de Sauret. Ou initiez une psychanalyse. Ou encore mieux: faites 
les deux. Alors comment l'animal humain fait avec ça ? Il place à la fin du titre de la vie, tout 
comme le titre du bouquin, trois petits points de suspension.  
 
La révolution au cœur de l’humain 
Dans la tradition mésopotamienne, le jour suivant commence lorsque l´on voit la troisième 
étoile dans le ciel. Le jour commence avec la nuit qui naît. Les trois petites étoiles dans le 
ciel... les trois petits points en suspens... Jacques Lacan donnera un Séminaire l´année 1971-
1972 qui aura pour titre ... Ou pire. On peut y voir un clin d´ œil, une réponse en somme au 
livre de Soren Kierkegaard Ou bien... ou bien. Ce titre de Lacan est aussi une partie de la 
phrase d'une poésie qui claque, constituée par la série des quelques Séminaires qui précèdent 
celui-ci et de celui qui le suit : « L´envers de la psychanalyse d´un discours qui ne serait pas 
du semblant ... ou pire encore ». Ajoutons que la même année que ... Ou pire, il donnera un 
autre séminaire qu´il nommera Le savoir de l´analyste. Le savoir subversif de l'analyste se 
situe en dessous de ces trois petits points de ce ... Ou pire existentiel. Et l´agir subversif de 
l'humain se situe en dessous des trois petits points qui succède à la Révolution qui a eu lieu...  
 

Edouard Glissant 
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Marie-Jean Sauret met ainsi la révolution au cœur de l'humain, le cœur, organe de répétition 
et montre ce que cela a de possiblement subversif. Pour ça il met la psychanalyse en dialogue 
avec l'histoire, l'anthropologie, la philosophie, la poésie. La vie em hebreu, c'est hayyim. 
Hayyim est un mot pluriel. La vie est pluriel. Nécessairement. Comme les trois petits points de 
suspension. Pour cela, Sauret ne pouvait que parler entre... C´est la condition de la 
déconstruction. « Si j ́avais à risquer, disait Derrida, Dieu m'en garde, une seule définition de 
la déconstruction, brève, elliptique, économique comme un mot d ́ordre, je dirais sans phrase: 
plus d'une langue »1.  
Disons enfin que cette pépite biscornue est possible grâce à un éditeur, Guillaume Nemer et 
sa maison d´éditions du sud de la France, le Retrait | Marc Augé avance le concept de non-
lieu, ces espaces dépossédés, produits-déchets des sociétés post-industrielles. La maison 
d´éditions le Retrait | est un lieu. Un terrain vague : des plis y sont possibles. Un lieu-terrain 
vague où est en train de se construire un catalogue riche et nécessaire, un catalogue au sens 
de katalogos en grec : un dire du dessous. 
 
1 Mémoires pour Paul de Man, Galilée, 1988, p.38 
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    TRAVERSER LA FOLIE                                          Marcel CZERMAK 
       Entretiens avec Hélène L'Heuillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  « On peut concevoir l’être humain sous la dimension de la faille, 
du bazar, du dégât. Le désastre est là comme une composante 
inexorable de toute parole, de tout amour, de toute action 
publique », affirme Marcel Czermak.  Le présent livre interroge ce 
que parler fait de nous – êtres soumis au langage et aux époques 
dans lesquelles nous vivons. C’est encore plus aux psychiatres et 
aux psychanalystes de le savoir et de l’entendre, précisément 
depuis ce risque de la parole, sans doute parce que l’expérience 
clinique est un subtile mélange de pratique et de théorie qui 
permet à la science d’avancer. La philosophe et psychanalyste 
Hélène L’Heuillet dialogue avec Marcel Czermak, figure de la 
psychiatrie et de la psychanalyse françaises. Né pendant la 
Seconde Guerre mondiale et interlocuteur de Lacan, fondateur de 
l’École psychanalytique de Sainte-Anne, Marcel Czermak revient 
sur les fondamentaux de l’expérience clinique et du travail avec la 
psychose, indissociable du monde politique dans lequel il prend à 
chaque fois place. 

hermann 
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LA CLINIQUE LACANIENNE n° 33 

LES TRAVAUX DE L'ECOLE PSYCHANALYTIQUE DE SAINTE- ANNE 

 

D'un abri pour la psychose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nicolas Dissez avec la participation de : M. Aguirre, C. Bayat, F. 
Benkimoun, E. Bertaud, V. Bordet, J. Cacho, E. Caruelle-Quilin, S. 
Chollet, T. Clermont, M. Czermak, F. Fernandez,T. Garcia-Fons, P.Y. 
Gaudard, E.M. Golder, C. Goulier, L. Grimberg, B. Gruber, S. Hergott, 
C. Lacote-Desbribats, B. Le Bouteiller, G. Pommier, L. Putigny-
Ravet, J. Rouzel, M.J.Sauret, B. Sciamma-Danan, L. Sibony, M.E. 
Sota, R. Tyranowski, C. Tyszler, J.- J. Tyszler, V. Vie. 

 Commencez par le plus difficile, ensuite vous n’aurez plus qu’à 
descendre ! 

Ce conseil de Jacques Lacan à Marcel Czermak a pu constituer 
un viatique pour les travaux de l’École psychanalytique de Sainte-

Anne depuis sa fondation en 1983. 
Le plus difficile pourrait être le champ des psychoses, dont la 

clinique a le mérite de remettre au travail des questions 
habituellement négligées et pourtant essentielles à toute pratique 
analytique : qu’appelle-t-on parler ? Qu’est-ce qu’un dialogue ? 

D’où s’origine le sens ? 

Les contributions sont issues des travaux d’un certain nombre 
d’élèves rassemblés autour de l’enseignement de Marcel 

Czermak. Les auteurs interrogent les questions posées par la 
clinique des psychoses afin d’en tirer les conséquences pour la 
psychanalyse elle-même. Ils soulignent l’attention de cette école 
aux questions de recherche, comme son vœu premier de former 

des praticiens. 

À cette occasion, la revue publie le dernier entretien, avec Marcel 
Czermak, décédé en juin 2021 
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      L'Expiation                                                Daniel SIBONY 
        dans la pandémie                                                

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

L'acte de création, psychanalyse  
et lien social 

                                                                  L'@psychanalyse 

 

  L'acte psychanalytique, thérapeutique, éducatif … est un acte de création. Il 
implique une rupture, un déplacement. L'acte exige cependant des conditions 
sociales, des entours politiques et institutionnels, pour son avènement. Loin 
que l'on puisse poser un acte, l'acte nous dépose et nous dépossède. L'acte 
échappe, produit une rupture pour chacun et conduit à une éthique : comment 
rester fidèle à ce qui nous a rompu ? Dans cette perspective est mise en acte 
la « possibilité de l'impossible », que ce soit dans la rencontre amoureuse, 
l'invention scientifique, les trouvailles de l'artiste etc. 

 

Qu'avons-nous payé dans cette pandémie ? ou plutôt 
dans sa gestion, où en toute innocence, notre lieu 
d'être fut balisé par deux filons pathologiques, l'un 
pervers et l'autre névrotique, dont l'analyse peut nous 
éclairer sur la suite, sur nous-mêmes et sur nos 
valeurs ? 
Extrait : 

Dans le désert de Paris et l'apparente dépression, je 
sentais une pression, un vide, une certaine beauté et 
un brin de tromperie : on avait pris au plus simple pour 
ne pas se compliquer la vie ; mais le plus simple pour 
le système complique beaucoup la vie de l'immense 
majorité. C'est dans ce silence, dans cet effacement 
collectif, que l'idée de peuple m'a paru s'imposer ; 
l'idée de peuple émergeait de son effacement. 
éditions le Retrait 
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SORELLE de Laura PIGOZZI 
 

Une sœur nous accompagne toute notre vie : nous la connaissons depuis toujours 
et la relation avec les amies, avec les groupes féminins, mais aussi avec les 
partenaires, hérite beaucoup de cette relation de haine-amour. Une sœur est le lien 
le plus long et le plus significatif avec l’Autre féminine et avec sa propre altérité de 
femme. 
Au début, nous la percevons comme une intruse, mais c’est elle qui nous chasse 
du trône de l’unicité et qui donne une limite à notre narcissisme. Nous pouvons 
éprouver une immense jalousie, mais sans elle nous n’apprenons pas à faire 
coexister différence et égalité, c’est-à-dire les axes cartésiens de tout projet 
d’humanisation. Même lorsque la relation avec une sœur s’est douloureusement 

coupée, elle reste en nous, comme le souvenir inconscient d’un lien fondateur. Une intensité que l’on retrouve 
même chez les filles uniques qui élisent l’amie de cœur à la place d’une sœur. 
Le lien entre sœurs, structurel chez chaque femme, est l’un des plus intrigants et mystérieux, mais il est aussi l'un 
des moins exploré, un point aveugle dans les théories sur la famille. Laura Pigozzi, psychanalyste depuis toujours 
attentive aux questions familiales, dans son essai allume une lumière et, à travers des cas cliniques et littéraires, 
de chronique et de cinéma, reconstruit un carrefour unique de la sororité. De la relation ambiguë entre Virginia 
Woolf et Vanessa Bell, à la belle-sœur du marquis de Sade qui aimait le même homme que sa sœur, des jumelles 
muettes aux sœurs assassines, les célèbres Papin, le texte nous accompagne jusqu’à la proposition d’une nouvelle 
idée de féminisme, fondée sur un lien sororal plus fort que la dépendance, libre à la fois du plus maternel et du 
ravage et clarifiant définitivement leur différence. Comprendre la valeur de cette figure signifie savoir construire 
avec elle - qu’elle soit une sœur naturelle, adoptive ou sociale - une alliance qui va au-delà des dangereuses 
symbioses et des sujétions : si nous ne sommes pas indépendantes entre nous femmes, comment pourrions-nous 
l’être aussi des hommes  
 

 

 

Conférence de Gérard Pommier / Buenos Aires 

le vendredi 22 octobre à 13h50 (heure française) 

Lo que Freud habria dicho de la pandemia 
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Tribune  

 
Le silence des Assises de la santé mentale et  

de la psychiatrie 

Les Assises de la santé mentale et de la 
psychiatrie doivent se tenir les 27 et 
28 septembre 2021, sous l’égide de la 
Présidence. Si cette initiative peut être 
saluée pour mettre au cœur des débats un 
des parents pauvres de la santé, elle 
risque d’être une frustration de plus pour 
un secteur sinistré par des années 
d’appauvrissement et de pénurie. 
Alors que ces Assises ont pour ambition 
d’être « historiques » (1) et de réunir 
l’ensemble des acteurs de ce champ, il est 
étonnant de constater le nombre de 
problématiques invisibilisées alors même 
que des textes législatifs sont actuellement 
en cours d’élaboration. En tant qu’acteurs 
de la psychiatrie de proximité, nous 
attirons l’attention sur des omissions 
surprenantes. 
Omise la réforme du financement de la 
psychiatrie qui impose à compter du 
1er janvier 2022 la tarification à l’activité 
pour la totalité des établissements 
psychiatriques et pédopsychiatriques, 
alors même que la pandémie a révélé les 
effets délétères de ce mode de 
financement pour les services de 
médecine, chirurgie, obstétrique. 
Omis le débat sur les pratiques de 
contention et d’isolement qui augmentent 
de façon exponentielle depuis les trente 
dernières années. Pourtant, un premier 
texte de loi (2) a été retoqué par le Conseil 

constitutionnel en juin 2021. Par ailleurs, 
un article a été introduit à l’intérieur de la 
loi de financement de la sécurité sociale, 
non constitutionnel et sans débat, alors 
que l’inflation des pratiques de contention 
et d’isolement témoignent de la 
déliquescence actuelle de la psychiatrie. 
Le gouvernement doit revoir sa copie 
avant le 1er janvier 2022 pour que la loi 
réponde aux attendus de la Constitution. 
Omise également la réforme de 
l’irresponsabilité pénale alors qu’elle 
suscite une rupture des rapports entre 
justice et psychiatrie et induit un impact 
social majeur, qui aurait pour le moins 
nécessité un débat de fond. 
Omises la désaffection et les fermetures 
toujours plus nombreuses de structures 
ambulatoires et hospitalières partout sur le 
territoire. 
Omis encore la 
désinstitutionnalisation sauvage, le manq
ue de lieux de soin, d’accueil et 
d’accompagnement, la pénurie de 
soignants et de professionnels prenant en 
soin les personnes, l’inflation des 
« dispositifs » spécialisés ne permettant 
pas une prise en charge globale. 
En somme, « la bonne santé mentale », 
objet de ces Assises, s’acclimate très – 
trop – bien de la mauvaise psychiatrie. 
 
 

 
Lire la suite... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Page-32TRIBUNE.pdf


 

 

 
33 

 
 
 
 

APPEL PSY ASBL KLIPSY VZW 

 

Non à une mise sous tutelle des psychologues cliniciens ! 

 

Nouveau système de remboursement des soins psychologiques : à quel prix ? 
Alors que certains le présentent comme « historique », l’accord convenu autour de la nouvelle 
convention INAMI de remboursement des soins psychologiques nous apparaît comme une 
atteinte grave portée à notre travail de psychologue et au respect de la souffrance de nos 
patients. Si elle est appliquée, elle risque de créer un précédent tant au niveau de la liberté de 
choix du patient, de l’autonomie de la pratique, que du respect du secret professionnel. 
C’est pourquoi nous appelons les psychologues cliniciens à ne pas signer cette convention. 
Accessibilité pour tous : l’arbre qui cache la forêt 
En effet, il est crucial de se poser la question du prix auquel le remboursement dans le cadre 
de cette convention est obtenu et celle de la conception de l’être humain qui la sous-tend. Nous 
assistons aujourd’hui à la mise sous tutelle de la pratique des psychologues à un système non 
pas de soin, mais de rééducation, et cela dans un cadre extrêmement contraignant et délétère 
pour les patients comme pour les psychologues. 
Les promoteurs de cette convention négociée avec deux des associations de psychologues 
cliniciens (VVKP-UPPCF) sur les cinq existantes mettent en avant l’accessibilité pour les 
patients. Celle-ci est pourtant loin d’être obtenue puisque l’enveloppe ne permettra pas de 
répondre au réel besoin de la population. Cet effet d’annonce publicitaire est en fait l’arbre qui 
cache la forêt d’une réalité inquiétante. Lorsqu’on se donne la peine de lire la convention, on 
constate que le prix à payer, pour obtenir le remboursement, est celui de la liberté de parole, 
du droit à l’intimité et à être reçu et écouté comme une personne avec une souffrance propre. 
Le secret professionnel bafoué 
Tout d’abord, cette convention met le psychologue dans l’impossibilité de respecter le secret 
professionnel, secret qui lui est pourtant imposé par la loi (cf. article 458 du Code pénal sur le 
secret professionnel). Le remboursement est conditionné par le partage des données 
confidentielles au médecin généraliste et à d’autres tiers, sans que le patient ait le choix de 
donner un réel consentement. Rien ne prévoit dans la convention le cas où le patient ne donne 
pas son consentement, ce qui équivaut à l’exclure du remboursement. Par ailleurs, le partage 
numérisé est imposé par le transfert du bilan fonctionnel dans le Dossier Médical Global, ce qui 
n’est pas sans poser de questions sur ce partage et la sécurité de ces données. Pour faire 
partie du système, on ne peut donc pas ne pas consentir. C’est la voie d’une marche forcée. 
Ce qui est légalement, déontologiquement et éthiquement inacceptable. Rappelons aussi que 
le secret professionnel est un pilier essentiel de notre démocratie. 
Contrôle inadapté et injustifié de la pratique 
 
 
Lire la suite...  

 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/P.-33-APPEL-PSY-ASBL-KLIPSY-VZW.pdf
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Site de la FEP /https://fep-lapsychanalyse.org 

Page facebook de la FEP 
Adresse : fondationneuropsy@gmail.com 

Merci d'adresser vos annonces 
 avant le 25 du mois à Aspasie Bali : 

baliaspasie@gmail.com 

mailto:fondationneuropsy@gmail.com

