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FREUD écrit en 1907: « Poètes et romanciers sont de précieux alliés, et leur témoignage doit être 
estimé très haut car ils connaissent entre ciel et terre, bien des choses que notre sagesse 
scolaire ne saurait encore rêver. Ils sont dans la connaissance de l'âme nos maîtres à 
nous, hommes vulgaires, car ils s'abreuvent à des sources que nous n'avons pas encore 
rendues accessibles à la science. » 

(.Délires et rêves dans la Gradiva de Jansen ) 
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1. Parole du président: dix ans après.... 

Chers (esj co[[egues 

Voici donc (e deuxième numéro du Journa[de ['A.iFJP.Q; 'Vous constaterez que safrrme et son contenu se sont 
déjà suSstantuttement modifiés depuis (e premier numéro. L'entreprise en est à ses premiers pas et cherche encore sa 
voie (et sa i'oùc!. 

Comme linfans — qui est «sans pande» —, ['Association continue de progresser sur ce (onq chemin qui mène à 
sa paro[e puS[ique. Comme cette parote ne peut venir que d'initiatives indiinduedes, nous croyons que ['Association 
peut tout au moins., ou tout au p(us, faciliter et supporter de telles initiatives. C'est en ce sens, en partie du moins, que 
[e présent numéro du Journal donne justement [a parole à que[ques membres. 'En se différenciant du 'Bulletin, [e 
Journalcommuniquera autrement que par ['entremise d'informations factuelles. 

Ce[a est probablement le constat [e p[us positif et dynamique que nous pouvons faire de notre évolution comme 
Association, à [a fin de cette première décennie. "En effet, ['ana[yse après coup des différentes actiintés scientifiques de 
[a dernière année, nous amène à penser que [es membres veu[ent non seu[ement toujours «entendre et être nourris», 
mais qu 'ils sont dep[us enp[us nombreu^aussi à vouloir «dire et être entendus». L'occasion — ['assurance, ['audace, 
ou... - manque bien souvent. Mais, nous voyons [es séminaires cliniques s'animer, des groupes d'échanges se 
constituter, des gens s'impliquer de p[us en p[us... Le Journal qu 'ilfaudra alimenter — allaiter — encore un temps, 
devrait contribuer rétroactivement à la vitalité de l'Association. 

Sous la présente ruèrique, je suis moi-même placé dans cette curieuse position de vous parler daznntage à partir 
de ma fonction de président que celle de membre et psychothérapeute psychanalytique, qui veut enfin prendre la parole 
qui lui est offerte. Je vous parle donc de l'organisation et de sonfonctionnement, quej'aime à penser comme le «cadre», 
dont je me fais legardien. 

Ma préoccupation est, par la force des choses, essentiellement organisationnelle. Je souhaite que l'A.P.P.Q, 
prenne «sa» place, et ne cherche plus à se positionner en fonction de la place que d'autres organisations occupent. Je 
veu?(garder èien rivante l'ouverture qui a toujours été la marque de commerce de l'Association, sans perdre de vue son 
point de départ, les origines de sa constitution, qui est la pensée et le travailpsychanalytiques. 

La fonction de président m'exige d'être en action, de décider, d'orienter en conciliant (e tout avec l'objet 
paradoxal de cette fonction bien particulière du psychothérapeute psychanalytique, qui est de donner une parole; 
parole qui ne peut découler que d'une place à penser. 

Je crois que (e Comité exécutif est un juste reflet des tendances des membres de notre Association. J'y retrouve 
une énorme richesse, un dynamisme incroyable, une place inconditionnelle — ou presque — à l'initiative indiinduelle, 
mais en même temps un rapport très différent, pour chaque indizndu, au travailpsychanalytique. Mon soucis 
permanent est de garder [a synergie de ce monde efferi'escent. C'est mon défi, mais c'est aussi [e défi de lA.T.T.Q. face 
à [a scène pu5[ique et [es diverses tendances de psychothérapie. 

Je souhaite donc que vous preniez non seulement plaisir à la lecture de ce que nous souhaitons devenir «votre» 
Journal, mais que germe en vous le désir et l'intention — qui se concrétisera — d'y écrire un mot prochainement 

[François Çauthier 
Président de l'A.fP.iP.Q, 

Le avril 196 



2. P s y c h o p a t h o l o g i e de l ' i d é a l i s a t i o n de so i et de l ' a u t r e ( j o u r n é e c l i n i 
d'André Lussier) 

Voici quelques propos sur la journée clinique tenue le 4 novembre 1995. Titre séduisant portant à 
réflexion: en ces lendemains de référendum, ce sujet me semblait à l'ordre du jour. Je m'amusais à 
faire des parallèles avec la vie politique et la psychologie collective: le pavs idéal, l'idéal d'un pavs... À 
travers tout cela, transparaît l'identité formée de l 'intégration des identifications, l'amour et la 
haine...Enfin revenons à notre propos.. 

L'idéalisation est un des grands maux chez l'homme, dit M. Lussier, mais un processus très 
important. L'idéalisation a trait au développement du narcissisme, à la fois pathologie (comme c'est de 
plus en plus souvent rencontré dans les cas limites, border line, dépressions), à la fois conflits 
fondamentaux chez tous les êtres humains. 

Le cadre de la rencontre est précisé, soit la pensée psychanalytique. Le but de M. Lussier est de 
présenter la démarche fondamentale de Freud dans l'élaboration de la structure psychique (ça, moi, 
Surmoi). «C'est la différence de nature entre les identifications qui créent la structure psychique 
(identifications magiques primitives et aussi identifications réalistes, structurantes)». L'identité, selon 
Erik Erickson, est l'intégration des identifications et l'une des fonctions du Moi. Il reprécise les 
concepts pour que nous discutions à partir d'un même langage. 

Le narcissisme est une des contributions les plus importantes dans l'histoire de la psychanalyse 
mais aussi source de grande confusion et Freud en serait lui-même responsable. M. Lussier nous fait 
suivre la pensée de Freud sur l'évolution du narcissisme, ses vicissitudes et les transformations de 
l'idéalisation. Le narcissisme est défini comme mode libidinal d'investissement de soi et des autres. Il 
nous ramène à deux textes fondamentaux, inépuisables dans leur signification: «Pour introduire le 
narcissisme» (1914) et « Le moi et le ça» (1923), ce dernier étant la synthèse de l'essentiel en 
psychanalyse. Entre les deux, il ne faut pas oublier l'importance de «Deuil et mélancolie» (1917). 
Ces textes sont situés historiquement dans la développement de la pensée de Freud et dans ses 
réponses aux controverses avec Jung et Adler. 

Le déroulement de la présentation (mi-théorique, mi-clinique) s'appuiera sur les trois concepts 
fondamentaux suivants, soit le MOI IDÉAL(isé), l'IDÉAL DU MOI et le SURMOI. Les deux premiers 
font partie du moi; le Surmoi quant à lui, «plonge des racines dans le ça et sait plus que le moi ce qui 
s'y passe». 

Le MOI IDÉAL est l'héritier du narcissisme primaire. Ce sont les premières tendances idéalisantes 
des autres et de soi, les identifications primitives, archaïques. Il ne tient compte ni du réel, ni du 
possible, ni du Surmoi. «Quand l'homme (l'enfant) a connu un état de perfection narcissique, il 
n'est plus capable d'y renoncer et il va toujours chercher à le recouvrer et il emploie une structure 
interne: le Moi idéal» (Freud 1914) . Dans nos rêves, nous redevenons tout-puissants (comme le 
psychotique dans son délire): les rêves permettent de compenser les blessures narcissiques du 
commun des mortels. 

L'IDÉAL DU MOI est l'héritier du Moi idéal. Ce sont les ambitions, les projets, ce que nous 
souhaitons pouvoir devenir. Selon Piera Aulagnier: «Les projets identificatoires du Moi («Quand 
je serai grand, je serai...» ). Il respecte le possible, le réalisable et le Surmoi. 

Le SURMOI est le résultat de l'introjection des interdits et l'héritier du complexe oedipien. C'est 
l'agence critique, la conscience morale, l'instance de censure. Dans la majorité des pathologies, on 
constate un conflit interne entre deux de ces instances. 



Freud utilise souvent le terme Idéal du Moi pour désigner le Moi idéal et le Surmoi, ce qui prête à 
confusion. Une seule fois, Freud a mentionné la différence entre le Moi idéal et l'Idéal du Moi et c'est 
dans le texte de 1914 qu'on peut y voir la distinction entre les trois. «J'espère que c'est clair qu'il y a 
confusion chez Freud», dit M. Lussier. Ce dernier met tout en son pouvoir pour tenter de nous sortir de 
cette confusion, clarifier, délimiter, définir, montrer où se situent les conflits, revenir au sens (au-delà 
du mot qui, lui, est parfois imprécis). «Pourquoi Freud maintient-il une telle confusion?» Cela éveille 
la curiosité et nous laisse en appétit. Ce sera pour une prochaine fois. 

Suivent les intuitions de Freud basées sur les observations de la mégalomanie (du pervers, du 
criminel, du psychotique) et la pensée magique normale de l'enfant et du primitif. Il veut aussi mettre 
en relief cette mégalomanie avec la pensée de l'homme normal. Qu'en est-il advenu chez l'homme 
normal de cette mégalomanie (toute puissance magique de l 'enfant de 3-4 ans)? C'est en terme 
d'investissement libidinal vers les objets ou vers le Moi que ces questions sont examinées. Prenons un 
exemple, chez le normal, les investissements mégalomaniaques se voient la route barrée vers le retour 
sur soi par une force interne qui va capter et filtrer les investissements. Cette force est un idéal, sur la 
scène interne, qui gouverne du dedans et qui va régir la conduite. Par voie d'introjection, l'enfant a mis 
en lui l'idéal de la conduite et de la représentation de soi. Le frein à la volonté de toute puissance de 
l'enfant est le «tu ne peux pas...» sinon perte d'amour. 

On passe par le paranoïaque, les révoltes délinquantes (voir Auguste Aichhorn), l'hypochondrie, la 
pédérastie en suivant les quest ionnements sur la direction des modes d ' invest issements , les 
introjections, les identifications. 

M. Lussier nous assaisonne le tout d'anecdotes (sur Aichhorn, entre autres), d'aperçus de certains 
auteurs, donc Pierre Aulagnier, André Green, et de nombreux exemples cliniques. À partir de ces 
derniers, les concepts prennent forme et vie, «on met de la chair sur le squelette». 

- Un garçon de 7-8 ans qui triple son année scolaire malgré une intelligence au-dessus de la 
moyenne. 

- Une énigme avant la pause de l'après-midi pour nous laisser en haleine. 
- Un dentiste efficace qui devient souvent non-fonctionnel. 
- Une comparaison entre deux problématiques pour terminer: «le penseur et le tricheun> afin de 

nous aider à démêler où se situent les conflits chez chacun au niveau des trois instances, le sort du 
narcissisme, ce qui appartient à la période préoedipienne et oedipienne. 

En conclusion, ce fut une présentation complexe, riche tout en étant clarifiante. Le projet de la 
journée - démêler ces trois concepts et leur donner vie à travers du matériel clinique tout en 
démontrant la démarche fondamentale de Freud - semble avoir été rempli si l'on se fie à l'intérêt 
manifeste et à la pertinence des questions. 

Commentaires par Lise Bougard 

3. Paulette Letarte ou la pie joyeuse 

« On ne peut refuser de traiter quelqu'un sous prétexte qu'il est malade ». Voilà comment Paulette 
Letarte introduisait son sujet lors de son atelier sur les cas difficiles, organisé par l 'APPQ le 1 e r 

septembre dernier. Phrase choc catapultée sur l'auditoire créant remous et excitation, invitant à 
remettre en question nos rêves de certitude tranquille et résonnant obstinément en nous comme un 
accord riche et complexe. Paulette Letarte nous lance une invitation au voyage de l'inouï (du jamais 
entendu), du vrai et du profondément humain. Cette conteuse, cette peintre des mouvements intérieurs, 
cette faiseuse d'images, cette enfant espiègle et joyeuse, cette clinicienne très singulière et inimitable 
nous a convié à explorer les enjeux transférentiels et contre-transférentiels des cas difficiles de la 
clinique actuelle. 



Dans un premier temps, Paillette Letarte nous a exposé succinctement sa compréhension des 
pathologies lourdes que nous rencontrons dans notre pratique; par la suite, elle a présenté deux 
exemples cliniques où la rupture du cadre a été favorable au progrès du processus thérapeutique Étant 
donne la nature idiosyncratique des cas cliniques, il est diff ici le dans ce bref compte-rendu de 
communiquer la richesse de la description qu'a faite Paulette Letarte des deux moments -clés de son 
travail avec chacun de ses patients. Nous essaierons plutôt, suite au résumé de son exposé théorique 
d'identifier certains questionnements suscités par la présentation des exemples cliniques. 

Les pathologies lourdes: un problème d'articulation 

Nous parlons entre nous, dit Paulette Letarte, de la noblesse de la névrose par rapport à 
l'inatteignable de la psychose et de la folie du comportement de la personnalité intime. Mais de plus en 
plus, dans notre clinique, nous sommes confrontés à la souffrance psychotique. A-t-on le droit de 
considérer que la névrose relève d'un traitement de l'esprit par l'esprit tandis que le psychotique devrait 
être transformé en laboratoire, en éprouvette? Ne risque-t-on pas ainsi, affirme Paulette Letarte, de 
tomber dans le piège de l'élitisme de la névrose, du dispositif divan-fauteuil, excluant alors de nôtre 
pratique un grand nombre des demandes actuelles de psychothérapie ou de psychanalyse. 

Comment comprendre la prédominance de telles pathologies? Selon Paulette Letarte, les 
nombreux changements dans la structure familiale (familles séparées et reconstituées, avec d'un'côté 
des géniteurs, et de l'autre des parents adoptifs) expliquent le caractère fonctionnel des relations avec 
les objets d'amour chez nos patients. Le parent n'est plus l'objet d'une relation privilégiée, stable mais 
le «ce par quoi » les enfants font des acquisitions psychiques, physiques ou matérielles. Les relations 
deviennent «ustensilaires», les objets sont investis pauvrement et sont interchangeables. On demande 
aux enfants d'aujourd'hui de faire beaucoup de travaux pratiques psychiques à la permutation de leur 
objet et on ne favorise pas en conséquence la structuration d'un appareil psychique bêtement triangulé. 
Nous vivons de plus en plus, dans une société où les personnes sont réduites à des fonctions; nous 
devenons ainsi comme thérapeutes, un «ce par quoi» nos patients guérissent et ils sont peut-être, pour 
nous, ce par quoi nous gagnons notre vie. 

La non-organisation des états limites pourrait selon Paulette Letarte, être métaphorisée comme un 
problème d'articulation. Par exemple, quand nous roulons à vélo sur une roche, nous diffusons le choc 
aux autres parties de notre corps pour retrouver notre équilibre temporairement menacé. L'état-limite 
n'a pas cette possibilité de diffuser le choc, s'il y a choc; quand par exemple, il est humilié, il n'est pas 
capable d'avoir recours au masochisme et de le réintégrer dans son histoire. 

C'est une pathologie de la non-organisation liée à l'instabilité des figures parentales ou une 
pathologie du trop d'organisation liée à un accrochage trop massif et trop exclusif à un seul objet. Ces 
patients, quand ils sont en lien avec nous, n'établissent pas une relation vivante; ils cherchent plutôt à 
se mettre dans un état de sommeil où il n'y a plus de désir, plus de rêve; c'est le repos psychique, la 
mort psychique qui possiblement se répercute alors dans le somatique. 

La rupture de cadre par l'analvste: un acting-in défensif ou un geste thérapeutique créateur 

Par la suite, Paulette Letarte nous a présenté deux exemples cliniques où elle a, avec ses patients, 
brisé le cadre en cours de séance. Dans le premier cas, elle laisse entrer dans son bureau une pie, qui 
s'était installée sur le bord de la fenêtre. En favorisant cette effraction, elle introduisait un tiers 
(l'oiseau) dans une relation duale mortifère où rien, en apparence ne bougeait depuis des années de 
thérapie. L'objet réel a conflictualisé la relation thérapeutique, a servi à créer un espace intermédiaire 
où une première forme de jeu symbolique a pu s'élaborer. Dans un deuxième cas, Paulette Letarte a 
invité une patiente qui était sur le point de sombrer dans la déréalisation, à passer à la cuisine pour y 
prendre le thé et parler de ce qui s'était passé sur le divan. En demandant à la cliente de choisir entré 
deux marques de thé, en l 'invitant à discuter autour d'une table (donc d'un objet les séparant 
concrètement), à mettre des mots sur son expérience, Paulette Letarte espérait favoriser chez la 



patiente un bon fonctionnement psychique plutôt qu'un acting-out (aller se saouler après la séance), ou 
un épisode de déréalisation sur le divan. 

L'introduction dans les deux exemples de la réalité concrète (l'oiseau dans le premier cas, et le 
passage de la réalité analytique à la réalité sociale dans le deuxième) a permis un mouvement 
thérapeutique important. Il ne s'agit pas là, nous précise Paulette Letarte, d'une incitation à l'acting- in 
mais plutôt d'une invitation à utiliser certains actings pour créer un espace intermédiaire, pour ouvrir la 
voie au symbolique. 

Lors de la discussion qui a suivi, la question de l'utilisation d'objets concrets dans la situation 
thérapeutique a été longuement discutée. Comme disait une participante, la langue de l'analyste est en 
mot, celle de l'enfant et du bordeline est un jeu; ne serait-il pas alors indiqué d'utiliser des objets 
concrets pour que le patient puisse investir réellement la situation thérapeutique? 

À cela Paulette Letarte répond de façon nuancée: si l'utilisation de la réalité permet de donner 
accès au jeu symbolique, nous sommes alors au service d'un développement psychique et il y a tout 
lieu d'être créateur dans ce sens. Mais d'un autre côté, les états-limites sont parfois* encombrés par leurs 
objets internes, surchargés par leur système de représentation à cause d'une carence de refoulement; 
l'introduction d'objets peut alors desservir le processus thérapeutique. L'acting-in du thérapeute à 
davantage pour fonction alors de calmer son angoisse devant des impasses thérapeutiques et peut 
éventuellement infantiliser le patient. 

Je pensais, en écoutant cette discussion, aux propos de René Roussillon en 1993 lorsqu'il parlait 
de la méfiance de certains patients vis-à-vis des mots. En effet, dans l'histoire de ces patients, on 
retrouve des situations paradoxales où le discours des parents ne portait pas un sens réel; l'enfant 
entendait des mots mais percevait, dans l'atmosphère ou dans le langage non verbal, un message tout 
autre sinon contradictoire. Ces enfants ont grandi en apprenant un langage partiellement factice, 
souvent non porteur d'affect, un langage qui n'est pas le reflet d'une relation affective vraie. Ces 
patients, nous dit Roussillon , finissent parfois leur thérapie ou leur analyse sans avoir amené 
l'essentiel d'eux-mêmes: leur thérapie se déroule en faux. Pour eux, il est nécessaire de jouer pour vrai 
avant de parler vrai. Il est nécessaire avec ces patients de psychodramatiser le langage, de refléter par 
notre corps, nos mimiques et nos intonations, l'impact de leurs mots sur nous et le sens de ce que nous 
leur communiquons. On pourrait peut-être se demander alors, si dans ces cas, l'utilisation d'objets 
concrets n'est pas un «plus à la représentation». Pensons à nos patients qui ressentent le besoin de nous 
apporter des photos, des textes, des dessins pour nous parler d'eux, de leur histoire et de leur 
souffrance. 

Il n'y a pas dans notre métier de certitude absolue ou de dogmes à suivre; il y a une théorie qui 
nous aide à penser, il y a des hypothèses à formuler et surtout des patients à comprendre et à respecter. 
Et c'est là, je crois le message le plus important de Paulette Letarte. Je la cite: «On ne perd rien à être 
vrai, nous n'avons pas à avoir honte de ne pas comprendre. On peut ainsi par notre attitude entraîner la 
malade à s'identifier à notre désir de comprendre. Devant chaque patient, il faut être celui qui ne sait 
pas et pouvoir se dire avec étonnement: «Ben ma foi, il me fait un oedipe!» 

Marie-Andrée Lanctôt 

4. Mourir pour vivre / le thérapeute en danger de mort psychique (séminaire de 
Jacqueline Prud'homme) 

Je ne prétends pas pouvoir résumer ici la présentation de Mme Jacqueline Prud'homme faite le 18 
novembre dernier au Centre de Psychologie Gouin sur le thème Mourir pour Vivre; j'apporterai plutôt 
certaines données d'ordre clinique qu'elle a partagées avec nous, entremêlées de réf lexions 
personnelles, le tout sous trois volets: le lien mère-enfant, le cadre, le thérapeute. 
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A partir d'une tranche d'analyse d'une patiente emportée tantôt par le courant de la mort et tantôt 
par celui de la vie, Mme Prud'homme a conjugué dans une seule parole l'angle de la relation d'objet et 
cel ui de la théorie des pulsions, et nous a ainsi remis en contact avec l'intensité la complexité et le 
mystère qui entourent la vie psychique. Pour des raisons liées à la confidentialité, le cheminement de 
cette patiente ne sera bien sûr pas exposé ici dans les faits, mais plutôt sous la forme d'une réflexion 
sur le thème majeur de la vie et de la mort touchant à la fois le patient et le thérapeute. 

En effet, aborder le sujet de la vie et de la mort nous conduit au coeur du paradoxe fondamental de 
l'existence: dès le début de sa vie, tout être vivant amorce le voyage vers la fin. Au point de départ 
même, un spermatozoïde doit aller s'échouer sur un ovule pour que se produise une fécondation pleine 
de vie; le tiers naît de deux entités pour en devenir une lui-même. 

Tout est vie et mort. Ainsi par exemple, vivre l'expérience de l'absence permet de ressentir celle 
de la présence, l'absence prenant parfois beaucoup de place, bien vivante. Même l'enthousiasme généré 
par le lien amoureux côtoie le risque de la rupture. Certains êtres croient, en se donnant la mort, 
pouvoir trouver la vie ou du moins, l'absence de souffrance. D'autres sont fascinés par l'horreur et 
attirés par l'illusion de s'y sentir plus vivants. D'autres s'agitent de crainte de se trouver éteints en-
dedans. Dans son magnifique livre La force du bien, Marek Halter voyage à travers la mémoire du 
Mal (le règne d'Adolf Hitler et de ses crimes) afin de créer une mémoire du Bien, en rendant hommage 
aux Justes qui n'ont pas hésité à risquer la mort pour sauver des vies. (Éditions Robert Laffont Pans 
1995). 

Tout choix implique séparation de par l'abandon de l'un pour l'option de l'autre. Accepter de vivre 
lucidement avec les fantômes du passé, c'est renoncer à l'illusion, ce qui devient aussi porteur de vie; le 
contraire se transforme en une compulsion mortifère du refoulé. Être vivant complètement, c'est agir 
ses désirs propres, différents de ceux de la mère. C'est, d'une certaine façon, faire mourir la mère en'se 
différenciant d'elle, en se séparant d'elle psychiquement. Faire naître soi en soi, c'est vivre la distance 
avec «l'autre» pour s'autoriser à s'approcher de soi. 

LE LIEN MÈRE-ENFANT 

Vie et mort 
La relation qui s'établit entre une mère et son enfant peut être une source vivante de création, 

comme elle peut devenir toxique et porteuse de mort. Mme Prud'homme a fait référence au contrat 
faustien dont parle Paul Lefebvre, i.e. de ce besoin, pour vivre, de l'attention de l'objet, où une mère et 
son enfant se retrouvent dans une double contrainte, au coeur d'un lien infernal: l'enfant s'engage dans 
le contrat d'échanger son identité pour obtenir l'attention de l'objet. Pour un enfant, mieux vaut une 
mauvaise mère que rien, mieux vaut un mauvais objet que l'absence d'objet; c'est pourquoi «se 
séparer» devient si difficile puisque l'être humain se retrouve alors dans un état qui soulève la terreur 
du vide. 

La différenciation 
La différenciation implique vie et mort. Selon Freud, l'objet naît de la haine. Pour Winnicott, 

l'objet naît de la destructivité; Mme Prud'homme ajoute que le sujet aussi naît de la destructivité car la 
différenciation conduit à un début d'altérité; on commence à être deux. Le lien est donc source de vie 
et de mort: on y gagne et on y perd. Pour naître, il faut mourir à quelqu'un, il faut se séparer: une 
vraie relation implique la vie avec une personne séparée et différente de soi, qui a un début et qui aura 
sa fin, donc qui n'est pas éternelle: c'est la «dé-idéalisation». Une relation est possible avec quelqu'un 
considéré comme «autre», donc dont on s'est séparé. La mère doit, la première, avoir été perçue 
comme «autre». 

Selon Winnicott, les mères qui se prêtent bien à la fusion avec leur nourrisson sont capables de 
penser à quelqu'un d'autre et à autre chose que lui dans leur vie. Ces mères accompagnent leur enfant 
dans ses états émotionnels, par exemple dans ses colères. L'objet est alors plus ou moins bon, pas juste 
bon, pas juste mauvais. D'autre part, quand la mère n'est pas suffisante, l'enfant peut exagérer le 
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clivage pour protéger le narcissisme de la mère. Les mères très (trop) fusionnelles résistent à cette 
confrontation à la séparation mal vécue avec leur propre mère. 

Incorporation/Introjection/ldentification 
Selon Nicolas Abraham et Maria Torok, l 'incorporation est un fantasme, et l 'introjection un 

processus. Le fantasme de l'incorporation masque la dure réalité de la perte de l'objet, donc d'une 
possibilité de travail de deuil. 

Ainsi l'incorporation, sorte de guérison magique de la perte non vécue, chemine vers l'introjection 
qui, elle, implique la séparation. La séparation conduit à l'identification; on peut introjecter lorsqu'on 
peut reconnaître une perte. Mélanie Klein a élaboré sur l ' importance d'avoir accès à la position 
dépressive. Il importe d'être en contact avec son ambivalence vis-à-vis la mère. 

Aulagnier a parlé de communion de bouches vides. Quand quelqu'un met des mots dans la 
bouche vide sur ce qui est devenu manquant, il y a ouverture vers l'introjection; il y a passage de la 
«bouche pleine de sein» à la «bouche pleine de mots». Pour pouvoir introjecter une douleur, il faut la 
faire passer par les mots. Pour parvenir à la symbolisation, il doit y avoir eu reconnaissance de la 
perte. Pour pouvoir sentir ce qui a été manquant, il faut accepter d'ouvrir les yeux sur ce qui est 
ailleurs et qui n'a pas été pour soi. Pour arriver à donner ce qu'on n'a pas reçu, il est important, selon 
moi, d'avoir métabolisé l'absence (représenté, senti, exprimé). 

La difficulté à être en deuil entraîne la difficulté à penser. L'identification projective devient alors 
lourde de sens; le thérapeute se retrouve lui-même avec cette difficulté à penser puisqu'il devient 
dépositaire du «trop-à-porter» du patient qui pressent le deuil à faire et qui résiste à cette terreur du 
vide. 

Oedipe précoce 
Il y a Oedipe précoce lorsque la carence ou l'absence de la mère provoque l'incorporation de celle-

ci, à laquelle s'ajoute un investissement prématuré au père. Le père est alors perçu comme le sauveur 
du conflit mère-enfant. Quand le père ne répond pas à cet appel, l'enfant se retrouve coincé entre une 
mère morte et un père inaccess ib le . Cet Oedipe précoce déc lenche des dé fenses du moi: 
l 'identification à l'incorporation à la mère morte, à ne pas confondre avec l'identification qui suit 
l'introjection. 

LE CADRE 

Avec ce type de patient très souffrant sur le plan narcissique, le travail analytique se déroule «à 
l'ombre de la mort» comme le dit Mme Prud'homme. Le temps, la fin de l'entrevue confrontaient sa 
patiente à l'intolérabilité de la séparation. 

Avec des personnes très régressives, dont la souffrance est très primitive, le cadre analytique doit 
alors être adapté, et complété par un cadre auxiliaire qui sert de tiers, par exemple un psychiatre qui 
pourrait prescrire une médication et, en cas de besoin, procéder à une hospitalisation. Ce tiers devient 
nécessaire pour éviter l'interférence dans le travail analytique. Comme le dirait Roussillon, chaque 
cadre est unique. Ces patients ne peuvent pas plus introjecter le cadre qu'ils ne peuvent introjecter la 
mère. Le thérapeute doit quand même établir des règles, mais s'attendre à ce qu'elles soient transgres-
sées. 

LE THÉRAPEUTE EN DANGER DE MORT 

Comme l'existence humaine, un tel processus thérapeutique se retrouve dans un paradoxe infernal: 
la vie et la mort se livrent une guerre sans merci. L'objet (le thérapeute) est surinvesti et désinvesti. Le 
patient vit la tentation de s'approcher en même temps que la peur de s'y hasarder. 
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Ne pas avoir de mots pour dire... Pour introjecter (et non pas pour incorporer), il doit v avoir eu 
des mots par la mère, sinon se pose la difficulté à symboliser. 

Recourir à un contrôle quasi absolu de l'objet (thérapeute) témoigne du niveau de la toute-
puissance. Selon Winnicott, ce contrôle de l'objet (ou plutôt l'illusion de contrôler l'objet) est très 
important, car il constitue pour le patient une façon de se sentir en vie; il est même nécessaire avant de 
passer à autre chose. Le thérapeute doit donc laisser ce contrôle au patient tout en maintenant le cadre. 

Le thérapeute se soutient lui-même dans sa tentative de comprendre pour ne pas mourir, pour se 
maintenir en vie. La pensée constitue un tiers pour rester vivant psychiquement. Il devient alors 
important pour lui de sentir, de reconnaître sa propre expérience subjective pour pouvoir la mettre en 
mots; il pourra ainsi donner ces mots au patient afin que ce dernier puisse symboliser son expérience à 
lui. Le thérapeute tient l'autre en vie par des mots; il doit garder à vue des moyens pour se garder, lui, 
bien vivant. 

L ' important pour le thérapeute est de «durer», de contenir , de tenir le coup et ce, dans 
l'authenticité. Le travail analytique avec des patients en grande douleur rappelle au thérapeute que tout 
est limité (la vie, l'analyse), et l'entraîne dans un travail sur son propre narcissisme qui, d'ailleurs, 
revient au grand galop. Le thérapeute doit accepter d'être perçu comme mauvais objet; il doit pouvoir 
s'identifier à la mère-mauvais objet du patient, ce qui fait qu'il marche parfois sur des oeufs. 

Le thérapeute est en quelque sorte un objet transférentiel qui représente la mère. Et le patient a 
besoin de détruire pour trouver «l'autre». Il s'agit de résister aux attaques, de se garder en vie, «le 
coeur conscient», tourné vers son jardin intérieur, l'esprit vif et branché sur des univers de vie. 

Bibliographie déposée. 
Louise Doré décembre 95 

5. Résumé des présentations de Daniel Widlôcher le 4 mars à l'hôpital Notre-Dame 

L'avant-midi du 4 mars avec Daniel Widlôcher s'est déroulé en deux temps: 
1. Une présentation sur la métapsychologie 
2. Une présentation sur la dépression et son traitement 

1. Métapsychologie de l'écoute psychanalytique 

Se demandant si la métapsychologie nous sert encore à écouter nos patients ou s'il s'agit avant tout 
d'un langage élégant dissocié de la clinique où l'on se perd aujourd'hui dans un pluralisme de discours, 
Widlôcher répond en cherchant une base commune de discussion qui elle pourrait traverser la 
métapsychologie au-delà des différentes écoles: ce qu'il appelle la métapsychologie de l'écoute. 

La métapsychologie chez Freud s'est développée comme une métapsychologie du changement 
dans une tentative pour comprendre comment change un individu. Ce développement s'est fait en trois 
grandes étapes: 

- avant 1916, c'est par l'a levée du symptôme que s'opère la transformation psychique; 
- en 1916-1917, c'est par le transfert, grâce à la mise en scène des fixations infantiles; 
- après 1920, c'est en travaillant la conflictualité/pulsion de vie (libido)/ pulsion de mort 
(destructivité). 

De cette dernière étape, différentes lectures se sont développées, avant amené un pluralisme 
d'écoles dont on hérite aujourd'hui mais qui toutes participent d'une métapsychologie du changement. 
Widlôcher y fait contrepoids en proposant une métapsychologie de l'écoute, qui tenterait plutôt de 
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concevoir en quoi consiste l'échange entre le thérapeute et son patient. Il propose ici le concept de co-
pensée pour décnre le travail du thérapeute: se représenter la penséed'autrui, le manque dans la pensée 
d'autrui, et l'effet de cette pensée d'autrui sur le thérapeute et sur sa propre pensée. L'écoute elle 
-même, l'écoute de cette co-pensée, se passe au-delà des différentes théories, lesquelles devraient 
servir de modèles dans notre pensée mais de façon éclectique c'est-à-dire surgissant dans notre pensée 
à la suite de ce qui se passe dans les sessions et non l'inverse. 

À l'aide d'une vignette clinique, Widlocher illustre comment cette co-pensée, au-delà des théories, 
permet de décoder peu à peu les scénarios inconscients, véritables scénarios intérieurs qu'il appelle des 
représentations d'actions, sorte de fond hallucinatoire qui possède le sujet à son insu et qui amène non 
seulement un fantasme mais l'accomplissement d'une scène, sa mise en acte. Commentaire critique: 
une telle utilisation des termes de pensée et de compensée ne pose-t-elle pas problème du point de vue 
d'une rigueur conceptuelle en métapsychologie? Du point de vue d'une métapsychologie de l'écoute, la 
psychothérapie et la psychanalyse ne diffèrent pas, pour Widlocher. 

2. La dépression et son traitement 

Dans cette présentation, qui prend davantage la forme d'une nomenclature, Widlocher traite des 
indications et des méthodes de traitement de la dépression. La dépression pouvant survenir chez tout 
individu, le problème est plutôt celui de «comment on y entre». Alors que la névrose est en général 
une assez bonne protection contre la dépression, les gens avec une pathologie des conduites ou du 
caractère sont très vulnérables à l'environnement et l'on trouve chez eux beaucoup de dépressions 
réactionnelles. Les gens où la dimension narcissique domine, entreront plutôt en dépression suite à la 
perte d'un objet narcissique intériorisé ou encore suite à la souffrance liée à la pauvreté de leur monde 
relationnel. Quant aux états-limites, l'interprétation des identifications projectives en cours de thérapie 
risque d'amener chez eux une dépression mélancolique. L'approche thérapeutique utilisée pour traiter 
la dépression dépendra donc de la structure de personnalité du sujet. 

Widlocher distingue trois situations: celle de la dépression aiguë (au cours de laquelle une 
préparation à la thérapie n'est pas possible), celle de la période dépressive faisant suite à la dépression 
aigLie et celle de la dépression pendant le processus de psychothérapie. Il distingue également un 
niveau de dépression avec inhibition généralisée (ralentissement moteur et psychique), que seule une 
médication peut soulager en agissant sur l'aspect énergétique, d'un niveau de dé'pression qu'il appelle la 
position mélancolique (perte de l'objet interne) qui ne nécessite pas en soi d'antidépresseur. 

Par Jeanne Beaudry 

6. Critique-Critique-Critique: 

• L'amour des commencements de J.- B. Pontalis 
• Du SIDA de Chantai Saint-Jarre 
• Sacré Julien saprès Bigras (collectif de l'Hôpital Douglas) 

L'amour des commencements de J.- B. Pontalis, Gallimard , 1986 

Dans ce petit grand texte, J.-B. Pontalis nous raconte avec la sensibilité du poète, l'histoire qui est 
la sienne mais aussi un peu celle qui nous touche tous à savoir la parole, qui en traversant 
l'inconscient, est capable de créer la «métaphore des souvenirs» et par le fait même l'univers poétique 
du sujet. Cette reconstruction du langage poétique de l'enfant n'est rien d'autre que la parole intime du 
sujet qui se fait chair à travers l'intelligence du coeur comme le suggère Rainer Maria Rilke dans 
Lettres à un jeune poète. L'analyse n'est que poésie: recherche d'une parole pure et cristalline. 



Dans cette veine par ailleurs, Pontalis parle: d'amour du lvcée, d'anses et de démons, de la parole 
prise, de la mort de l'été, des creux, de l'effacement, de l'odeur des chambres closes, du grand Autre de 
la chute des corps, des marges, des voix non familières...au bout du fil. Et c'est signé Infans Scriptor, 
comme pour souligner la spontanéité de l'enfant d'une part, et l'oeuvre d'écriture d'autre part. L'auteur 
lui-même dans son post scriptum note: «La pratique de l'analyse est à la fois ce qui m'empêche d'écrire 
et ce qui me le permet. Ce livre résulte de cette contradiction (...). Car l'amour des commencements 
est, si l'on veut bien me passer l'emphase de la formule, un livre de littérature(p. 207).» Événements 
évoqués plutôt que relatés, puisque «dans l'évocation il y a la voix, il y appel à quelque dieu inconnu et 
secret et bien sûr, quand c'est sa propre voix intime que l'on cherche, ce sont toutes sortes de voix 
étrangères que l'on trouve...(p. 208)» 

Un Pontalis donc analyste poète, qui dans la sagesse de l'âge retrouve l'émerveillement de la 
mémoire et nous rappelle sans cesse l'importance capitale de prendre des distances même de l'objet 
analytique pour se situer comme Pablo Neruda poète le fait vis- à -vis le facteur Mario, apprenti poète 
dans le film II Postino. Une leçon magistrale pour tous ces psychanalystes qui se prennent pour des 
maîtres derrière des théories en oubliant le langage poétique qui lui est'oeuvre d'art, création du sujet. 
Puisque tout acte analytique est foncièrement poétique, parole vive du sujet. 

Francesco Sinatra 

Du SIDA, Vanticipation imaginaire de la mort et sa mise en discours 
Éditions Denoël, Paris 1994 

Nos plus chaleureuses félicitations à notre collègue et membre de l'APPQ, Chantai Saint-Jarre, 
qui a reçu le prix du gouverneur du Canada pour son essai intitulé: «Du SIDA, l'anticipation 
imaginaire de la mort et sa mise en discours ». Chantai Saint-Jarre qui est rappelons-le psychanalyste 
(membre du Collège des psychanalystes de Paris) et docteur en littérature, nous livre ses' réflexions 
intelligentes et passionnées sur le vécu et le mourir des personnes séro-positives qu'elle a accompagné 
tout au long de ses années de travail auprès de la Société canadienne de l'hémophilie du comité SIDA 
aide Montréal, ainsi que dans sa pratique privée (touchante histoire de Joseph, «le funambule sans 
filet»). Elle nous parle, en mots bouleversants et évocateurs de leur solitude , de leur révolte, de leur 
détresse et du travail de deuil qu'ils doivent opérer deuil de l'enfant haineux et deuil de l'enfant à venir 
qu'elle englobe sous le thème de douleur de «l'enfant-mort». Il est aussi question dans cet essai, des 
soins palliatifs, de la nécessité , dans notre société nord-américaine qui traite la mort avec déni, de 
créer des lieux où puissent s'opérer le travail du trépas où puissent être accueillis la parole des 
mourants. À lire absolument. 

Geneviève Mennasemay 

Sacré Julien saprès Bigras (collectif de l'Hôpital Douglas) 
Édition Douglas 1995 

Un hommage-collage proposé par un groupe de collègues-amis de l'Hôpital Douglas, ainsi est 
nommé cet album de souvenirs autour de l'oeuvre et de la pratique singulière de Julien Bigras (1932-
1989), «psychanalyste nu » comme le dit l'un de ses ouvrages. Un album très vivant, très imagé et très 
québécois, comme le témoigne le titre et donc un essai psychanalytique savoureux aux prises avec le 
singulier. Cela fera plaisir à tous ceux et celles qui ont connu l'artiste: «un patenteux de l'inconscient» 
comme on peut le lire en introduction de ce texte- image de 180 pages. Il est difficile de résumer ce 
texte qui mérite un regard personnel tant au niveau de la parole que de l'image. Ce livre s'adresse 
surtout aux praticiens de l'analyse qui croient aux processus de création du sujet qui traverse l'âme, le 
coeur et le corps comme une oeuvre d'art. Transfert et contretransfert d'une expérience plus que 
cérébrale de la relation analytique telle celle du sculpteur qui est aux prises avec son oeuvre ou du 
chaman qui exorcise les forces démoniaques du malade. 
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Ce travail original autour de Julien Bigras et de sa façon de pratiquer l'analyse (chaque analyste 
devrai t avoir son style c o m m e tout ar t is te) n'a aucune c o m m u n e mesure avec tous ces textes 
analytiques arides, théoriques cartésiens et stériles de l'écoute de l'inconscient. ' 

Divisé en quatre parties, ce volume présente d'abord, comme le dossier de Nervure (journal de 
psychiatrie, tome 5, No. 8, novembre 1992), les souvenirs autour du personnage et ensuite le compte 
rendu du 27 e congrès des médecins psychiatres du Québec à Saint-Jovite le 9 juin 1993 «Rencontre 
autour de Julien Bigras» (le père, l'inceste, le jeu de la vérité). 

La troisième partie est consacrée à Julien Bigras clinicien au Douglas, dont Attila et Gengis d'un 
extrême intérêt, avec les commentaires de Gengis lui-même. Enfin le scrapbook de Julien Bigras: ses 
oeuvres et l'arrière-cuisine. 

Bref, un volume que j'ai parcouru avec beaucoup de plaisir et de curiosité, riche de souvenirs, de 
paroles et d'images souvent émouvants et qui hurlent ou qui tremblent de tendresse comme Julien. 

Francesco Sinatra 

7. Chamanalyse 

Chamans go/des. Sibérie orientale. 1901. Les chamans go/des peignent leurs 
Esprits familiers sur leurs vestes. Celui de droite porte un large miroir métal-
lique récepteur d'esprit qui lui sert également de protection. (Cliché 
Toumanoff) 

Comme l'arbre 
Accueille les oiseux, 
Les vagues, l'écume de mer, 
La mère, ses petits, 
Le Chaman en transe 
Risque la folie 
Dans un tourbillon deforces 
Sans s'y perdre. 

Écouter l'inconscient 
Guérison chamanique. 

Mais vous 
Prétendus médecins de l'âme, 
Affairés de diagnostic 
Et ce pouvoir surnois 
Je vous déteste. 

Soigner la blessure 
Ça prend du coeur 
Du crâne aussi. 

Si tu ne veux pas accoucher 
Comme l'artiste de son oeuvre, 
Créer un espace de rêve 
T exposer aux forces démoniaques 
de la nature 
Change de métier, idiot. 

Sandor, Julien et François 
Chamanalystes, 
Chacun à sa façon, 
M'éclairent la voie. 

Francesco 
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8. Cuisine de Freud selon Hillman et Boyer (Payot, 1985) 

fricassées fliess 

Si vous vous mettez, à tourner cette fricassée avec 

La main gauche • malheur à vous! fliess, mon cher 

et précieux correspondant pendant [es dixannées les 

p(us importantes de ma ini, [es années 1890, avait 

conçu une théorie de [a bisexuadté universel de [a 

race humaine, où [es gauchers faisaient figure de 

pervers. De plus, il avait échafaudé une théorie 

bizarre des «lois périodiques», dans laquelle les 

nombres 23 et 28 ne cessaient de revenir. Le nombre 

28, fondé sur le cycle menstruel, représentait la 

composante féminine, et le nombre 23, fondé sur 

l'intervalle qui sépare deux cycles menstruels, la 

composante masculine. D'après fliess, ces chiffres 

déterminaient à peu près tout: la naissance, la 

mort, le sexe, les rythmes de la vie, le moment d'une 

crise d'appendicite, l'instant où l'on ferait brûler le 

bacon, etc. Je refusai bien sûr, d'accepter un 

déterminisme aussi peu psychologique, mais je fis 

de sa théorie de la bisexualité une des pierres 

angulaires de ma théorie psychanalytique, et de la 

fricassée fliess un élément important de mes 

menus. 

C'est, cependant, à cause de cette théorie que le 

lien d'amitié qui nous unissait se cassa de façon 

abrupte, fliess prétendit avec amertume qu'un de 

mes patients avait plagié sa théorie de la bisexualité 

avant qu'il ait pu la publier lui-même et que j'étais 

responsable de cette «fuite» comme il l'appelait. 

J'admis bien volontiers ma faute, et pourtant fliess 

a brutalement cessé de m'écrire. Que dirait-il 

aujourd'hui, s'il était encore vivant et apprenait 

aussi la recette de sa fricassée? 

faites tremper des pois cassés dans de l'eau froide 
pendant plusieurs heures, par poignées de 23 ou de 28 
(écossés, ils cuisent plus vite), faites-les mijoter très 
doucement avec 3 verres d'eau, en remuant jusqu'à ce 
qu'ils soint réduits en purée. Suivant son idée fixe de 
symétrie sexuelle, fliess aurait ajouté, en cours de 
cuisson, une tomate épépinée et un reste d'os de 
jambon. Retirez l'os, assaisonnez de sel et de poivre, 
et ajoutez un peu de crème et de bouillon pour 
l'épaissir avant de serznr. fliess n'aurait fait cette 
fricassée qu'entre le 23 et le 28 du mois, mais je n'ai 
pas trouvé indispensable d'adopter ses manies. 

La tarte à la crème Oedipienne 

La première fois que je notai cette modeste 

recette, je ne réalisai pas qu'elle connaîtrait un 

succès aussi durable et deznendrait pareil cliché dans 

toutes les cuisines. Cette tarte est exquise, et sa 

renommée bien assise. Toutes les «mamans 

gâteau^» en font. 'En octobre 1897, alors que 

j'explorais plus profondément les sources de ma 

propre nézrose, et que j'adressais mes spéculations 

théoriques à mon ami Wilhelm fliess (ilfaut 

avouer que fliess avait du nez pour les 

combinaisons intéressantes, étant lui-même un 

célèbre spécialiste du nez et des oreilles (voir 

«fricassée fliess»), je me souviens de mon 

désespoir d'enfant, lorsque je pleurais à fendre 

l'âme, parce que ma mère demeurait introuvable. 

Je découznis bientôt que «l'amour pour la mère 

et la jalousie à l'égard du père étaient des sentiments 

communs à tous les jeunes enfants». Comme cette 

formulation était simple! Et pourtant, ce n'était 

pas de (a tarte! Il m'a fallu bien du temps pour 

reconnaître la simplicité de la tarte à la crème 

Oedipienne. Personne ne peut résister à ce délice, car, 

comme je l'écrivais à fliess, chacun d'entre nous 

dans son enfance «fut un jour, en imagination, un 

Oedipe en herbe». 

Mélangez une tasse de suae, 2 cuillerées à soupe de 
farine, une pincée de sel, quelques pommes coupées en 
tranches (après les avoir pelées et avoir retiré coeur et 
pépins), 1/2 tasse de raisins secs, 1/2 tasse de noix 
coupées en morceaux 3 cuillerées de rhum et 250g de 
beurre fondu. Si votre mère assiste à la préparation de 
ce dessert, le mieux serait de lui demander sa recette 
préférée de pâte brisée. 'Etendez la pâte dans un 
moule beurré. Ajoutez-y (e mélange et recouvrez de 
pâte, faites cuire 10 minutes à four vif, puis 25 
minutes à four moyen. Laissez refroidir à (a 
température de la pièce. Et n'oubliez pas votre mère. 

Notes: «Pleurai à fendre l'âme»; «l'amour pour la mère»; 
«un oedipe en herbe»; lettre à Fliess, 15 octobre 1897. 

La cuisine de Freud 



9. Invitation: la parole est à vous 

L'APPQ a dix ans. Vendredi soir le 7 juin, nous soulignerons cet événement à l'Hôpital Notre-
Dame. Lors de cette trencontre il y aura une table ronde portant sur le thème: «l'approche analytique 
dans notre milieu: où en sommes -nous, où allons-nous? » 

Il serait intéressant de poursuivre cette réflexion par un numéro spécial du journal à l'automne. 
Nous vous invitons à nous écrire autour du thème de la table ronde, sur ce que l'APPQ vous a apporté 
durant les dix dernières années et sur ce que vous souhaitez qu'elle devienne et sur ce que vous désirez 
apporter à l'APPQ. 

Nous profitons de l'occasion pour vous dire que vos articles ou commentaires sur cette rencontre 
ou sur tout autre sujet de réflexion sont toujours appréciés et bienvenus. 

Merci de votre contribution. 

Diane Latendresse et Francesco Sinatra 
Comité exécutif 

EI caballo raptor. Le cheval ravisseur. 

GoyA 




