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Argument

« Je resterai intraitable… »
Le propos paraît énoncer une loi morale

inflexible, et émaner d’un surmoi sans faille. Mais
jamais celui dont la morbidité affichée, les
symptômes entravants, les addictions immobiles, la
sourde douleur, la plainte récurrente, la névrose
têtue… jamais celui-là ne proclamera haut et clair
qu’il est « intraitable ». Et pourtant, si ce n’est « je », il
y a bien un « ça » (ou un moi qui s’ignore) logé
quelque part qui ne veut surtout pas guérir, ni même
changer. Comment relever le défi, celui d’un sujet qui
adresse consciemment au « traitement psychique » sa
demande d’échapper enfin à la souffrance et au
malheur, et qui s’entoure secrètement d’une tranchée
infranchissable ?

C’est la fierté de la psychanalyse de ne pas
tourner le dos aux formes les plus insidieuses de la
destructivité, elle lui permet de se distinguer de la
prolifération des psychologies « positives ». Mais
cette fierté est coûteuse, souvent épuisante, menacée
par le découragement. Que faire ? Certainement pas
répondre par une furor sanandi à la Ferenczi qui
nourrit l’illusion d’un triomphe assuré sur l’adversité.
L’échec fait partie des possibles. Jamais la pratique
psychanalytique, quel que soit son cadre d’exercice,
ne s’est résumée à l’application d’une méthode. Est-
ce la méthode ou sa mise en œuvre via le
« maniement du transfert » qu’il faut interroger ?
D’où peut venir cet écart qui permettrait enfin à la
roue de sortir de l’ornière ?
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INTERVENANTS

Jacques André, Catherine Chabert,
Patrick Guyomard

Joanne André

Jean-Louis Baldacci

André Beetschen

Isabelle Gernet

Sylvain Missonnier

Nom : ...............................

Prénom :................................................

Courriel : ...............................................
Merci d'écrire très lisiblement

Participation aux frais : 50 €
Etudiants : 10 €

Sur inscription Nombre de places limité

Chèque à l’ordre du GRPC

à adresser au :

Laboratoire PCPP
Université Paris Descartes
Centre Henri Piéron - Institut de Psychologie
71, avenue Edouard Vaillant
92774 Boulogne-Billancourt Cedex

grpc.asso@gmail.com
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