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Alors que l'AG avait comme une tonalité d'oraison funèbre, le GR était bien
vivant. Que va être son devenir cette année ?
Pourquoi ne pas revenir au texte fondateur pour retrouver l'origine et en
poursuivre le fil ? Nous le proposons en annexe, peut être pourrons nous en
parler lors du prochain GR.
Présent au GR, Nicolas G. nous parle des maisons vertes, lieux d’accueil
enfant-parent, dans lesquelles un important travail d’élaboration clinique se fait
auprès de jeunes enfants.
Dans le cadre de « l’hospitalité psychique » un accueil et des soins sont
proposés aux arrivants étrangers qui en font la demande, ils sont alors adressés
à des psychiatres et/ou psychologues libéraux qui se proposent, pour bénéficier
d’un suivi psychologique.
« Lapsus numérique » nouvelle revue, nous mettrons une fiche d’adhésion en
pièce jointe dès la parution du numéro 2, les auteurs animent aussi la « clique
analytique », une émission sur Radio Grenouille le 3ème Samedi.
L’évolution de la clinique analytique a déjà été abordée en 2016. Il est apparu
important de reprendre ce thème.
Quelles sont nos pratiques aujourd’hui ?
Ne fait-on pas comme si nous étions tous les mêmes malgré la diversité de
nos engagements et de nos questionnements ?
Quelles sont aussi les nouvelles demandes du côté des patients ?
Il semble que ce soit assez souvent des demandes de soutien ou de détresse
face à des crises professionnelles, familiales et sociales.
Dans une société orientée vers les jouissances, comment reprendre et
soutenir la question du désir singulier de chacun ?
Que se passe-t-il du côté des analystes ?
La psychanalyse et son enseignement ne sont-ils pas déniés, éradiqués au
profit des thérapies comportementales, cognitives ?
Dans le supplément du Monde, sciences et médecine, 20 mars 2019, Florence
Rosier publie : “Épilepsie : ces mystérieuses crises de convulsion. d’origine
psychogène….” il ne s’agit pas d’une véritable épilepsie.
Ces crises sont souvent liées à un traumatisme ancien.” Dans les prise en
charge évoquées, efficaces très souvent dixit l’auteur, la psychanalyse n’est pas
citée.

Lucie F. reprend :” Lacan, sujet de la science , sujet de l’inconscient.”
Nous savons que “l’enseignement” de la psychanalyse dans les facultés est de
plus en plus rare.

Pour organiser les après-midis à venir,
Les propositions sont les bienvenues : exposés cliniques des groupes de
travail, ouverture à des intervenants dans le registre de la psychanalyse et aussi
dans des domaines affines.
Pour un prochain GR, pourrait-on mettre à l'ordre du jour la question de
l'évolution de notre pratique psychanalytique ?
Ceci en 2 volets
Du côté du public changement des demandes dans l'ensemble
Du côté de l'analyste et c'est sans doute le plus difficile et le plus
intéressant à préciser
En effet il y aurait comme un malaise par rapport à une orthodoxie, à savoir
serions-nous bien souvent moins rigoureux moins silencieux plus empathiques ?
Malgré tout de l'analytique demeure, comment ?
Comme le rappelait l’une d’entre nous: la psychanalyse , née avec Freud, est
en attente de “créateurs de concepts”.

M. K.

À la demande de Michèle Langlois, nous publions ses propos concernant la mise
en ligne sur le site des textes de la journée du 1° décembre:
“Je ne souhaite pas envoyer mon texte car il me semble que l’Antre-d’Eux était
un dispositif particulier, expérimental, ni colloque, ni après-mi-dit, et, que les
textes seuls, séparés, dénaturent l’esprit même de l’Antre-d’Eux, journée autour
d’un commun, qui alliait l’image(film) à l’écriture.”

-Paper -Roberto Chaudon

Coup de cœur de Dominique Pezet.
Il s’agit du dernier roman de Laurent Gaudé : « Salina-les trois
exils. » publié chez Actes Sud 2018.
Comme souvent dans les livres de Laurent Gaudé, le personnage
central est une femme résistante. Son insoumission lui devra la solitude
extrême dans une itinérance vengeresse car ignorée par son amour,
dédaignée par le clan des puissants qui, hommes ou femmes détiennent
tout pouvoir.
Juste un récit où le mythe de l’incomplétude et du dénuement
rejoindrait quand même une alliance offerte, en lieu de mort, par le
maternel.

-Au soleil.-Valère Bernard. donné en 1906 au Musée des beaux arts.

SOURCES SOLITAIRES
Bien que l’illustre fable de la jeunesse ne dure pas,
Ne regarde pas le monde avec des yeux mondains;
Ni ne change au gré de l’air du temps.
Exclue toute surprise à venir:
Tiens-toi où la Postérité se tiendra;
Tiens-toi où les Anciens jadis se tenaient,
Et, plongeant ta main dans les sources solitaires,
Bois à l’eau des coutumes immuables:
Sage un jour, sage pour toujours.
Herman Melville, in Timoléon, édité chez LA NERTHE.2006.

le prochain GR aura lieu le 25 mai
à 18h aux Arcenaulx, Marseille.

