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Des yeux dans le noir

Prochain

La psychose,
l'institution et les
éléphants

Daniel Bartoli

Pascal Félician

Je t’aime de tout ton
cœur

Le travail d'une analyste en IMPro comme alternative au projet
institutionnel d'insertion professionnelle : « prise en décharge de la
jouissance » et transfert au psychotique (exposé clinique).
À travers un extrait clinique, repérage du moment de
déclenchement de la psychose chez un jeune adulte suivi en
psychiatrie ambulatoire. Avènement du temps pour comprendre
dans le déroulement de la cure.
Du traitement possible des psychoses à partir d'une lecture de
l'Esquisse (selon Lacan véritable « passe-partout » pour lire Freud).
La forclusion envisagée non comme déficit mais comme
« modalité de survie ».
Les destins de la mémoire dans le rapport entre institution et
psychose. D'une possible rencontre avec un sujet psychotique
s'engageant dans la construction de sa mémoire, « au risque de la
mort ».

Avec la question des psychoses, « les coups portés » par Freud à la
psychiatrie : traitement, transfert, guérison, hiatus entre théorie et
cure.
Au commencement est Invention d'un montage d'écoute psychanalytique de patients
le malaise
hospitalisés en psychiatrie et de leurs soignants. De la mélancolie
psychiatrique à la mélancolie envisagée comme noyau de la
structure.

Psychiatrie et
psychanalyse

Monique Savard

Psychose et institution
Jacqueline Mathieu

Marc Delplanque

Psychanalyse et psychiatrie
Roland Lebret

Éditorial

Carnets, n° 21-22, janvier-février 1999
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Anne-Lise Stern

Jean-Paul Liauzu

Comptes rendus de lecture
Solal Rabinovitch

Guido Liebermann

Hommage à Maud Mannoni
La rédaction
Alain Vanier

Solal Rabinovitch

Schreber et le
romantisme allemand
De quelques enjeux
d'une histoire de la
psychiatrie à ses
débuts
Point de suture

Un moment d’histoire
Maud Mannoni (19231998)
D'une impossible
neutralité en
psychanalyse

Le délire et son
interlocuteur

Carnets, n° 21-22, janvier-février 1999 (suite)
Paul Alérini
Les machines
thérapeutiques
« Une machine sur laquelle j'étais branché avec lui » : comment les
machines psychotiques — véritables phénomènes de suppléance —
deviennent machines thérapeutiques, permettant dans une cure
avec un enfant autiste une symbolisation du réel.
Le délire, métaphore du fantôme de la forclusion, fait suppléance à
la rupture du lien entre le sujet et le monde. Il construit un Autre
pour le sujet qui, en s'adressant à lui, en fait son interlocuteur. « Jeil-dit » : une énonciation qui fait le délire.
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Compte rendu de lecture
Jean-Pierre Le Quentrec

Jean-Michel Vappererau

Nœuds et tresses
René Lavendhome

Note de lecture sur La
fabrique de l'enfant
maltraité

La détresse des nontresses

Note sur les tresses

Négation ou
dénégation

"Autrement je tombe"

Monique Delafont-Brun

Philippe Bagarry

Le corps et la lettre

À propos de la pulsion
dans une cure d'enfant

Propos introductifs à
la notion de guérison
en psychanalyse

Dora Yankelevich

Les enfants
Bernard de Goeje

Carnets, n° 23, mars-avril 1999
La guérison
Patrick Valas

Nœuds, ronds, tresses, entrelacs, enchevêtrements : comment l'on
passe de l'un à l'autre. Notions de groupe de tresses et de catégorie
d'enchevêtrements.
De l'existence de chaînes et de nœuds qui ne sont pas des tresses
fermées.

« Il y aurait une clinique de la pulsion d'autant plus manifeste chez
les enfants pour lesquels la métaphore paternelle n'est pas encore
opérante, sans qu'on puisse pour autant parler de structure
psychotique. »
Marie demande à l'analyste de la faire accéder à un savoir sur son
désir, désir de savoir pas sans lien avec une haine féconde.
Comment à partir du repérage de ce signifiant, l'acte de l'analyste
permet de déplacer les symptômes énurétiques de Pablo resté au
service sexuel de sa mère. Pablo peut alors prendre appui sur le
refus de sa mère de poursuivre le traitement pour faire venir son
père.
« Ce n'est pas moi » dit Fabrice en cours de psychothérapie ;
comment cette dénégation viendrait questionner le diagnostic
préétabli de psychose infantile.

L'analyste comme seul héritier aujourd'hui de la fonction sacrale du
médecin, celle qui se particularise de tout temps… « faire mouche
par des mots ». La passe peut-elle éclairer la notion de guérison ?
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De la mytho-logique
du droit à l'idée
d'anthropologie
dogmatique: Pierre
Legendre

Michèle Sinapi

Le trajet du désir de savoir de Freud à Lacan. À partir des passes
entendues, hypothèse de l'auteur : le savoir s'invente avec la
pulsion en tant qu'elle a été vidée de sa jouissance.
Conséquences de l'invention des quatre discours sur les rapports
entre savoir(s) et vérité(s), spécialement entre sujet supposé savoir
et interprétation.
Évolution du statut de l'interprétation et de la place du droit. De la
mascarade juridique à la construction d'un lieu de vérité.

La rationalisation économique des politiques dans le secteur de la
santé conjuguée aux effets du discours de la science : conséquences
sur la clinique et sur la fonction médicale, où les propos de Lacan
s'avèrent prophétiques dès 1966.

Un repère à l'entrée
Des entretiens préliminaires à l'entrée dans la cure. Une scansion
dans la cure, le
où apparaît un point de réel dans le transfert, après le temps de la
transfert
plainte un désir de savoir émerge chez le sujet.
Lelia Dias
Circonvolutions : le
Les divers cycles d'une cure dessinent une cycloïde.
désir à sens inverse
Comptes rendus de lecture. À propos du livre de Patrick Valas, Les di(t)mensions de la jouissance
Solal Rabinovitch
Jouissance, réel et
signifiant
Bernard de Goeje
De la jouissance de
l'Autre à la jouissance
phallique

Clinique
Josette Digonnet

Transfert et discours

À propos du désir de
savoir

Le médecin et la
volonté de guérir

François Balmès

Théorie
Brigitte Lemérer

Carnets, n° 24,mai-juin 1999
La guérison
Sylvain Gross
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Comptes rendus de lecture
Elisabeth Leypold

Enseignement du cardo
Brigitte Lemérer

Danièle Bagarry

La passe
Hélène Zarka-Duformentelle

Un livre qui ne
ressemble à aucun
autre.

Introduction au
graphe : la cellule
élémentaire du graphe.

« Voulez-vous être
passeur ? On en
manque. »

Témoignage

Carnets, n° 25, septembre-octobre 1999
La guérison
Élise Champon
Qui veut guérir ?

Présentation du livre de Jean-Pierre Winter, Les errants de la
chair. Études sur l'hystérie masculine, 1998.

L'être, en tant qu'il est parlant, est pris dans la logique anticipatricerétroactive du signifiant. Il est écartelé entre un « un peu plus tard
c'était », suspendu, non réalisé subjectivement, et un « ça aura été »
où il est aliéné sous le signe de l'Autre.

La participation à un cartel de passe est expérience ; avec la
réponse (nomination ou pas) c'est une expérience de clôture.
« Le réel fait horreur de savoir » ou « comment le réel s'approche
plus par des effets de non sens que directement ». Les membres du
cartel de passe ont à repérer ces effets que le réel du passant peut
produire dans le témoignage des passeurs.

Cures d'enfants : « Qui veut guérir ? » ... de l'aliénation au désir des
parents.
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Écritures lacaniennes

Frédérique Saldès

La lettre
Charles Nawawi

Qu’est-ce qu’un père
D' « un père séduit une
fille » à « un enfant est
battu »
Le père totémique

Le père sur la trace de
la saudade

Réflexion sur la
fonction paternelle
Construire du père ?

Données
Freddy Doussot

Jean François

Qu’est-ce qu’un père ?
Jacqueline Mathieu
Jean François

Helena D’Elia

Carnets n° 26-27, novembre-décembre 1999
Vatersehnsucht
Françoise Samson
Lettre au père

La rencontre de Lacan avec les mathématiques, notamment le
groupe Bourbaki, collectif anonyme et contemporain de
mathématiciens dont le but était de ré-écrire les mathématiques. La
quête de Lacan pour trouver une modalité d'écriture capable de
transmission.

Face aux effets pervers désubjectivants du discours capitaliste, à
« l'affaissement de la fonction paternelle », quel traitement
possible ? Toucher au « nommer à » qui s'est substitué à la fonction
du Nom du père permettrait de retrouver la trace d'une « forclusion
démentie » ?

« Quel est donc ce père dont il s'agit de se passer en fin de cure ? »

Multiplicité des fonctions du père dans la clinique freudienne.
Comment le passage de la théorie de la séduction à la construction
freudienne du fantasme « modifie radicalement la […] fonction
paternelle […] ».
L'acte meurtrier des fils rend possible la construction du symbole
du père. Là où il n'y avait rien : un pur réel.

À l'impossible rendez-vous avec le père, répond l'écriture de
Kafka. La lettre écrite et publiée vient faire barrage à la jouissance
de l'Autre.
Mise à mal des représentations de la fonction paternelle dans la
clinique de l'exil. Une singularité portugaise, la saudade, cette
« suspension temporelle » qui empêche les Portugais de vivre là où
ils demeurent.
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À propos du stade du
miroir
Le fantasme

Bernard de Goeje

Jean-Guy Godin

Une bévue en
introduction

Sur « l’économie
nouvelle »

Jean Crubellier

Enseignement du cardo
Hélène Zarka-Duformentelle

Politique et
psychiatrie

Psychanalyse et
institution

Du traitement
mélancolique de
l’objet

Nombre et père

Solal Rabinovitch

Les institutions
Danièle Bagarry

La mélancolie
Thierry Longé

Carnets n° 28, janvier-février 2000
Le père
Catherine Alcouloumbré

Au plus près de l'inconscient freudien. À propos du séminaire du
cardo sur l'introduction à la psychanalyse, de l'introduit à
l'intraduit, de l'Unbewuβt de Freud à l'une-bévue de Lacan.
« Moments pris dans l'instantané […] d'insight configurant » dit
Lacan. Le stade du miroir vient suppléer à un manque dans la
théorie de l'identification.
Des fantasmes au fantasme : « un enfant est battu » comme modèle
trans-structural.

Les contraintes institutionnelles obligent à élargir le champ de la
pratique psychanalytique à des patients qui ne sont pas des
« patients types » pour des « cures types ».
De l'aliénisme (une maladie, un asile, un traitement) au « nouveau
grand renfermement des exclus de la rue […] bientôt réunis aux
fous ».
Notions centrales du capitalisme permettant de saisir les évolutions
économiques actuelles, notamment l'abolition des limites sociétales
et l'extension de cette logique à tous les secteurs d'activités, y
compris celui de la santé.

La mélancolie, prototype des troubles narcissiques et opérateur
dans la métapsychologie freudienne. Le travail spécifique de la
mélancolie, conséquence de l'impossible abandon de l'objet.

Le 0, antécédent nécessaire au 1, n'est produit que dans l'aprèscoup par le un et n'existe pas en soi, pas plus que le père originaire
qui ne fonctionne qu'incorporé par les fils…
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Carnets n° 28, janvier-février 2000 (suite)
Compte rendu de lecture
Solal Rabinovitch
À propos du livre de Daniel Bartoli, Chargez bourriques, Polar ou manuel de psychiatrie ?
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Simon Lapuyade

Josette Digonnet

Les effets d’un cartel
À partir de Léonard,
quelques questions sur
le fétiche
La question du
souvenir-écran dans le
texte de Freud : Un
souvenir d'enfance de
Léonard de Vinci
La pulsion
d'investigation

Côte à côte

Le corps
Solal Rabinovitch

Enseignement du cardo
Frédérique Saldès
Régine Naegely

Guérison et vérité

La réaction
thérapeutique négative

Vérité et savoir en
psychanalyse

François Balmès

La guérison
Elisabeth Leypold

Carnets n° 29, mars-avril 2000
La passe
Marie-Claire Boons-Grafé

Une proposition de lecture du « chercher au lieu d'aimer » de
Freud : « chercher à l'endroit d'aimer ».

« […] la pratique des écrits de Freud […] »
Le souvenir-écran du côté de la perversion ? « […] en quoi
souvenir-écran et fétiche auraient-ils des points de structure
semblables ? Même question pour le fantasme. »
Comment Freud se risque à une démarche de reconstruction des
souvenirs d'enfance de Léonard de Vinci et de Goethe et les porte
« au-delà de l'écran imaginaire, vers ce reste réel des traces
mnésiques […] »

« Je marche à côté de mon corps » dit Dorine. « Logé dans le
champ réel-imaginaire […] le corps est séparé du symbolique […]
dont il est dénoué […] S lui même est atteint […] par un rien […]
celui de l'exil du sujet d'un dedans à jamais exclu. »

Forme spécifique de résistance, fondée sur un sentiment de
culpabilité inconscient. De la compulsion de répétition freudienne
à la compulsion de refus chez Lacan, refus de s'inscrire dans la
chaîne signifiante, désir de mort.
L'analyse s'appuie sur la vérité pour aller vers la guérison ; « la
vérité au-delà de la guérison » ; « la vérité est liée à la jouissance et
par là à la mort ».

Au fur et à mesure de l'avancée de la cure, « savoir, vérité et
jouissance […] ne peuvent se donner que par bouts ».
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Bernard de Goeje

De la « guérison »
d’un cas d’asthme
sévère ; implication du
nom propre
De la pulsion au
fantasme

Réunion du 13 mai
2000, l’extension du
Collège de la passe
Règlement de la passe

Charles Nawawi

La guérison
Élisabeth du Boucher-Lasry

Quelques autres…

Quelques coordonnées
d’un choix
institutionnel
Enjeux de l’extension

Jean François

Jacques Le Brun

Carnets n° 30, mai-juin 2000
La passe
Annie Tardits

Une raison fréquente des troubles de la lecture et de l'écriture. De
la construction d'un fantasme structurant et opérant dans la cure
d'un jeune garçon, en CMPP.

Rien n'est à lire d'une lésion somatique : déroulement d'une cure où
pourtant s'opère une subjectivation de cette lésion à mesure que le
sujet donne sens à la jouissance qui l'implique.

En quoi l'extension du Collège de la passe est un acte qui
renouvelle le rapport à la vérité, pour chacun dans l'analyse et pour
l'École dans son ensemble.
Ouverture… « Nous ne pouvons préjuger de ce que fera ek-sister
ce dispositif, la transmission de l'expérience est de l'ordre de la
contingence. »
Lecture du projet de règlement du dispositif de la passe : « De
nombreuses modifications sont alors proposées et rédigées
collectivement. »

« […] les scissions confortent l'occultation du réel de l'expérience
du groupe ».

