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Vous ne trouvez-pas que l’été passe toujours
trop vite ? Sauf peut-être pour ceux qui s’ennuient en vacances, c’est vrai. J’espère dans
tous les cas que vos vacances furent agréables.
Comment aider l’autre sans se connaître, sans
avoir la possibilité à un moment donné de
conscientiser ses propres difficultés, doté d’outils adéquats afin d‘accomplir son travail en institution, et cela quelle que soit le type de souffrance que l’on a à traiter. Traiter, mot ambigu
qui nous amène rapidement à « traiter » de la
maltraitance osant par là même évoquer la
question d’une « bientraitance » … ? Je vous
laisse réfléchir à cela avec Julien Chevalier.
Mais entre-temps, vous passerez quelques minutes avec Françoise Dolto, laquelle le 2 janvier
1987 était « apostrophée » par Bernard Pivot
dans son cabinet Parisien. Il s’agit ici d’une retranscription, il semble parfois qu’à force d’une
approche théorique, écrite, de ces grands personnages, on en oublie un peu l’aspect naturel
et simple qui s’en dégage lors d’un échange.
Georges Philibert, directeur de l’IFPM vous propose de revisiter les évènements qui ont conduit Freud à se réfugier à Londres. Inspiré par
sa visite du Musée Freud, il retracera pour nous
ce moment de vie en deux parties, dont la première vous est livrée aujourd’hui.
Quant à la prochaine de nos rencontres en Avignon et histoire de mettre nos petites cellules
grises en route, nous tenterons d’aborder, de
façon survolée, la notion d’empathie, thème je
vous le rappelle de la prochaine conférence du
10 novembre au Palais des Papes. Mais nous en
apprendrons bien sûr d’avantage le mois prochain.
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Bénédicte nous a réservé comme à son habitude une lecture issue de sa bibliothèque qui
donne envie d’observer les petites choses de la
vie avec un autre regard. Ceci dit, il n’y a pas
que des petites choses dans la vie mais également de grands évènements vous allez voir
que de nouveaux instituts tous beaux tous
neufs se mettent à pousser. Où ça ? L’un à
Bayonne, l’autre dans la capitale ! Un grand
moment et une belle aventure qui démarre
pour ces nouveaux directeurs : Valérie Fargues
et Éric Simon. D’ailleurs en parlant de Paris
vous pourrez prochainement y découvrir l’exposition « Sigmund Freud, du regard à
l’écoute » qui aura lieu du 10 octobre au 10 février 2019.
Mais pour l’heure, je vous laisse avec un hommage touchant à Éric Ruffiat, qui permettra à
ceux qui posent leurs valises en cette rentrée
de découvrir et de mieux comprendre l’homme
qui nous a éclairé de son humanisme toutes ces
années. Et comme disait un grand sage :
« Mieux vaut allumer sa petite bougie que de
maudire les ténèbres. »
A. Darsel
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Éric Ruffiat,
le plaisir de transmettre
la psychanalyse
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A VOIR

GIRL de Lukas Dhont
Lara (Victor Polster) est une ado de 15 ans, prise dans une école de
danse de grande renommée, elle travaille avec acharnement et plus
encore. Mais la vie de Lara est douloureusement complexe car elle est
née avec un corps de garçon. Cette jeune fille que l’on voit à l’écran, on
la reconnaît presque, sans la connaître, c’est l’adolescente mal dans sa
peau que l’on a déjà rencontrée ; mais ce sentiment poussé à l’extrême
vient se confondre dans le miroir avec celui d’une entité transgenre, qui
se bat avec et envers tout, pour se rencontrer vraiment.
Aucun voyeurisme, mais une vision simple, dépouillée de toute interprétation militante ; on voit, on sent, la simplicité nous plaque, l’argument nous échappe. Un voyage au sein d’une problématique devenue
aujourd’hui un peu plus familière et pourtant si abstraite tant elle concentre (comme Le personnage)
toutes nos questions existentielles en société. Quand le manque à être met en valeur la pulsion de
vie…
Le réalisateur Lukas Dhont fait l’exploit de filmer sur le fil de l’être, celui qui sépare l’intérieur de soi de
l’extérieur. Sur ce fil, Lara y danse, puis s’y enroule et nous entraîne, redoutablement, inévitablement,
magnifiquement ; On est happé dans cette bulle transitionnelle où une jeune fille pourrait exploser de
vie mais ne peut y parvenir seul, parce que dehors si ce n’est l’enfer, c’est au moins les autres.
A. Darsel
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Valérie Fargues, directrice d’un nouvel institut : l’I.F.P.P.B.
C’est un Parcours éclectique que celui de Valérie Fargues. Basque et fière de l’être, Valérie s’est toujours intéressée aux relations humaines. En un sens la psychanalyse a toujours été présente depuis sa
plus tendre enfance. Côtoyant des personnes plus âgées elle a acquis un regard plus réfléchi au travers des conversations d’adultes.
Partie pourtant pour être éducatrice spécialisée, elle occupe les ondes radiophoniques à Paris, évolue dans un milieu artistique musical. Puis elle finit par créer sa société cherchant à concrétiser ce
qu’elle voulait faire et qu’aucune activité ne lui
apportait vraiment.
Finalement au bout de 26 ans d’aventures dans
différentes villes, elle rentre chez elle à Bayonne.
Un retour aux sources qui se manifeste par un
fort désir d’ancrage.
Pour elle tout s’est enchaîné naturellement et
grâce à la psychanalyse, elle a pu trouver ce
qu’elle cherchait depuis longtemps « la possibilité
d’apprendre sans limite », une source inépuisable
de connaissances des relations humaines.
En 2014, avec le soutien d’Éric Ruffiat, elle installe son cabinet à Biarritz. Aujourd’hui en 2018, la carrière de Valérie Fargues prend un nouveau tournant puisqu’elle ouvre un nouvel institut freudien à
Bayonne. En effet, l’I.F.P.P.B. a ouvert le 6 octobre à Bayonne à l’hôtel « Le Bayonne » près de la
Nive, un très beau bâtiment et facile d’accès.
On souhaite à Valérie Fargues de grands moments, de belles rencontres et toute la joie que peut lui
apporter la psychanalyse dans ce nouveau décor. Car on devine aisément les valeurs qui la motivent
lorsqu’elle nous parle de son pays : « Mon pays, c’est la transmission, l’intégrité, la culture, les traditions. La météo y est imprévisible et c’est le plus bel endroit du monde » !
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Et si j’allais voir un peu où s’est réfugié Sigmund
à Londres. Finalement, ce n’est pas très loin
Londres :1h15 de vol depuis Montpellier avec
Ryanair 45 Є si l’on s’y prend assez tôt et hors
vacances scolaires bien sûr. Sans préjugé ni
illusion, je me suis dit qu’après tout j’y
apprendrai bien quelque chose que je ne sais
déjà sur la vie de Sigmund...ne serait-ce que
vivre quelques moments dans la dernière
demeure qu’il a fréquentée en Angleterre, à
Mansfield Gardens, dans la proche banlieue
londonienne.
Retour historique sur la venue de Freud en
terre anglaise. L’Anschluss, l’annexion de 12
mars 1938. Les nazis pourchassent les juifs et
prennent Freud en ligne de mire. La
psychanalyse est considérée comme une
science juive et à ce titre doit être éliminée.
D’ailleurs dès l’accession d’Hitler au pouvoir en
janvier 1933 en Allemagne, les communistes et
les juifs sont pourchassés. Dès le mois de mai
33, la politique antisémite s’abat sur les
intellectuels juifs : les livres de Freud, Hesse et
Mann sont brûlés dans de gigantesques
autodafés en place publique.
En septembre 33 le régime nazi tente de
récupérer le mouvement psychanalytique en
fondant
une
Société
Médicale
de
Psychothérapie dont le président est Matthias
Heinrich Goring, cousin du maréchal du même
nom, le président de l’organisation
internationale n’étant autre qu’un certain Carl
Gustav Jung… Les freudiens auront bonne
guerre de reprocher aux jungiens non
seulement leurs déviations par rapport à la
psychanalyse freudienne mais aussi leur
collaboration avec le pouvoir nazi. Le terme de
psychanalyse est alors banni, les livres
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confisqués et brûlés, les publications
psychanalytiques interdites et les analystes
freudiens exclus de leurs associations de
psychanalyse. A Berlin comme à Vienne ou
Budapest la plupart des psychanalystes juifs
décident de quitter leur pays respectif pour fuir
la dictature nazie. Soixante-quatorze d’entre
eux s’expatrient, Sigmund tente de résister
mais écoute les conseils bienveillants et
pressants d’Ernest Jones et de Marie
Bonaparte, son ex-patiente devenue son amie.
Les nazis perquisitionnent sa maison et vident
son coffre. Sa fille Anna est arrêtée par deux
fois par la Gestapo puis relâchée, Freud est
accablé par cette ambiance délétère et
malsaine et décide enfin de quitter sa maison
du 19, Bergasse Strasse où figure alors une
bannière avec une immense croix gammée.
Ecœuré par les harcèlements des nazis, il
demande à partir avec seize membres de sa
famille. Marie Bonaparte négocie le départ de
Freud, intervient pour régler financièrement
les taxes de sortie des Freud et leurs passeports
aux autorités nazies, protégeant ainsi le père de
la psychanalyse d’une déportation certaine
dans les camps d’extermination. Il quitte donc
Vienne où il avait toujours vécu non sans regret
mais les nazis à force de pressions lui ont fait
détester sa ville. Il part en train direction la
France d’abord où il est accueilli chez Marie
Bonaparte puis prend le ferry à Dunkerque
arrive à Londres le 5 juin 1938 à l’âge de 82 ans
avec sa famille et s’installe dans un premier
temps au 39, Elsworthy Road, puis au 20,
Maresfield Gardens, dans le quartier huppé
d’Hampstead. Les Anglais l’accueillent à bras
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ouverts, fiers que Sigmund ait trouvé asile dans
leur pays, ce qui constitue pour eux une petite
victoire sur les nazis. Deux mois après, deux
mille statuettes antiques ainsi que son
imposante bibliothèque sauvée des mains des
nazis, arrivent chez Freud londonien. Il recevra
nombre de personnalités dans sa nouvelle
demeure et y mourra le 23 septembre 1939.
Cette coquette maisonnette est devenue
aujourd’hui un musée que j’ai visité pour vous
(voir article dans le prochain numéro).
N.B. la plupart des psychanalystes juifs qui ne
se sont pas exilés ont été déportés ou tués par
les nazis. La shoah a décimé une génération
d’analystes freudiens et le développement du
mouvement freudien a donc été arrêté en
Europe pendant ce temps de guerre ce qui a
permis à Mélanie Klein de faire entendre sa
différence depuis l’Angleterre.
Sur le continent, la psychanalyse freudienne a
connu une reviviscence dans les années 60 avec
les théories de Jacques Lacan en France.

Acte à ne pas manquer : « Du regard à
l’écoute » : première expo rétrospective sur
Freud à Paris (enfin !) à la Maison d’Art et
d’Histoire du Judaïsme (le mahJ ! quel
symbole !) du 10 octobre au 10 février, 71 rue
du Temple (mais si, mais si !) dans le 3ème. Au
programme : peintures, dessins, gravures,
ouvrages, objets divers, au total 200 pièces
exposées dont le fameux et magnifique tableau
« l’Origine du monde » de Gustave Courbet.
Des rencontres, tables rondes, projections et
conférences sont aussi prévues.
Psy Chic y sera et vous préparera un numéro
spécial sur cette expo rétro pour ceux qui
n’auraient pas pu s’y rendre.

Couverture, Texte et Photos : G. Philibert

LE SEL DE LA VIE
Je vous propose en cette rentrée de prolonger la légèreté et la joie
des vacances avec le livre de Françoise Héritier « Le sel de la vie ».
Dans ce petit livre, Françoise Héritier liste les petits bonheurs simples
de la vie comme elle le dit si bien : « Il y a une forme de légèreté et
de grâce dans le simple fait d’exister, au-delà des occupations, audelà des sentiments forts, au-delà des engagements, et c’est de cela
que j’ai voulu rendre compte. De ce petit plus qui nous est donné à
tous : le sel de la vie. » F. H.
Lors de cette lecture, on se surprend à sourire par exemple
lorsqu’elle évoque ceci :« pleurer au cinéma, ...faire un bouquet de
fleurs du talus, … observer la démarche des passants et faire de la psychologie sauvage ... », à se souvenir de moments passés avec un peu de mélancolie, lorsqu’elle évoque cela : « jouer à cache-cache,...
enlever une croûte de son genou sous l’œil dégoûté des parents (c’est loin tout ça!) », ou à penser aux
choses à venir, comme celles-ci: « boucler ses bagages,... ».
Cet ouvrage peut se lire d’une traite ou vous pouvez le picorer à votre guise quand vous aurez le temps,
ou juste pour faire durer le plaisir.
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Loin de ses écrits anthropologiques, elle nous fait partager « une fantaisie » selon ses propres termes,
avec des petits bonheurs qui sont les siens mais qui sont aussi les nôtres.
Pour poursuivre dans cette veine poétique, elle a écrit en 2013, « Le goût des mots » et en 2017 « Au
gré des jours ».
Et enfin, pour ceux qui aiment écouter les histoires vous pouvez podcaster les émissions « l’heure
bleue » sur France Inter la semaine du 30 avril 2018, qui sont consacrées à Françoise Héritier. Au début
de chaque émission Dominique Blanc lit une partie du « sel de la vie », vous aurez donc la joie de
découvrir le livre en son entier si vous écoutez les 5 émissions.
Bessy B.

Bonne lecture ou bonne écoute à tous !

rité glottique de cri de joie que
les enfants entendants et quand
ils ont des chagrins, ils pleurent
exactement de la même façon.
Dans l’émission « Apostrophe », le 2 janvier 1987,
Bernard Pivot interviewait Françoise Dolto.
Votre divan est aujourd’hui submergé par des
livres… L’écrit a pris la place de la parole ?
Depuis 1979 j’ai pris ma retraite de praticienne. On
ne peut pas quand on est psychanalyste faire autre
chose, il faut que les gens ignorent qui vous êtes et
ce que vous pensez, sinon ils ne peuvent pas travailler tel qu’on doit le faire avec la méthode psychanalytique. Soit projeter tout ce que l’on a à projeter de
sa vie et de ses relations passées sur la personne du
psychanalyste qui est un caméléon. Si l’on sait ce
que vous pensez alors ça ne marche plus.
Donc j’ai choisi. Ecrire, c’était après l’émission
« lorsque l’enfant paraît » ; ça avait été très difficile
mais j’ai vu que l’on pouvait faire comprendre qu’un
être humain est un sujet, que tout son comportement est langage ; le faire comprendre à des parents me semblait le moyen d’aider notre siècle à
mieux aider ses enfants pour les préparer non pas à
la répétition du passé mais à quelque chose de totalement nouveau vers quoi nous allons et que nous
ne savons pas.
C’est ici que vous receviez vos patients. Un silence
total jamais troublé ?
Un peu, ma fenêtre donne sur la récréation de
l’école des sourds et muets à Paris. On pourrait
croire qu’une telle école, ça ne fait pas de bruit
pourtant ça en fait autant qu’une cour d’école ordinaire. Quand les enfants sortent c’est « Wouaaa »,
alors qu’ils n’entendent pas le son qu’ils font.
Quand ils s’amusent vraiment ils ont la même sono-
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Si ces murs avaient une mémoire qu’est-ce qu’ils nous raconteraient ?
Ecoutez, c’est comme si on
avait mis une bande magnétique,
et bien ça ne raconterait rien du tout, ça raconterait des mots mais ça ne dirait rien de ce qu’il
s’est passé d’intense vécu par la personne qui parlait. Ces mots ont servi de médiateurs entre l’inconscient du patient et l’inconscient du psychanalyste, cette médiation a permis aux émois de se revivre et définitivement d’entrer dans un passé qui
n’intéresse plus.
Ça raconte aussi des silences…
Beaucoup de silences, vécus très différemment par
les uns et par les autres. Le psychanalyste sait à quel
point les silences sont importants. Je sais que pendant ces silences, je notais ce à quoi je pensais, car
ce que je pensais était en quelque sorte dédié à ce
patient qui n’arrivait pas à parler.
Y a-t-il parfois des silences insoutenables ?
Pour moi non. Peut-être pour le patient, dans ces
moments-là, si on ressent que c’est angoissant pour
lui on l’encourage on lui dit « soyez aussi patient
que moi ».
Les murs pourraient aussi raconter des larmes, des
chagrins, des colères…
Absolument. Des claquages de portes… Des gens qui
se lèvent en fureur et claquent les portes.
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Contre vous ?
Contre moi avec eux et eux avec moi. Ils revivent
une scène mais ne s’en rendent pas compte. Ils reviennent à leur séance d’après en ayant complètement oublié ce qui s’est passé. Il ne s’agit pas de leur
y faire repenser, ils sont déjà à une autre étape, ils
descendent plus avant dans leur vie, si l’on peut dire
descendre, aller vers sa conception et monter vers
sa mort, c’est comme ça dans l’histoire de
quelqu’un…
Votre fille elle-même est étonnée d’être la fille de
Françoise Dolto…

Oui et puis ce n’est pas drôle tous les jours d’être
enfant de psychanalyste. Mes enfants disaient parfois qu’il faudrait faire un syndicat d’enfants de psychanalystes. On a beau…moi surtout… vivre avec
eux comme la personne la plus simple qui soit, eux
c’est ça qui est curieux, ils me disaient : « je croyais
que tu savais tout ce que je pensais », ils sont aussi
à penser que la mère sait ; mais moi je ne savais rien
de ce qu’ils pensaient et j’étais tout le temps à
l’écoute…
https://www.youtube.com/watch?v=zMRr4eOFM-U
Apostrophes : Françoise Dolto répond à Bernard Pivot |
Archive INA

Faire-part de naissance
La FFDP et Éric Simon ont la joie de vous
faire part de la naissance du petit dernier
des Instituts freudiens :
L’Institut Freudien
de Psychanalyse de Paris.
Après sa formation à Lyon puis à Nîmes, et
quelques années de pratique en cabinet à
Paris, et surtout après avoir partagé cette
idée d’abord avec Éric Ruffiat bien sûr, puis
avec Carole Ruffiat et Chrystel Benoît-Marhuenda qui l’ont encouragé et aidé à se jeter à l’eau, Éric Simon a décidé d’ouvrir un
Institut Freudien à Paris.
Les Instituts franchissent donc la Loire
pour la première fois pour s’implanter dans
la capitale.
La tâche est rude, à la hauteur de la concurrence établie solidement et de longue
date !... Mais la proposition de formation de
l’Institut, en tous points identique à celle
des autres Instituts, plus ouverte que la plupart des autres formations que l’on peut
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trouver à Paris, devrait lui permettre de
trouver sa place petit à petit.
Pour cette rentrée, qui devrait débuter en
novembre, seule l’année d’initiation sera
proposée. Les cours auront lieu en semaine,
le soir, dans des locaux adaptés situés rue
Mazarine (6ième) ou rue du Château d’Eau
(10ième)
Un des « challenge » réside dans l’éloignement de l’Institut par rapport aux forces
vives de la FFDP, et en particulier des psychanalystes susceptibles d’intervenir, dès
l’année prochaine, dans la formation (enseignement théorique et surtout ateliers pratiques) ou en tant que didacticiens.
Une belle aventure qui commence, on est
de tout cœur avec Éric Simon et cette belle
aventure pleine de promesses !
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Regards sur la maltraitance
dans le secteur médico-social.
Maltraitance. Ce mot à lui seul, lorsqu'il
résonne
dans
les
couloirs
des
établissements
médico-sociaux
fait
trembler éducateurs, soignants et autres
professionnels du « prendre soin ».
Comment ce mot, maltraitance, venant
définir un mal nécessaire à traiter et
décrivant une réalité parfois dramatique
s'est-il transformé en épée de Damoclès ?
Pourquoi est-il vécu comme accusation là
où il ne devrait être que garde-corps, gardefou, signal d’alarme ?
Parfois devenant sentence, il vient accabler
des professionnels s'étant engagés pleins
de bonnes intentions (attention, l'enfer en
est pavé) à travailler avec ce qu'il y a de plus
passionnant mais aussi de plus difficile :
l'humain.
La complexité des rapports humains, réalité
à priori acceptée de tous, ne suscite malgré
tout que peu de compréhension,
d'empathie, de soutien pour celles et ceux
qui parfois au cœur d'une pratique
exigeante se retrouvant en difficulté,
commettent une faute, une erreur sur
laquelle se pose alors le diagnostic redouté.
Il en faut pourtant du courage pour faire
face à la vieillesse, au handicap, à la
maladie, à la violence... à tous ces maux
humains qui laissent bien souvent sans
voix, sans mot.
Travailler avec l'humain c'est avant même
de travailler avec l'Autre, travailler avec et
sur sa propre humanité, sur un rapport
subjectif à la relation d'aide et aux maux
cités ci-dessus. C'est questionner la genèse
de ce désir d'aider, de soigner,
d'accompagner, pour mieux en cerner les
enjeux narcissiques et pulsionnels.
Nous sommes là relativement éloignés de
ces recommandations à n'être que
fonction, à ne pas « injecter » d’affect, ...
10

Rien de tel pour nier le sujet, un sujet inscrit
dans des relations transférentielles qui font
la relation d'aide et qu'il est indispensable
d'analyser pour ne pas s'y perdre où s'y voir
mis à mal.

Qu'est-ce d'ailleurs que cette juste
distance ? Se mesure-t-elle, ou ne devraitelle pas plutôt se voir définie par les
situations, par les deux protagonistes
engagés dans cette relation aidant-aidé,
accompagnateur-accompagné.
Il
est
parfois difficile de déterminer qui aide qui
et comment, probablement illusoire de voir
chaque place définie de manière aussi
claire. Que vient on y faire, y chercher dans
cette relation d'aide ? A l'endroit des
motivations, tout le monde a ses réponses,
conscientes ou non...
S'engager dans une relation d'aide est fait
de cela : de motivations manifestes et
latentes. Ces motivations latentes, il faut
les découvrir afin qu'elles ne le soient pas
par l'Autre qui viendrait sans prévenir et
parfois violemment, sans que l'on y soit
préparé, les mettre sous les yeux.
C'est donc probablement aussi (surtout ?)
de ça dont il est question pour un
professionnel : rencontrer l'Autre, se
rencontrer soi-même et se préparer à
rencontrer une réalité parfois très éloignée
du fantasme qui l'avait précédé.
Il est décevant de constater que les outils
permettant la mise au travail (d'analyse)
sont aujourd'hui trop peu nombreux pour
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offrir aux professionnels les temps
d'analyse de pratique, de supervision
pourtant indiscutablement nécessaire à la
mise en œuvre d'accompagnements
« suffisamment bons ». Le besoin et la
demande de pouvoir penser, réfléchir leur
pratique et dire quelque chose de ce qu'elle
vient leur faire est présente chez nombre
de travailleurs médico-sociaux mais
malheureusement insatisfaite et générant
un sentiment de solitude face aux
difficultés et questionnements. Les
politiques et contraintes budgétaires
institutionnelles engendrent des pratiques
éducatives et thérapeutiques « sans filet »
laissant plus de place aux actes maltraitants
que le surmoi institutionnel s'avère
incapable d'empêcher.
Parler la maltraitance, c'est parler de
situations dont tous les acteurs sont
victimes et dont la souffrance doit être
prise en compte.

Heureusement la vie institutionnelle est
aussi faite de nombreuses réussites où
pour composer ensemble la musique de
leur
relation
éducative
et/ou
thérapeutique, chacun prend le temps
d'écouter l'Autre, de déchiffrer les notes de
sa partition, de trouver le bon rythme et la
bonne mélodie en se montrant
compréhensif aux éventuelles fausses
notes.
J. Chevalier

BIOGRAPHIE

Yvette Guilbert (1867-1944)
Le peintre Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901) fit plusieurs
fois le portrait de cette jeune chanteuse Française de café-concert aux longs gants noirs, célèbre dans le Paris de la Belle
époque pour son répertoire : elle jouait tantôt les écolières séduites, tantôt les « soulardes » ou les prostituées.
C’est sur les conseils de la femme de Jean Martin Charcot qu’en
1889 Sigmund Freud se rendit pour la première fois à un récital
d’Yvette Guilbert. Ils échangeront par la suite une correspondance amicale. Freud aimait particulièrement la fameuse chanson Dites-moi si je suis belle qu’Yvette Guilbert interpréta en
1938 à l’âge de 71 ans, lors du congrès de l’International Psychoanalytical Association (IPA), à Paris, devant tous les psychanalystes d’Europe réunis une dernière fois avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle
épousa un biologiste viennois, Max Schiller, et la nièce de celui-ci, Eva Rosenfeld (1892-1977),
amie d’Anna Freud, deviendra psychanalyste et membre de la British Psychoanalytical Society
(BPS).
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E. Roudinesco, M. Plon, in Dictionnaire
de la Psychanalyse, Fayard, 1997, p.412
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REPONSE AU MELI-MELO DU MOIS DE JUIN

La pensée du Petit Mario était aujourd’hui celle de Donald W. Winnicott, dans « La nature humaine ».
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