
singulière. Ce sont, dit-elle dans la même interview,  
« des enfants à qui il ne manque pas quelque chose, 
il ne leur manque rien ».  C’est là un point fonda-
mental de l’approche lacanienne. Comment ces  
enfants à qui il ne manque rien construisent-ils alors 
leur rapport à l’autre, à l’espace, à leur corps ? 
   Mariana Otero, dans la construction de son film, 
alterne scènes de vie avec les enfants et temps de 
réunions, nous faisant vivre ainsi son expérience. 
Tout d’abord son arrivée au centre où se succèdent 
des scènes sans lien les unes avec les autres, et puis, 
au fil du film, les choses se précisent pour chacun 
des protagonistes. Le montage permet de saisir à 
quel désordre, à quelle jouissance chaque enfant a à 
faire, comment les soignants par leurs interventions 
arrivent à faire scansion dans ce côté illimité et  
comment petit à petit l’enfant s’en saisit pour border 
cette jouissance. Mariana Otero insiste sur le fait que 
cela est possible grâce au regard décalé de chaque 
intervenant, grâce à des choix éclairés de ne pas  
donner d’importance à ce qui enfermerait le sujet, et 
sur ce qu’il faut soutenir, enrichir. 
   Certaines scènes mettent en avant la solution  
singulière à soutenir. Rien ne se veut jamais  
spectaculaire. Mariana Otero rend compte aussi du 
travail thérapeutique : comment la psychanalyse  
appliquée à la thérapeutique, grâce à des outils 
comme réunions cliniques, contrôles, présentation de 
malade, élucidation de cas, permettent un travail  
d’élaboration rigoureux au plus près de  
chaque cas. Ici, le savoir n’est pas du côté des  
intervenants. Ce qui est aussi touchant dans ce  
documentaire, c’est de voir comment ils arrivent à se 
défaire de leur propre logique, de leur mode de  
pensée voire de leurs réflexes, pour accueillir dans 
un premier temps la logique de ces enfants, essayer 
d’y comprendre quelque chose dans un second 
temps, et dans un troisième temps les accompagner 
au mieux dans leur rapport à l’autre, au monde, à 
leur corps. Par exemple un intervenant raconte qu’il 
dit à l’un des résidents « Lave-toi ».  Celui-ci reste 
immobile dans la baignoire, il réitère sa phrase 
« lave-toi », aucune réaction ! Il saisit alors que ce 
jeune qui « n’habite pas son corps » ne peut pas  
répondre à sa demande et il l’invite alors à se laver 
les mains. Celui-ci peut alors s’exécuter et il  
poursuivra sa toilette petit bout par petit bout en 
s’appuyant sur la nomination par l’intervenant  

 

À ciel ouvert 
 

   Le vendredi 21 février à Bastia, l’ACF Restonica, 
en partenariat avec le cinéma Le Studio, proposait la 
projection du documentaire « À ciel ouvert » de  
Mariana Otero, documentaire réalisé à l’Institut  
Médico Pédagogique Le Courtil. Projection suivie 
d’un débat en présence de Véronique Mariage,  
directrice thérapeutique  du groupe d’enfants où a 
été tourné le film. 
Cette soirée fut un réel succès non seulement par le 
nombre de spectateurs (145), mais aussi par  
l’émotion qui circulait dans la salle. Emotion  
suscitée par la rencontre avec ces enfants  
psychotiques et les intervenants. Le débat a permis 
de partager questionnement et ressenti. 
   Le public n’était pas uniquement constitué de  
personnes de notre champ. Il y avait un grand  
nombre de professionnels bien sûr mais pas  
seulement, quelques parents étaient présents, et aussi 
des cinéphiles et autres curieux. À la sortie de la  
projection, les avis étaient unanimes, et ce que je  
retiendrai, c’est que chacun est reparti un peu plus 
léger, surpris de découvrir que la souffrance liée à la 
folie, lorsqu’elle est traitée avec une certaine  
éthique, peut trouver à s’apaiser. 
   Mariana Otero avait le projet de réaliser un  
documentaire sur la folie dans le but d’y comprendre 
quelque chose mais aussi avec l’idée que la folie 
avait quelque chose à nous apprendre. 
Pour concrétiser ce pari, elle a visité de nombreux 
centres sans y rencontrer la compréhension qu’elle 
cherchait. Précisons qu’avant le tournage au Courtil, 
Mariana Otero n’avait eu aucune expérience avec la 
psychanalyse. Dans une interview, elle plaisante 
même sur le fait que, jeune étudiante, elle soutenait 
que l’inconscient n’existait pas. C’est uniquement 
après avoir entendu parler les intervenants du Courtil 
qu’elle a été saisie par l’inconscient lacanien,  
intéressée par l’idée que le symptôme sert à quelque 
chose et que c’est à l’intérieur de celui-ci qu’un  
début de solution se trouve. C’est l’usage de la  
psychanalyse au Courtil qui l’a accrochée, le fait que 
chaque enfant soit une énigme, énigme à déchiffrer à 
l’aide des concepts lacaniens, où le cas par cas 
pousse à l’invention singulière.  
   Au Courtil, les enfants ne sont pas vus comme des 
« handicapés », mais comme ayant une structure  
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des différentes parties du corps. 
 

   D’autres éléments sont aussi des 
« protagonistes » du film. La nature 
occupe ainsi une place importante. Il y 
a également les silences qui permettent 
aux enfants de se récupérer comme 
dans cette scène où lors d’un repas, un 
enfant crie de plus en plus fort et où 
une seule phrase,  non rationnelle : « Je 
ne peux pas manger à côté d’un cri  
pareil », permet à l’enfant de s’apaiser 
et de poursuivre le repas dans le calme. 
La position des intervenants et leur 
questionnement perpétuel leur permet-
tent de désamorcer les crises mais aussi 
de ne pas les provoquer. 
 

   Pour conclure je rependrai un extrait 
du livre À ciel ouvert où Mariana Otero 
parvient à donner réponse à son ques-
tionnement : « Comment saisir en  
cinéma quelque chose qui ne se donne 
pas à voir et plus encore quelque chose 
qui n’est pas ce qu’il a l’air d’être ? »  
   C’est le pari réussi de Mariana Otero. 
Les scènes couplées à l’éclairage  
théorique invitent le spectateur à opérer 
un décalage du regard afin de saisir ce 

qui ne se donne pas d’emblée à voir. Ainsi Evanne n’est pas seulement un enfant agité ou turbulent qui  
s’oublie dans sa culotte. La scène où il tourne sur lui-même à l’infini indique qu’il est aux prises avec une 
jouissance envahissante qu’il va traiter en inscrivant dans son corps une perte : ses selles. 
 

   Je ne peux ici  reprendre les nombreux exemples du film, mais l’un de ses effets, c’est qu’il relance le désir, 
le désir de l’invention et de continuer à travailler avec l’orientation lacanienne. 

Amélia Martinez 

 Photo du film : www.acielouvert-lefilm.com/  



 
 

Le séminaire de lecture poursuivra l’étude du  
Séminaire VI de Jacques Lacan, Le désir et son interprétation. 

 

Vendredi 21 mars 2014 ◊ 20h30 
Vendredi 4 avril 2014 ◊ 20h30  

 

ID Formation - 2 route de l’Annonciade - Bastia 
 

  Rens : j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  

 

,ous avons le plaisir d’annoncer l’admission de  
 

Marie-Rosalie Di Giorgio  
 

comme membre de 
 

l’École de la Cause freudienne  
et de 

 l’ Association Mondiale de Psychanalyse 
 

 
◊ notre adresse mail : acf.restonica@yahoo.fr  
 
◊ notre page Facebook : www.facebook.com ( ACF Restonica ) 
 
◊ notre compte twitter : https://twitter.com/ACFRestonica 
 
◊ notre blog : http://acf.restonica.free.fr/ 
 
◊ notre courrier gratuit - pour s’abonner : ml.bajon-aspe@sfr.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

        ACF Restonica 
                     

      Se connecter... 

     Séminaire de lecture 



Soirée Bibliothèque ACF Restonica 
en partenariat avec  

la Bibliothèque municipale de Bastia 

Philippe Lacadée,  
psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

 

présente ses deux ouvrages 

Vie éprise de parole 
 

Fragments de vie 
et actes de parole 

       La vraie vie à l’école 
 

  La psychanalyse à la rencontre  
    des professeurs et de l’école 
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                              Vendredi 14 mars 2014 
                                                                18h30  
 

            à la  Bibliothèque municipale 
                           Rue Favalleli ◊ Bastia 

    
Rens. : Marie-Josée Raybaud : 06 10 09 87 06 ◊ E-mail : mjraybaud@gmail.com. 



   « L’analyste est un instrument, cer-
tes, mais quand il s’agit d’enfants, 
c’est là qu’on recule aussi. C’est ce 
qui fait la différence de l’analyse 
avec l’enfant, c’est qu’il s’en sert 
moins que l’adulte. L’analyste est 
moins instrument, il est obligé de 
prendre des initiatives. L’instrument 
est obligé de prendre plus d’initiati-
ves qu’avec l’adulte. » 
   Notre Journée sera ainsi l’occasion 
de réfléchir sur nos pratiques  

respectives, […] à partir de ce répartitoire  
souligné par Jacques-Alain Miller : être instru-
ment ou prendre des initiatives. Nous aurons par 
là l’occasion d’échanger sur les initiatives que 
chacun, selon son style, est amené, voire 
« obligé », à prendre avec tel enfant.  

Jean-Pierre Denis 

      Champ freudien 

Journée clinique de l’enfant   
   « Quand il s’agit de prendre des initiatives » 

Journée clinique de l’enfant              
ACF Restonica 

  a criatura - Labo du Cien 

avec Philippe Lacadée,  
psychanalyste,  

membre de l’ECF et de l’AMP 

Université de Corse - Corte  
samedi 15 mars 2014 - 10h ◊17h30 

Participation aux frais : 10€ 
 

Rens. : j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  

Dos cabezas - Jean-Michel Basquiat ◊ 1982 

9h30 : Accueil 
 

10h00 - 12h30 :  
 

a criatura  
Axelle Franquet  

Emmanuelle Gandolfi 
 

Labo du Cien 
                       Jean-Pierre Denis 
                       Martine Pellegri 

 

               Lieu de vie " Les Hérissons" 
                  Ghislaine Risso 

 

      15h ◊ Conférence 
 

Une pratique qui s'inter-prête à l'initiative 
 

   Freud n'hésita pas à offrir au petit Hans 
une parole décisive qui lui ouvrit l'accès à un 
sujet supposé en savoir plus que lui sur le 
réel auquel comme sujet il avait à faire.  
Ainsi Freud prit-il une initiative qui donna 
sa place à cet instrument bizarre que peut 
être un psychanalyste et auquel l'enfant veut 
parler. Ce fut le début de la psychanalyse avec 
un enfant.  
   Depuis nous devons comme le dit Jacques 
Alain Miller, en ce début du XXI siècle, aussi 
faire l'éducation freudienne du peuple français, 
ce qui  implique de prendre des initiatives où 
nous devons savoir faire entendre les  
conséquences de la découverte des concepts  
essentiels de la psychanalyse. 

Philippe Lacadée 



 
 

Samedi 22 mars 2014 
Samedi 5 avril 2014 

 
Hôpital Général de Bastia  

Service du Docteur Graziani 
Chef de service du 

IIe secteur de Psychiatrie 
 

8h30 ◊ 13h30 
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PROGRAMME PSYCHAFALYTIQUE  
                              DE 
                       BASTIA 
   

      
ABORD DE LA « PSYCHOSE ORDIFAIRE » 

 

 

       
            Session 2014 
             1 ͤ ͬ Semestre 

Rens : j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  

      Champ freudien 

 

  PROGRAMME PSYCHAFALYTIQUE  
       DE  
                               BASTIA 

Marie-José  
Asnoun 

Conférence du 
Champ freudien 

Psychanalyste à Paris, AME,  
membre de l’ECF et de l’AMP,  

enseignante à la Section clinique de  
Paris-Île-de-France. 

Clinique borroméenne 

Samedi 5 avril 2014 - 14h 30 
Musée de la Citadelle de Bastia 

Salle de l’Auditorium 

Renseignements: 
 

Jean-Pierre Denis 
Tél: 04 95 33 92 52 

E-mail : 
j.p.denis@wanadoo.fr 

 
 

Participation aux frais: 
5€ 

Conférence du  
Champ freudien 



 
CPCT-PARIS 

LES REFDEZ-VOUS CLIFIQUES 
 

92 bis boulevard du Montparnasse 75014 Paris 
 
 

LE FIL DU DÉSIR 
 

 

Comme l’anneau glissant le long de la corde dans le jeu du furet, entre signifiant et signifié, le désir 
court, insaisissable, et trace sa route souterraine en chacun. Cependant, il arrive qu’un sujet soit  
débordé par la violence de ses pulsions, et par une jouissance en excès. La psychanalyse permet  
d’aborder ce réel pour entrer dans les labyrinthes du désir, si toutefois tout son poids est donné à la 
parole. 
 

2e rendez-vous 
Le désir et le manque 

samedi 15 mars 2014, 14h à 18h 
 

La tendance actuelle est de combler le manque, croyant ainsi résoudre les problèmes, alors que la  
psychanalyse en souligne la nécessité structurante. Il n’y a de sujet désirant que lorsqu’il est  
manquant. Le transfert a pour visée, en ce qui concerne la névrose, de « maintenir un point  
d’interrogation sur la cause du désir », ainsi que le souligne Jacques-Alain Miller, ce qui conduit à dé-
ranger la défense et à questionner le fantasme, voile du réel. Du côté de la psychose, favoriser un 
nouage entre réel, imaginaire et symbolique, sous la forme d’une suppléance ou d’une invention du 
sujet, ouvrira la voie du désir. 
 
 

3e rendez-vous 
La formation du désir chez l’enfant 

samedi 14 juin 2014, 14h à 18h 
 
Renseignements : cpct_formation@yahoo.fr  



 

[�] Plusieurs questions s’ou-
vriront pour nous dans le  
prochain Congrès : la redéfini-
tion du désir de l’analyste, qui 
n’est pas un désir pur dit  
Lacan, pas une pure métony-
mie infinie, mais qui nous  
apparaît comme un désir  
d’atteindre au réel, de réduire 
l’Autre à son réel et de le  
libérer du sens. 
J’ajouterai que Lacan essaya 
de représenter le réel comme 
un nœud borroméen. Nous 
nous demanderons ce que vaut 
cette représentation, à quoi 
nous sert-elle maintenant ? À 

Lacan, ce nœud, la passion par le nœud borroméen, a servi pour arriver à cette zone  
irrémédiable de l’existence ; la même zone qu’Œdipe à Colonne, où se présente l’absence  
absolue de charité, de fraternité, d’un quelconque sentiment humain. Là, nous amène la  
recherche du réel dépouillé de sens. 
 

Jacques-Alain Miller, 
Conférence du 26 avril 2012 à Buenos Aires. 

 IXe Congrès de l’AMP 
 14-18 avril 2014                             Palais des Congrès   Paris 

IFSCRIPTIOF EF LIGFE / www.congresamp2014.com 

 Tweeter... 



Extrait de l’argument 
 
[…] Qu’est-ce qu’une pratique de la  
psychanalyse qui vise l’objet a du 
fantasme ? Il ne s’agit pas ici de  
raconte r  l es  fan tasmagor ies  
analysantes mais de cerner, comme 
Lacan le fait avec ses analyses de  
rêves ou avec Hamlet, ce autour de 
quoi se structure la vie du sujet  
lorsqu’il est prisonnier de son  
fantasme - au singulier et inconscient. 
Du fantasme inconscient il n’y a pas 
l’expérience directe, c’est pourquoi il 
est nécessaire de la reconstituer dans 
nos constructions. 
Le congrès de Gand portera ainsi sur 
ce qui ne consent pas à se taire et se 
fraie un chemin dans l’inter-dit. Nous 
aurons  à  met t re  en  valeur 
"l’opposition entre l’ordre fermé du 
père - la métaphore est toujours un 
arrêt - et ce que le désir comporte au contraire d’irrégulier et de foncièrement déplacé "¹. Le 
thème se déploie entre ce qui ne peut se dire qu’entre les lignes et ce qui reste impossible à 
dire. […] 

Dominique Holvoet, 
Président de la ,LS 

 
¹J-A Miller, “L’Autre sans Autre”, intervention en clôture du congrès d’Athènes, mai 2013. 

 

Inscription en ligne : www.amp.nls.org 

Gand, BelgiqueGand, BelgiqueGand, BelgiqueGand, Belgique    

17 et 18 mai 201417 et 18 mai 201417 et 18 mai 201417 et 18 mai 2014    



Extrait de l’argument 
 
On a assez dit la toxicité des 
mères : mère ravages, mères  
réelles, présences et absences 
capricieuses, gueules de croco-
dile, mangeuses de bébés,  
figures de jouissance plutôt que 
de désir. Ce préjugé clinique est 
soutenu par la métaphore  
paternelle qui présente le père 
comme un remède. En effet, le 
père de l’Œdipe tempère le  
rapport entre la mère et son  
objet. L’interdit et la castration 
dont il est l’agent sont pansés 
par sa promesse tu l’auras. 
Mais qu’en est-il de la toxicité 
des pères ? Elle sera à l’affiche 
du prochain colloque Uforca 
qui s’inspirera du Séminaire VI 
en tant que celui-ci parle de 
nous1. […] 
Rendez-vous au colloque Uforca, du 28 juin 2014, avec la toxicité du père à la lumière du  
Séminaire VI.  

Gil Caroz 
 

1MILLER J.-A., in LACAN, J. , LE SEMI(AIRE Livre VI, Le désir et son interprétation, Paris, Editions de la Martinière et le Champ Freudien 
Editeur, 2013, 4ème de couverture.  

  
Les 44e Journées de l’École de la Cause freudienne  

se tiendront  
les 15 et 16 novembre 2014 au Palais des Congrès – Paris, Porte Maillot. 

Elles auront pour titre : 
 

Être mère 
Fantasmes de maternité en psychanalyse 
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Ce numéro 86 de LCD est  
issu des 43es Journées d’ 
étude de l’École de la Cause 
freudienne et en porte la 
marque. Résultat de presque 

une année de travail, ces Journées ont à la fois permis de faire le point sur le savoir déjà  
existant mais aussi de faire surgir un savoir inédit sur les traumatismes tels qu’ils se  
découvrent et se traitent dans une analyse. La psychanalyse, en effet, fut pionnière dans ce 
champ ; que l’on pense à Freud qui, dans un premier temps, fit de la séduction le trauma  
inaugural de l’hystérie et qui, après la guerre de 14-18, et même pendant, déploya, à partir de 
la névrose de guerre, la pulsion de mort en l’articulant au traumatisme. Pour autant, jamais la 
psychanalyse n’éleva ce dernier au statut de concept fondamental. Elle en fait plutôt le régime 
ordinaire des humains qui, comme êtres de langage, sont marqués de l’impossibilité de  
résorber totalement le réel dans les ordres du symbolique et de l’imaginaire. Tout ne peut se 
dire, on ne peut tout imaginer. Le trauma est là dans cet écart entre le réel aléatoire de la vie et 
la répétition qui organise les chaînes signifiantes. […] 

« Le sujet est  là, dans cette chose obscure  
                                               qu’on appelle  
        tantôt trauma, tantôt plaisir exquis. » 
 

Jacques Lacan,  
Conférence à Baltimore 

Sur ECF-ECHOPPE 

           Editorial 
Extrait 

 

Marie-Hélène Brousse 
 

 
À l’achat, librairie en ligne de l’ École de la Cause freudienne :  http://www.ecf-echoppe.com/ 


