
1 
 

Rencontre syndicale SNPpsy par Visio conférence/Zoom  

 

 « La traversée des bouleversements contemporains planétaires et leurs effets sur la clinique » 

Du Je au Nous 

Le mercredi 16 septembre 2020 de 14h à 18h  

Le sujet post-moderne bien qu’hyper individualisé ne peut plus faire l’impasse de son lien à la 

société, au bien commun et des effets de cette rencontre sur sa propre psyché.  

Les bouleversements de toutes sortes tant climatiques, sociétaux, changements de paradigme dans 

les relations, le genre, la procréation, et à l’heure même une pandémie planétaire, ne peuvent rester 

à la porte de nos cabinets, sans pour autant faire des praticiens des « partisans ».  

 Cette rencontre se propose d’ouvrir quelques questions qui se posent à nous :  

*comment le praticien vit ‘il lui même ces bouleversements ? 

*comment accueillir les questions que se posent les patients, leurs angoisses, leurs émotions, leurs 

actes sans les réduire à leur seule problématique ? 

*Comment élaborer une clinique du sujet post-moderne qui fasse une relecture des concepts 

théoriques ? 

* quelle position possible pour le praticien en tant que citoyen ? Son devoir de réserve ? Son 

implication sur les réseaux sociaux ? L’engagement syndical de défense de valeurs ? 

Andrée HERBIN psychanalyste- Psychopraticienne relationnelle titulaire ®du SNPpsy - développe 

depuis plusieurs années des collectifs Vivre la Mutation et des journées de lecture « Devenir humain 

dans la post modernité » - animera cette après-midi de recherche  

1er temps : exposé d’axes de réflexion  

2° temps : travail de recherche en petits groupes  

3° temps restitution en grand groupe  

4° synthèse  
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Intention de la rencontre et d’où je parle  

Bienvenue et joie de ce partage. 

Nous avons décidé de cette rencontre en début d’année, à la suite de la lettre de vœux 2020 de 

notre Président rappelant des valeurs essentielles nécessaires à l’exercice de notre profession. Il y 

précisait la posture syndicale de défense de la démocratie, de l’écoute de la singularité du sujet et y 

définissait la psychothérapie relationnelle / psychanalyse comme un humanisme.  J’y avais fait écho 

en proposant de contribuer à la réflexion.  

J’ai toujours intégré dans ma pratique une écoute des contingences socio-économiques et politiques 

et de comment elles ont impactées ou non un sujet et sa famille-et ce de par ma propre histoire de 

vécu d’une guerre et d’un exil qui m’ont sollicité (et mes psychanalystes avec …) dans ma propre 

analyse à sans cesse nouer les différents plans psychique, transgénérationnel, sociétaux  sans oublier 

la dimension spirituelle /existentielle pour pouvoir trouver un équilibre -.Un des grands 

enseignements fut  la possibilité de  faire face à la tragédie et de pourtant choisir l’Eros coûte que 

coûte au cœur d’une situation mortifère et de lier les pulsions de mort aux pulsions de vie . 

La rencontre avec différents courants qui prenaient en compte la dimension collective qu’elle soit 

familiale et/ou géopolitique ainsi que la clinique lacanienne du cas par cas a aussi été déterminante 

J’ai développé une pratique dans ce sens depuis plus de trente ans, en fondant une approche de 

psychanalyse transgénérationnelle axée sur la question de la place. Depuis plus de 10 ans maintenant 

j’accompagne spécifiquement des collectifs autour de la mutation en cours ainsi que des collectifs de 

lecture pour penser ensemble en s’ouvrant à une écoute transdisciplinaire et en pratiquant la 

controverse. 

L’épidémie de coronavirus était à l’époque circonscrite en Chine et n’avait pas atteint le monde 

entier. Mais l’intention reste la même :créer un espace de recherche, de parole et de pensée. 

J’avancerai quelques axes que nous discuterons ensuite ensemble, en petits groupes par thème et 

ensuite de nouveau en grand groupe pour approfondir. Je ferai une synthèse. 

Je remercie Christiane pour notre coopération fluide dans la mise en place des contenus et des 

aspects techniques de cette formule zoom.  

Préambule  

Nous avons changé de monde. Ce changement s’est fait à la vitesse de l’éclair et nous commençons à 

en sentir les effets dans nos cabinets à l’écoute de nos patients, dans notre vie avec nos proches, la 

jeune génération et le contact avec les évènements.  

Ces changements qui ne sont pas uniquement des petits mouvements, mais entrainent un 

changement complet de paradigme.  

Ils impactent des domaines essentiels de la vie personnelle, en couple, en famille, en collectif, et sur 

Terre dans la relation avec l’environnement (dedans, dehors, à coté ?) 

Ces bouleversements arrivent de concert, presque simultanément sans que nous ayons réellement le 

temps d’y penser sauf à s’y arrêter avec d’autres.  
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Ils concernent de façon générique, les effets de la chute du patriarcat entamée depuis le 17° siècle et 

acté plus précisément depuis 3 générations et de ce qu’il tenait à tort ou à raison. De fait, c’étaient la 

morale, le cadre qui transmettaient les valeurs d’humanité avec des injonctions comportementales, 

et non sans  les effets délétères  mis en exergue par Freud. Aujourd’hui la confusion et parfois le 

chaos appellent à révéler ce qui fait structure dans le processus d’humanisation sous peine de 

sombrer dans la barbarie.  

Ces changements se constatent : 

Sur le plan du sexuel  

- La relation homme –femme, la question du genre  

- L’identité sexuelle, la différence des sexes, la sexuation  

- L’égalisation de toutes les jouissances 

- La Maitrise de la procréation  

- La disjonction du sexuel, conjugal, familial / les nouvelles formes familiales 

Sur le plan social /politique  

- Le lien de l’individu avec le collectif et quid du sujet politique, son rapport aux 

institutions, à la chose publique et à la cité  

Sur le plan de l’environnement  

- La destruction massive du monde tel qu’il était dans sa biodiversité, son climat, ses 

ressources et la mise en danger de la possibilité d’une vie dans ces conditions  

Sur le plan de la science/technologie  

- Une avancée supersonique des inventions en particulier dans le numérique qui changent 

radicalement la forme du lien, le rapport à l’image, au corps, à la présence et qui 

catapulte les manières habituelles de penser, d’élaborer les informations, de discerner  

- Les avancées de la science médicale sans précédent  

- Les inventions concernant les déplacements, la conquête de l’espace  

- Le transhumanisme – l’homme augmenté /la robotique 

Sur le plan économique   

- Le développement effréné d’une économie de marché, où l’avoir, la consommation 

serait synonyme de bonheur. Le consumérisme comme idéal. 

Sur le plan relationnel  

- La levée du refoulement de la haine (terrorisme, harcèlement etc. déferlement sur les 

réseaux dits sociaux – banalisation de l’insulte) 

- Un tabou de la négativité et d’émotions jugées négatives -peur-tristesse 

- Un retournement de ce qui fait le sacré à savoir l’élaboration de la vulnérabilité, de la 

maladie, de la vieillesse, de la mort comme traversées constitutives de la condition 

humaine. Quid de la place de la sublimation et de la transcendance versus la 

compensation.  

- La privatisation et la psychologisation de la traversée des épreuves, de la maladie, du 

deuil 

L’irruption du réel de la mort : la pandémie  

Sur ce terrain, soudain la pandémie fait irruption, ça nous arrive, à nous au 21 ° siècle, nous 

ne sommes finalement pas tous puissants. Pour la plupart des personnes, c’est la première 

fois qu’elles sont concernées par un événement tragique collectif. Peu d’entre vous ont vécu 

une guerre, des contraintes liées à une situation économique délétère ou à une privation de 

liberté de mouvement dûe à une contingence sociale ou politique. Cette situation que nous 

vivons et que nous n’avons pas fini d’observer met en exergue tout le back ground sociétal et 
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viens là aussi faire résonnance avec l’histoire de chacun. Toujours cet aller –venue entre la 

sphère intime et la sphère sociale. Nous vivons une désorganisation et devons faire face à de 

l’imprévu, de l’instable. La question de la relation apparait centrale. La réaction à cette 

irruption du Réel fait monter différentes défenses : le déni, la phobie, la défense 

paranoïaque. Toutes ces réactions s’invitent dans nos cabinets, avec là aussi la pulsion de 

mort qui peut s’être déliée de la pulsion de vie. Comment en tant que personne et praticien 

et selon nos conditions de vie faisons nous face, et comment accompagnons-nous les 

patients ? 

Un sujet social/en réseau s’invite dans les cabinets  

Pouvons-nous intégrer tous ces changements et ces informations ? Comment intégrer la 

perte d’un monde ? Nous restons limités de fait, et pour pouvoir traverser un certain nombre 

de défenses sont mises en place au cas par cas par chaque personne. (Déni, projection 

paranoïaque, phobie etc…). Ces défenses sont « normales »si elles participent à se donner le 

temps d’intégrer l’événement , elles deviennent « pathologiques » lorsqu’elles s’enkystent. 

Lacan disait que l’inconscient c’est le social, et que tout acte analytique était politique en soit 

de fait, à savoir que cela ne concernait pas qu’un individu donné extrait de la société dans 

laquelle il vit, uniquement entendu dans sa saga familiale, son œdipe, sa structuration 

libidinale, mais bien aussi le citoyen, l’humain. 

* « L’éthique n’est rien d’autre que le respect des lois morales comme barrières devant la 

volonté d’agir » Hélène Lheuillet 

Qu’est-ce qui fait humain ?  

 Mais qu’est-ce qui fait humain ? Et qu’est-ce qui le défait ? Dans ce qui est nommé parfois 

comme une post humanité ? L’humanité n’étant jamais acquise et le processus 

d’humanisation et ce qu’il implique devant être transmis à chaque génération, à chaque 

individu. 

 Tout n’est pas équivalent à cet endroit, il ne suffit pas de se développer, de jouir, pour l’être 

, humain, et pour que la société le soit humaine, et les conceptions freudienne et lacanienne 

pour ne parler que de ces deux creusets sont bien différentes, Freud pensant qu’aimer au 

sens familial du terme et travailler en était le signe, Lacan avançant que devenir Sujet du 

désir inconscient, savoir y faire avec son symptôme, avoir accepté la castration symboligène 

étaient quelques pistes non normatives. 

La question anthropologique 

Les questions anthropologiques se convoquent de fait et débordent les seules réponses 

psychologiques. Quelle est l’anthropologie dans laquelle chaque psy œuvre parfois sans y 

avoir pensé ?  À savoir quelle conception de l’humain sous-tend la pratique, l’écoute 

professionnelle ?  

Comment le psychothérapeute relationnel peut-il se situer dans ce qui ne manque pas de 

venir se dire, s’interroger dans son cabinet et nouer questions sociétales et processus 

psychiques sans pour autant que les propres réactions du psy à ces bouleversements qui le 

traversent n’interférent ? Qu’a-t-il comme repères pour lui-même dans sa clinique ? 

Quelle place accorde-t-il dans son écoute à la contingence, au hasard, à l’accident, ce qui 

échappe à la maitrise et à la programmation ? 
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La clinique contemporaine  

Y a-t-il de fait ce que certains cliniciens nomment « une nouvelle économie psychique » ?  

Comment prenons en compte la clinique contemporaine et ne restons-nous pas installés 

dans des interprétations préétablies par nos matrices de formation ?  Comment pouvons-

nous relire de façon dynamique les concepts déjà élaborés à d’autres époques ? qu’est ce qui 

fait effet de structure et persiste au-delà de la contingence ? 

Comment se laisser travailler par l’événement sans se hâter d’en faire quelque chose qu’on 

pensait déjà et que notre interprétation vient suturer ?  

Comment laisser sa place à la contingence sans rabattre l’interprétation sur le psychique, 

mais aider un sujet à nouer dans sa propre histoire les différentes dimensions qui 

interagissent sans se résumer à l’une ou l’autre ? comment intégrer la dimension 

géopolitique de la grande histoire  

Comment accompagner l’imprévu ? 

Plusieurs traits se retrouvent dans les demandes, les symptômes actuels  

-un sentiment d’urgence 

-la souffrance pour les autres espèces, la terre, 

-la peur du lendemain/ la tendance dépressive - la fatigue  

-l’angoisse de mort 

-l’envahissement des pbs, narcissiques  

-La confusion, l’indécision, le manque de repères  

- parfois la faible élaboration, les faits sont posés en « transparence » comme vrais, l’accès au 

symbolique ne se fait pas d’emblée  

L’acte psychanalytique, psychothérapeutique, acte politique (de polis – la cité) ? 

« La psychanalyse quant à elle postule une structure comme organisation du devenir, aussi 

bien collectif que singulier, ce qui protège le psy de se baser sur son intuition, sa bonne 

volonté, ses penchants particuliers, sa névrose, ses engagements éthiques spécifiques » 

Charles Melman 

Être instruit du fonctionnement de l’inconscient, de l’économie pulsionnelle permet de ne 

pas coller aux situations, de garder un certain recul.  

Pour autant, la conscience des évènements et le contact avec la société et le monde dans 

lequel il vit soutient à ne pas tout interpréter du patient en le ramenant à sa sphère privée et 

psychologique. Il peut être écouté comme un humain situé dans une génération, inscrit dans 

une société donnée et en portant les symptômes et interrogations. 

Du point de vue sociologique, nous assistons à la constitution de foules, qui s’agglomèrent en 

masse qui veut se donner un chef avec immanquablement l’installation ne serais- ce que 

provisoire d’un régime autoritaire. La démocratie peut se trouver au minimum en difficulté. 
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L’individu et le collectif ? 

Moment de dissolution, d’engluement dans l’Autre qui participe à la disparition de collectifs. 

L’individualisation /isme n’est pas d’emblée synonyme d’individuation  

L’identité revendiquée par des individus ne crée pas de collectifs, plutôt des tribus, des 

communautés rassemblées autour d’objets, et non reliées pas le symbolique.  

Quelque chose se cherche d’un lien entre le JE et le Nous, là où il y a pour le moment Moi et 

On. 

Mais d’autres formes de collectifs s’expérimentent en particulier dans la jeune génération 

(intelligence collective, assemblées participatives, habitat partagé, tiers lieux, collectifs 

solidaires, projets collaboratifs etc.) 

 

Tabou de la perte  

La société contemporaine occulte la perte, la maladie, la vieillesse, la mort en ne soutenant 

pas son élaboration. Il en est ainsi aussi de la vulnérabilité, de la condition humaine 

engendrée et non créée. Elle s’engage dans une fuite en avant imaginaire de l’éternelle 

jeunesse, d’un développement personnel auréolé de toutes les promesses d’autocréation 

avec le lot d’hyper responsabilisation qui lui est corrélé « devenir le héros de soi-même », 

quelle fatigue ! Cela ne peut que générer des épisodes dépressifs par impossibilité d’incarner 

cet idéal. 

Cette occultation de la perte/de la castration symboligène ouvre la porte à la pulsion de   

mort, Thanatos règne sous des formes d’autodestruction, addiction, terrorisme, et d’hétero 

attaque avec un taux d’agressions qui remonte envers les juifs, les femmes, les enfants, les 

homosexuels et aussi les animaux (tout ce qui fait Autre et renvoie au manque) …  

Le psy là-dedans ?  

Tous ces bouleversements peuvent donner le tournis, et ne peuvent être embrassés 

totalement car nous les vivons et n’avons pas vraiment de recul sur les effets sur l’humain de 

ce changement radical de paradigme et de vécu.  C’est toujours dans l’après coup que le 

sujet donne du sens à ce qu’il a vécu. La psychothérapie n’est pas un oracle, une prédiction. 

Comment le praticien traverse-t-il ce climat ?  Ses émotions ?  

Comment peut-il penser cette complexité avec d’autres ? Fait-Il partie ou organise t’il lui 

même des collectifs de recherche transversaux, où le débat, la contradiction, la controverse 

sont possibles ? 

S’enrichit-il des apports transdisciplinaires pour mettre en perspective et ne pas s’enfermer 

dans sa bulle psy ? 

Comment tiens t’il sa « place d’exception » cf. JP Lebrun à savoir de témoigner de l’existence 

du symbolique auquel il s’est lui-même soumis et relié : je ne suis pas tout, la condition 

humaine n’est pas sans condition, le sujet humain est marqué par la parole qui sépare de la 

totalité. 
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L’engagement de parole versus devoir de réserve  

Comment assume t’il sa parole sans devenir partisan et radical ? 

Comment se situe le psy dans un monde qui dispense du refoulement au nom du je fais ce 

que je veux, je suis libre ? 

Comment trouve-t-il une posture qui ne le bâillonne pas mais qui se réfère à une éthique 

intérieure, à une déontologie ?  

Quid de son attitude sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Tweeter, Tik Tok etc… en 

sachant que sa place professionnelle est « influente »  même s’il n’a que des « amis » qui ne 

sont pas des patients  

Comment est-il conscient de la porosité via les réseaux entre vie personnelle et publique  

Qu’attend-il du Syndicat, d’un point de vue des valeurs, de l’éthique ? 

Comment le psy défend-il la démocratie, base minimum pour un accompagnement du Sujet 

au cas par cas ? Comment analyse-t-il les éventuelles collusions au discours qui attaquent le 

symbolique ?  

Sur quoi s’appuie t’il pour garder du recul, ne pas être dans la réactivité et garder son 

discernement ? 

Quelques  pistes  

Pouvoir partager en sécurité- en dehors des espaces déjà consacrés à la thérapie personnelle 

ou à la supervision- les affects traversés, les réflexions.  

Avoir des lieux qui soutiennent le questionnement sans avoir à entrer dans des croyances ou 

des réponses déjà données. 

Penser ensemble avec d’autres inscrits dans d’autres courants de pensée et de filiation 

théorique et en s’ouvrant à d’autres disciplines (anthropologie, sociologie, philosophie, 

histoire, politique, économie art, etc.) 

Cultiver l’art de la controverse, du débat, de la contradiction (comme pratiquée dans les 

disciplines scientifiques, les traditions spirituelles vivantes mystiques ou laïques) 

Acquérir une sécurité interne, une distance, un discernement en prenant place dans des 

collectifs ouverts. 


