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J’avais prévu d’être assis, mais je vais peut-être rester là. Déjà dans un premier temps ça 
permet de mieux surveiller ceux qui s’endorment et d’adapter mon discours ! 
Donc c’est moi qui vous remercie beaucoup pour cette invitation, à échanger sur un sujet qui 
m’est cher, sur lequel j’ai envie, j’ai un intérêt et un plaisir à essayer de communiquer sur ce 
que je pense avoir été une chance, dont je suis un peu débiteur d’ailleurs, de me trouver dans 
des tas de concours de circonstances, comme toujours. 
 
Finalement, qu’est ce que la vie ? Je crois que Jérôme MONOD l’avait bien dit dans le titre de 
son livre, prix Nobel dans la fin des années 60, « le hasard et la nécessité ». 
Alors, la nécessité, c’est la nécessité du lien. La vie c’est le lien, la vie c’est l’échange ! On  
l’oublie. Alors je vais faire un petit peu, certains vont dire, de la philosophie, mais je crois au 
sens profond du terme, c’est à dire qu’il faut avoir une idée sur le sens de ce qu’on fait ... ne 
pas en avoir d’ailleurs, c’est en avoir une. On ne peut pas échapper à ça. Ne pas avoir d’idée 
sur le sens, c’est donner un sens, on n’échappe pas à cette nécessité au fond de témoigner de 
quelque chose. Et j’ai eu cette chance de me trouver en 68, époque assez fertile en 
rebondissements, terminer mon internat et entrer dans un service qui était à ce moment là le 
seul qui était spécifiquement dédié à la psychiatrie de l’adolescent et du  jeune adulte ... et d’y 
rester tout le temps de ma carrière. 
J’en suis reparti en 2008 après en avoir été le chef de service les 20 dernières années. Et donc 
une continuité ... il faut en même temps voyager. 
E n’est pas bien de rester toujours à sa place, mais enfin, j’ai un peu remué quand même, mais 
au niveau de mon activité, je suis resté là ... On a beaucoup de suivis et voilà j’ai des contacts 
avec un certain nombre de patients que j’ai eus en 68. 
Et dernièrement j’avais aussi un Sms d’une fille que j’avais soignée en 68 et dont j’avais de 
temps en temps des nouvelles et qui pouvait entrer en contact avec le secrétariat du service. 
La secrétaire étant partie à la retraite, et bien c’est sur mon mail que ça se fait par moments ...  
! Maintenant, et bien elle est mère de deux enfants et grand-mère. Voilà, c’est intéressant de 
voir que : qu’est ce qui fait que ces personnes ont évolué, sont sorties de ces situations ? Et là, 
oui, je me sens un certain devoir de témoignage, parce que vraiment ça m’a appris beaucoup 
de choses sur un des grands enjeux de la vie et Monsieur le Vice-président l’a très bien 
présenté, il a dit l’essentiel des choses, je vais essayer d’amener des justifications à son propos. 
Ce sont des choses assez simples, autour du lien, autour de la relation, qui vont faire la vie ... 
et quand on s’occupe de l’adolescent, c’est une sorte de terrain expérimental, excusez le mot, 
mais qui n’est pas recherché, parce que c’est une période de mutations et de changements 
qui ouvre des possibles. Et dès qu’il y a une ouverture vers la vie, vers l’échange, il y a des 
risques ... Ca va ensemble. Parce qu’il y a beaucoup de troubles à l’adolescence ?  
Non, parce que c’est une grande période d’ouverture et de possibilités, de réappropriation de 
notre héritage. On se réapproprie ce qu’on a hérité de nos parents, de notre éducation, et 
dont il faut bien dire que l’on a rien choisi.  
C’est un petit peu dur de s’en rendre compte, mais on a rien choisi dans la vie. Vous avez 
choisi de naître ? C’est quand même un peu embêtant, pour quelque chose qui nous 
concerne au plus haut point. Personne ne nous consulte. Est-ce qu’on a envie de vivre ou pas 
? Personne ! 
Donc on nous impose, d’un coup et pff on est éjecté comme ça, plus ou moins brutalement 
dans la vie, puis débrouillez-vous. Et puis, vous avez choisi vos parents ? Pas du tout. Vous 
avez choisi votre sexe ? Absolument pas ! Alors certes, maintenant avec les progrès actuels on 
pourra changer, mais tout ça est quand même un peu compliqué ... Et donc on a rien choisi ! 
Vous n’avez pas choisi votre physique, vous n’avez pas choisi le milieu dans lequel vous vivez, 
l’époque, rien, rien, rien ...
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Oui, c’est ça je crois qui rend les adolescents philosophes, quand même ... 
C’est à dire qu’est-ce que j’ai choisi alors ? Et alors là on voit tout de suite qu’il y a deux voies 
au fond. 
Je peux dire : « J’ai rien choisi, mais mes parents non plus, et après tout ils ont l’air de vivre pas 
trop mal, et j’ai confiance en eux, donc voilà, je vais faire de mon mieux pour faire les choses 
aussi bien que possible ». 
Ou alors vous avez des comptes à régler, alors là : « Pourquoi j’ai eu ceci, j’ai eu ce 
traumatisme, et mon frère ceci, et ma soeur cela, et le voisin ... Et pourquoi là je suis en 
bisbille avec mon entourage, et alors là c’est ce qui explique que je sois pas bien. Si on avait 
pu s’aimer, si on s’était plus occupés, si j’avais pas eu ça, si j’avais eu ceci ».  
Et là on va demander des comptes, et là, on va s’apercevoir qu’on peut dire à ses parents, 
effectivement : « J’ai pas choisi d’être ce que je suis et tout ne me satisfait pas, mais je vais du 
mieux qu’il m’est possible pour faire profiter, développer ce que vous m’avez légué, chers 
parents ». 
Là les parents seraient assez contents. Qu’on leur dise ça, un peu étonnés, un peu surpris, je 
pense, mais enfin ils diraient : « Bien écoutes, c’est ce qu’on a tous essayé de faire, bravo ! ». 
Et là j’accepte la situation, j’accepte d’être dépendant, j’accepte de m’inscrire dans cette 
lignée. Ou alors : « Pourquoi je suis comme ça, c’est injuste », et alors là, je fais le contraire de 
ce que vous souhaitez. 
Il y a alors tout de suite quelque chose qui vient à portée de main, vous donner un sentiment 
d’exister par vous-même. Et c’est ce que nous montre l’adolescence, et à plus forte raison 
l’adolescent avec des troubles psychiatriques qui ne sont que l’exagération, second miroir 
grossissant de notre problématique et qui va la dramatiser un peu. 
Parce qu’avec des troubles psychiatriques, on va voir que l’enjeu ça va aller plus loin. Ca va 
aller jusque : est-ce que je vis ou est-ce que je meurs ? Est-ce que je m’abîme plus ou moins 
profondément, ou est-ce que je développe mes compétences ? 
C’est là que petit à petit, avec le recul, c’est progressivement, les 10-15 dernières années, que 
j’ai pensé les choses comme ça. Si vous voulez, assez trivialement, parce que je pense que les 
éléments primaires qui guident nos conduites sont beaucoup plus primaires, basiques, qu’on 
ne le croit. Et en particulier, qu’aller mal, c’est toujours pareil, oui, aller mal c’est très répétitif, 
c’est partout ... pour tout le monde la même chose.  
Quand vous allez mal, vous avez peur, vous vous sentez menacé, c’est d’autant plus 
inquiétant que vous ne savez pas toujours par quoi, et vous vous sentez seul, et pour ne pas 
vous effondrer, vous vous accrochez à ce que vous pouvez. 
 
Au fond, pour moi, ça va résumer une grande partie du malheur humain et des conduites qu’il 
va générer et en particulier des troubles dits psychiatriques, bien peu psychiques à mon avis, 
bien peu psychiques ... 
Et où là aussi on s’est leurrés, on s’est gonflé l’esprit, si je puis dire, en pensant qu’on avait du 
choix dans ces troubles psychiques. 
Personne ne choisit d’aller mal. Voilà, on pourra en débattre, mais moi je n’ai jamais vu 
quelqu’un qui choisisse d’aller mal. Par contre, on peut finir par adhérer à ces troubles, à ce 
qui va mal. On peut en faire une identité, on peut en faire une force. 
Et je dirai que pour moi, la drogue humaine par excellence, la tentation qu’on a tous de se 
shooter à un moment de sa vie, c’est la destructivité. 
« Je suis impuissant, je suis humilié, personne ne me reconnaît, je suis abandonné ». Mais non, 
avant de disparaître, d’être annihilé, de mourir, j’ai toujours une créativité possible, détruire ... 
Voilà, c’est la grande tentation humaine : la destructivité. 
La possibilité de s’abîmer ou de se faire du mal, oui, c’est toujours à portée de main, et ça 
vous donne un sentiment d’exister, voilà le piège ... 
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Si je ne passe pas l’examen, je suis sûr des résultats. Si j’y vais, je dépends des autres. Alors ça, 
on ne m’y reprendra pas de dépendre d’autres qui m’ont déçus ou qui ne m’ont pas apporté 
ce que j’aurais voulu. Alors plutôt dire : « Je ne le passe pas. C’est ma vie, je fais ce que je 
veux ». Est-ce un choix ? Est-ce la liberté ? Et on le fait parce qu’on pense que c’est comme ça 
qu’on va s’épanouir, ou on le fait pour éviter la peur de ce désastre, de se trouver minable 
devant les yeux de quelqu’un. Et je crois que vraiment, une grande partie des questions 
humaines, il faudrait qu’on se les pose en ces termes là. Et c’est pour ça que pour moi, le 
modèle, ces dernières années, le paradigme, ça se ramène à peu de choses, mais le 
paradigme de ces troubles, je l’ai dit plusieurs fois, c’est l’enfant de 2 ans qui se cramponne à 
sa mère plutôt que d’aller au lit ou à la crèche. 
S’il se cramponne à sa mère, ce n’est pas qu’il aime plus ou moins sa mère que celui qui va 
dormir, celui qui va à la crèche, c’est qu’il a peur ! Ce n’est pas une question d’amour le 
cramponnement, on en parlera aussi. 
 
Qu’est-ce que c’est qu’aimer ? : « Je ne peux pas te quitter », ça c’est du besoin, ça n’empêche 
pas d’aimer et même il faut dire que ça donne un petit piment  à l’amour qui est intéressant. Il 
faut quand même un peu aussi savoir le cultiver, sinon bon ...  
Mais enfin, ce n’est pas par amour qu’on reste agrippé, c’est parce qu’on a peur, mais ça 
n’empêche pas l’amour. Il aime ni plus ni moins sa mère que celui qui y va. Seulement une 
fois qu’il est agrippé à sa mère, il n’a plus peur. 
Donc oui, au fond, s’il pouvait parler il dirait : « Mon cher Monsieur, je suis pas mazo moi ... 
Pourquoi voulez-vous que j’aille tout seul dans mon lit à m’embêter avec ces crétins à la 
crèche. Y’a la plus belle femme du monde pour moi ! ». 
Mais enfin, réfléchissez un peu ! Et en plus elle est pas loin de penser que pour une fois qu’il y 
en a un qui tient à elle ... elle l’adore ... c’est l’idéal, on ne peut pas rêver mieux ! 
Réfléchissez quand même : « C’est ma liberté, c’est mon choix ! ». 
Oui, il y a même eu des émissions de télé un temps comme ça, « C’est mon choix ». A mon 
avis, on ne voyait que des gens qui n’avaient pas le choix et qui essayaient de convaincre les 
autres du choix de leur extravagance. Si, si, si, vous devez ... « C’est mon choix, ma liberté ! ». 
Quand c’est un vrai choix, on n’a pas besoin de le clamer aux yeux des autres, parce que bon 
... s’ils veulent le faire, tant mieux, mais s’ils ne sont pas convaincus, c’est leur affaire. 
Non, là, il faut convaincre, parce qu’on doute. 
Et cet enfant, effectivement, il se sent mieux, donc émotionnellement il a raison. Sauf, sauf, 
sauf, sauf ... que sa vie reste en partie commandée par la peur, et pas par le plaisir. Et du coup, 
il ne peut pas savoir qu’il a des compétences pour être bien en étant tout seul dans son lit en 
se reposant et en dormant, pour développer des plaisirs avec ses amis, qui ne vont en rien 
enlever l’attachement à sa mère. 
Ca va être un plus, alors que s’il ne peux pas aller vers les copains, s’il ne peut pas être tout 
seul, alors au bout d’un moment, il va être dépendant ... de la mère. C’est à dire qu’une partie 
de lui, de ce qui fait sa sécurité est déléguée à la mère. 
Pas trop de problèmes quand on est tout petit … et au fur et à mesure qu’on grandit, gros 
problème ! Et à l’adolescence notamment. 
C’est à dire : « Je ne peux plus supporter d’être là, tu me prends la tête maman ... ». Et s’il s’en 
va, et bien il a peur et il n’est pas sûr de lui. 
 
Alors le compromis là aussi idéal, ça va être ce qu’on voit. C’est qu’en allant pas bien, il 
préoccupe maman, qui veille sur lui ... mais en étant pas bien il fait l’inverse de ce que 
voudrait maman et là il montre : « Mais c’est ma liberté maman ! ». Alors avec cette situation 
paradoxale qu’on connaît bien, à savoir que cet enfant tributaire du regard des autres, quand 
il rentre à la maison, si personne ne s’en occupe, il dit : « Ici, on pourrait crever, personne s’en 
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apercevrait ». Et puis si on lui dit : « Ah, tu rentres de l’école, t’es fatigué, comment ça va ? » ... 
« Alors à peine arrivé, tu me tombes sur le dos. J’avais déjà le prof toute la journée ! ». 
Alors c’est la distance... trop loin, trop près.  
 
Les deux angoisses humaines fondamentales pour tout le monde :  
C’est l’angoisse d’abandon. « Je ne compte pas, je suis abandonné » ... pas seulement 
l’abandon physique, « mais je n’ai pas de valeur, je suis transparent ». Quelle violence ! « Je 
n’existe pas ». On sert la main, on ne répond pas : « il ne m’a pas cité, il ne m’a pas ... ». Enfin 
bon, tout cet abandon. 
Et de l’autre côté, si on s’occupe de moi : « Qu’est-ce qu’elle a ma tête ? ». 
 
L’inquiétude ... et plus vous attendez qu’on s’occupe de vous, et plus vous allez être inquiet 
que, quand on le fait, c’est pour des raisons qui ont trait  à votre difficulté, à votre infériorité, à 
votre malaise. « Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? Pourquoi on s’occupe de moi ? ». Et ça, ça 
rend parano. 
Au fond, la paranoïa, c’est ça ... Ce n’est pas une maladie. Ca devient une maladie comme 
tous les troubles quand on s’enferme là dedans. D’ailleurs les jeunes emploient souvent ce 
terme. C’est un mot qui caractérise bien la confusion émotionnelle entre soi et l’autre. 
Si à l’intérieur de vous vous n’avez pas de sécurité, vous la cherchez à l’extérieur, et le fait de 
la chercher à l’extérieur donne à cet extérieur un pouvoir sur vous qui vous est insupportable. 
Et à ce moment là, tout fait sens. 
Tous les éléments perceptifs, pourquoi, ça n’est pas une projection, ce n’est même pas un 
travail psychique, c’est purement émotionnel. 
Si j’ai peur c’est qu’il y a une raison, et là je vais la chercher à l’extérieur parce qu’à l’intérieur 
de moi, je n’ai pas de possibilité d’avoir des références suffisantes. Et je suis sans arrêt en 
attente d’une réponse qui me rassure, mais en même temps que je cherche qu’elle me 
rassure, peut m’inquiéter dès qu’elle ne correspond pas exactement à ce que je veux. 
Trop près, trop loin. « Il me regarde avec insistance, ça devient inquiétant ! », « Il ne me 
regarde pas, il se fout de moi ! » 
Qu’est ce qu’il y a derrière ? Quelqu’un qui est en attente d’un regard. Ca, on l’oublie. On ne 
va voir que le côté négatif, persécuteur, etc. Et qui va finir d’ailleurs, et c’est ça qui est terrible, 
par s’auto entretenir. 
On crée son environnement et en particulier la paranoïa. 
Si vous vous méfiez de tout le monde, ça ne va pas faciliter vos liens avec l’entourage et tout 
le monde va avoir raison : « Vous voyez dès qu’on arrive, vous voyez la tête qu’il fait, il nous 
regarde d’un air soupçonneux ... ». Et c’est vrai, alors voilà, chacun va s’auto justifier. C’est ce 
que m’appris cette longue pratique. 
C’est qu’on s’auto justifie dans ses points de vue. On s’y enferme et plus vous êtes 
émotionnellement pris là dedans et plus ça devient fort. 
 
Alors voilà ce qu’apporte un peu le temps de l’adolescence et qui va se voir, comme je vous 
disais, très tragiquement dans un certain nombre de troubles, où on va voir des adolescents 
qui vont aller vers la vie (c’est à dire la vie, c’est l’échange, au risque de la déception) : ils vont 
se nourrir des apports extérieurs … et ceux qui ont peur, et ils ont d’autant plus peur qu’ils 
sont plus en attente. Voilà le problème ... Et ça, le couple anorexie - boulimie en est une 
illustration formidable. 
Si l’anorexique ne mange pas, ce n’est pas parce que la nourriture ne l’intéresse pas ... Elle ne 
pense qu’à ça ! Mais elle n’a qu’une crainte, c’est de devenir boulimique. 
Sauf qu’en fait, elle n’en a rien à faire de la nourriture. Ce qu’elle voudrait, c’est être belle, être 
aimée, avoir une valeur, se sentir ... Comme tout le monde, mais plus que d’autres ... et avec 
plus de doutes ... 
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Et comment savoir qu’on a une valeur ? Comment ? C’est sans fin. Alors, c’est, je dirai, quand 
on a trop peur. C’est plus facile de s’enfermer dans des conduites qu’on maîtrise. 
Tout à coup, face à cette peur, et bien s’impose un comportement auquel je m’agrippe et qui 
devient ma force, et dans lequel je vais m’enfermer. C’est ça la maladie. 
Alors pourquoi ça se passe comme ça à l’adolescence ? Au fond, mais c’est toute la vie, j’ai 
cité l’exemple de l’enfant de 2 ans, mais plus que cela au moment de l’adolescence et de la 
puberté. 
Pour l’adolescent, c’est la réponse de la société à un phénomène physiologique qu’est la 
puberté, ce n’est pas spécialement moderne. 
En plus, on le partage avec tous les animaux supérieurs, pour qui, il est vrai, tous les animaux 
organisés, la puberté c’est un problème, ce n’est pas une joie. 
Ils ne sont pas en train de dire : « Ah, voilà les p’tits lions, ils sont beaux, ils sont en forme ». 
Non, le p’tit lion, il commence à dire : « Pousses-toi que je m’y mette ! Et puis cette femme, 
elle est pour qui ? ». Il va falloir qu’il y ait un partage du territoire. On va voir cet élément 
fondamental du vivant : le territoire. 
 
Il y a un très beau livre, d’autant plus beau que je partage les idées. Vous voyez, c’est toujours 
le problème. Dès qu’on trouve quelqu’un de bien, il y a toujours une part émotionnelle 
importante. On ne peut pas l’éviter, mais enfin il faut s’en méfier quand même. 
Ca n’est pas parce que ça me plaît, que j’y retrouve un certain nombre de mes idées, que 
c’est forcément vrai. 
Et là, il faut du jugement des autres. On y reviendra tout à l’heure. 
Ca c’est très important le tiers, l’activité réflexive qui permet de dire : « c’est vrai, ce n’est pas 
vrai ». 
Après une période où l’autorité venait de manière verticale : « c’est comme ça parce que c’est 
comme ça, on a toujours fait comme ça. Le grand-père fait comme ça, le cousin fait comme 
ça, donc tu fais comme ça ... ». Ce qui est très reposant. D’ailleurs, on le voit bien, c’est le 
retour des fondamentalistes, quels qu’ils soient, à quelques niveaux qu’ils soient.  
On sait, on sait, ouf ! Mais c’est l’enfermement. Le prix, c’est la fermeture et ça sécurise, mais 
ça bloque. C’est un peu contre la vie. Et la vie par contre, c’est effectivement l’échange, au 
risque, en effet, que ça ne corresponde pas. 
 
Donc ce livre, c’est celui d’Antonio Damazio qui est un portugais qui travaille au Start Institute 
en Californie, qui est neurophysiologiste, un des domaines les plus importants, et qui a écrit, 
après avoir traduit chez Odile Jacob « L’erreur de Descartes, Spinoza avait raison », il a écrit 
« L’autre lui-même », dans lequel il décide d’écrire comment l’esprit peut naître de la matière.  
Il montre, alors vous voyez, je fais un peu un détour, on va dire, mais où il s’embarque là ... Je 
profite un peu de cette occasion pour essayer d’amener des ouvertures pour montrer que 
tout ceci se situe dans un ensemble plus profond, qu’on ne peut pas fonctionner sans avoir 
une idée de ce qui nous fait fonctionner, et surtout de ce qu’on veut. Que le gros problème à 
l’heure actuelle de notre société, c’est que c’est une cacophonie quand même accentuée par 
la puissance des moyens de communication modernes. C’est à dire qu’on entend tout et son 
contraire et tout ça ça circule à toute vitesse.  
C’est une chance, parce que ça libère la pensée. C’est un risque, parce que ça peut conduire 
à la confusion, et la confusion appellera, comme l’enfant qui a peur, un agrippement à des 
choses qui nous rassurent. 
Et ces choses ne sont pas toujours rassurantes quand elles nous entravent trop. 
Donc cette cacophonie entre les adultes ... bon elle est importante ... et nous fait avoir un 
relativisme général. 
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Et actuellement, avec le sentiment qu’il n’y a plus de valeurs, à mon avis, jamais on a été 
autant en quête de valeurs justement. Parce qu’elles ne sont pas imposées automatiquement, 
on les cherche, et on ne peut pas échapper à cette quête. 
 
C’est pourquoi je fais ce petit détour, pardonnez-moi, mais pour moi il est assez important. 
En prenant Antonio Damazio qui nous dit finalement, qui s’étonne (je crois qu’il faut retrouver 
une capacité d’étonnement), sur pourquoi on est sur Terre, vous voyez ... 
Enfin, c’est quand même assez extraordinaire un être humain ! C’est assez fantastique la 
machinerie d’un être humain ! Il faudrait quand même de temps en temps ... on peut se 
pincer, se dire, mais le monde c’est inouï ! Ce sont des milliards de milliards de connexions à 
l’intérieur de notre cerveau et on s’aperçoit maintenant que les milliards de milliards de 
microbes que nous avons dans l’intestin, de bactéries, sont un élément essentiel de notre 
équilibre. 
Il y a de plus en plus de cellules humaines, et elles contribuent à gérer une partie de notre 
humeur. Elles jouent un rôle dans notre équilibre psychologique, vous voyez ! Tout ça pour 
vous montrer cette espèce d’extraordinaire complexité qu’est l’être humain. Donc c’est quand 
même assez extraordinaire, assez magnifique. 
Il faut garder des capacités aussi d’étonnement ! 
Or, on est partis de quoi ? Ce que nous montre Damazio, c’est que la cellule vivante, c’est la 
première cellule vivante par rapport au minéral. Elle se caractérise par quoi ? Elle est arrivée 
tout de suite avec ce qu’il appelle une finalité, que certains vont contester, en pensant que 
c’est trop finalisé. Mais de fait, elle est organisée alors qu’il n’y a pas de système nerveux, mais 
déjà des petits éléments génétiques. 
Elle est organisée pour avoir un territoire, avec une frontière, un dedans, un dehors, et après 
c’est les Shadocks. 
 
La vie, c’est des circuits dits appétitifs et des circuits aversifs. C’est à dire qu’elle est 
programmée la petite cellule ridicule, la petite bactérie toute seule, elle est programmée pour 
prendre les éléments chimiques qui vont lui permettre de se développer, et de procréer, et de 
retransmettre la vie, et pour rejeter ce qui est mauvais. 
C’est à dire qu’il y a une finalité, une valeur biologique à la vie. La vie est organisée pour 
rejeter ce qui est mauvais et prendre ce qui est bon. Et c’est ça qui après va sélectionner ceux 
qui vont survivre. 
Puis ces cellules vont s’associer, et alors il va falloir penser à la communication entre les 
cellules. Ce qui a renforcé leur force, ce sont tous les systèmes nerveux, très basiques chez le 
ver de terre et ça abouti à l’Homme. Et ce sont autant de centraux, comme des centraux 
téléphoniques (qui est une mauvaise image, c’est bien plus complexe que ça !), qui vont 
recueillir des informations et pouvoir organiser la réponse. 
Et ce que l’on retrouve chez les animaux supérieurs, c’est qu’on a un « soi », un noyau « soi » 
en haut du tronc cérébral, à la base du cerveau, qui probablement chez les animaux, et même 
chez l’Homme, est le lieu de la conscience. 
Les animaux ont une conscience. Votre chien, il sent, il sait qu’il peut être triste, il peut être 
gai, il peut mourir si vous l’abandonnez. 
La grande différence avec l’Homme, c’est que l’Homme est le seul être vivant qui est 
conscient d’être conscient de lui. C’est à dire qu’il jouit d’une activité réflexive. Nous sommes 
les seuls à pouvoir nous regarder.  
Ce n’est pas le langage qui a permis ça, les animaux ont un langage symbolique déjà. Mais le 
langage a bénéficié de cette capacité de regard de l’Homme sur lui-même parce qu’il a 
accumulé des centraux téléphoniques, jusqu’au cerveau du lobe central qui est surdéveloppé 
avec les neurones miroir qui font que l’Homme est capable de regarder son fonctionnement. 
Et il a été capable à un moment donné d’utiliser le langage pour le parler. 
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Je pense que les 3/4 de l’Humanité ne sont pas conscients qu’ils sont conscients d’eux-
mêmes. Tout est organisé. Rien n’est prévu, ils n’ont aucun pouvoir. Tout est pensé d’en haut.  
C’est assez récent, et ça ne touche qu’une toute petite partie de l’Humanité de dire : « je suis 
conscient de moi-même et je peux communiquer sur moi » ... 
Et ça, ça a des conséquences ... je pense très rapidement ...  
Je pense aux conséquences qu’on peut en tirer de cette conscience, qui maintenant avec 
notre civilisation prend une importance supplémentaire, et que les moyens de communication 
actuels (Internet et autres) développent de façon considérable. 
Cette capacité de regard sur ce qu’on a fait et ce que font les autres ...  ce n’est pas neutre du 
tout et ça c’est quand même l’élément proprement humain qui a pour conséquence pour 
moi : 
 
Un, que nous sommes des êtres d’addiction. Voilà je le dis de manière ... pas seulement 
provocante ... structurellement des êtres d’addiction. C’est à dire qu’on a conscience, à partir 
du moment où on a conscience de « nous », on a conscience qu’on pourrait avoir plus : 
« Pourquoi je n’aurais pas plus que le voisin ? » puisque je suis conscient de moi par rapport 
au voisin. Et pas seulement : « J’ai pas de nourriture, je vais la prendre chez le voisin pour 
survivre ». D’accord ? Ca, c’est l’animal. 
 
Non, nous on peut en effet avoir tout d’un coup envie d’accumuler, et je crois que c’est ce 
qui crée la créativité, c’est une addiction. 
L’Homme est condamné à chercher à comprendre, du fait de sa conscience réflexive : 
« Pourquoi je suis sur Terre ? Quel est le sens de ma vie? Qu’est-ce que je fais ici? ». Ce n’est 
pas venu fortuitement, c’est lié à la réflexivité, c’est une forme d’addiction. 
Nous sommes « addict » à la recherche. Il n’y a pas d’autres solutions. L’Homme est 
condamné à chercher. Il n’arrêtera pas. 
 
Deuxième conséquence, c’est que c’est un être paradoxal, c’est à dire qui fait que l’être 
humain peut avoir l’impression qu’il est en contradiction permanente entre le besoin qu’il a en 
temps qu’être humain de se nourrir des autres, puisque la vie, je vous l’ai dit, c’est des circuits 
appétitifs et aversifs ... mais aussi, on se nourrit en permanence de l’échange. 
On a l’illusion d’exister par nous même, mais on n’existe pas par nous même. On n’existe 
qu’en relation avec d’autres. C’est ça qui nous a fait, qui nous a fait nous sentir, qui nous a fait 
nous ouvrir à la réflexivité et à la parole. 
 
On sait bien qu’un être humain enfermé dans un endroit, et bien, au bout d’un moment, il va 
mourir, même s’il a de la nourriture. Au bout d’un certain temps, parce qu’il va se 
désorganiser s’il est seul ... donc nous ne tenons que par l’échange. 
Et cet échange, il passe par le corps. Même nos os, ce qui est le plus immuable, vous savez 
qu’en 6 mois, tout est renouvelé. Allez hop, les cellules et le calcium qui est dedans ... Et 
même nos neurones qu’on pensait immuables, on sait qu’ils peuvent, dans une certaine 
mesure se régénérer, et surtout que les dendrites sont autant de petits points de 
communication (il y en a des millions pour chaque neurone) ... C’est à dire qu’on a des 
milliards de communications à l’intérieur. Et bien on peut les débrancher et les rebrancher. 
 
Mettez quelqu’un dans le repli, en dépression, ça va se débrancher. Des expériences 
montrent combien chez l’animal, chez l’être vivant, si vous avez une souris isolée, une partie 
de son cerveau ne se branchera pas et sera irrécupérable. Il suffit de 15 jours. Elle est isolée et 
n’a pas de stimulations. Les circuits ne se mettent en place que s’il y a une stimulation. 
Si vous mettez un bandeau sur les yeux à la naissance, en 3 semaines, vous êtes aveugle 
définitivement. Ca veut dire que vos cellules n’auront pas appris à fonctionner et à échanger. 
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On n’existe pas, on est rien par nous-même ! 
On est que dans l’échange ! Ca, c’est important de le savoir. 
Il est fondateur de la vie cet échange. Mais alors, il nous met devant ce paradoxe : « Comme 
tout être vivant, pour être moi, je me nourris des autres, mais parce que je suis conscient de 
moi, je dois me différencier des autres ». 
Alors voilà, on arrive à ce paradoxe, c’est à dire une fausse contradiction : « Comment être 
moi si je ne fais qu’obéir à mes parents ? Comment me différencier ? ». Ca, c’est un problème 
qui devient humain. 
Et plus vous avez besoin de recevoir des autres une sécurité que vous n’avez pas, plus vous 
ressentez ça comme un pouvoir donné à l’autre sur vous. 
Ca, je l’ai dit plusieurs fois, mais c’est au coeur de beaucoup de choses. Plus que l’interdit, 
c’est un vrai problème. 
Parce que l’interdit, on s’y soumet ou on ne s’y soumet pas ... C’est relativement facile de 
jouer avec. Nos propres contradictions, c’est très dur. Parce que si je m’éloigne, je suis 
abandonné, mais si je me rapproche trop de l’autre, je suis envahi. 
 
Vous savez bien que ça fait les joies des relations amoureuses. Chez qui surtout ? Ceux qui 
attendent beaucoup des autres, qui sont en attente justement de se compléter. 
Et pour moi, la passion, ce n’est pas une question de libido. Oui, ça peut-être plus ou moins 
soutenu par ce qu’on appelle l’humeur, c’est à dire des capacités chimiques plus ou moins 
énergiques ... Mais ce qui fait la passion, c’est toujours, dans mon expérience, le besoin de 
combler quelque chose qu’on a pas. Mais ce n’est pas négatif quand je dis ça ? 
Il y a dans la passion, tout d’un coup, le fait de trouver dans la rencontre avec l’objet de la 
passion ce qui va nous donner une valeur, un sentiment d’exister. C’est la relation 
amoureuse...  mais c’est aussi la passion pour n’importe quoi : la course à pieds, le cheval, 
l’ordinateur, les actions charitables ... 
Ce n’est pas négatif, parce que ça nous révèle, à nous même, nos capacités. 
Seul problème de la passion, c’est que ça nous rend très dépendant de l’objet de la passion. Et 
que ceux qui sont trop dépendants vont très mal tolérer la déception. 
 
Alors vous voyez, là, j’appelle un petit peu votre attention avant que le sommeil ne gagne 
dans l’après-midi, mais sur ce phénomène, quand même terrible de la déception, ce cancer de 
l’esprit qu’est la déception. Je dis « cancer » de façon métaphorique, parce que la déception, 
elle se nourrit de l’intensité de vos envies. Si vous avez peu d’envies, y’a au moins un 
avantage, vous serez peu déçu.  
Voilà, et après tout c’est une forme de vie. Vous pouvez être tranquille, bon ! 
Ceux qui vont être déçus, ce sont ceux qui attendent fortement. 
Alors qu’est-ce qui va se passer ? C’est qu’ils vont vivre avec la peur d’être déçus ... Alors 
plutôt être soi-même l’acteur de la déception, que de la subir. Ca, c’est le grand problème 
humain. 
Alors, on va avoir des réactions paradoxales : « Ah, tu a très bien réussi à ceci ! Bravo ! C’est 
formidable ». « Non, mais j’arrête ! » ... « Comment, pourquoi tu arrêtes ? ». 
C’est la seule occasion où j’ai giflé ma fille, j’ai eu tord d’ailleurs ... je m’en repent encore ... 
Mais ... elle a fini par faire psychiatrie quand même ... Mais bon, ça n’est pas à cause de ça ! 
Mais, parce qu’à 14 ans, elle avait réussi au piano. Voilà, ça marchait bien, elle aimait bien ... 
Puis elle me dit : « Non, mais j’arrête ». « Quoi tu arrêtes ? » ... « Quoi ? C’est mon choix, c’est 
ma liberté, c’est ma vie ! »... « D’accord, mais est-ce que vraiment ça ne t’intéresse pas ? » ... 
« Non, non, non, mais enfin c’est comme ça ». 
En fait je pense que c’est parce qu’ayant bien réussi, elle avait peur de ne pas réussir aussi 
bien. Alors, je pars sur un succès. Voilà ... 
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Donc est-ce que c’est la peur qui doit gouverner notre vie ? Vous voyez ... Ca, c’est un 
problème. Et on retrouve l’enfant de 2 ans : « Qu’est-ce qui doit faire nos choix ? Est-ce qu’on  
fait nos choix parce que ça nous épanouit plus ou parce qu’on évite la peur de la déception 
ou de l’échec ? » 
Ca, ça devrait nous interroger. Pas pour en faire une histoire qui nous empêcherait de dormir, 
mais quand même, qu’est-ce que c’est que la liberté de choix ? 
Là, on est en pleine confusion à l’heure actuelle. On est tout le temps en train de dire : « Ah, 
c’est son choix, il faut qu’il prenne sa vie en main, c’est son choix, c’est son choix ... ». Qu’est-
ce qu’il choisit ? 
 
Il y avait l’an dernier un forum qu’on organise grâce à la fondation Wyeth, maintenant Denis 
Pfizer, des forums adolescents très importants avec l’Education nationale.  
Il y avait des jeunes, et notamment une qui disait (c’était sur le choix justement) : « Mes 
parents m’ont obligé à choisir ‘générale’ en seconde alors que je voulais faire ‘pro’ ». Alors, 
toute la salle : « Enfin c’est ta vie, qu’est-ce que tu as besoin  ... écoutes pas tes parents ! ». 
Alors je voyais que plus elle était encouragée, plus elle se déprimait. Je lui ai dit : « Mais enfin, 
ça à pas l’air de vous faire plaisir que vos camarades vous soutiennent » ... « Non, mais voilà, 
c’est que je suis contente d’être en ‘générale’ ». 
Ah bin voilà ! C’est que tant que vous ne connaissez pas le paysage, vous ne pouvez pas 
savoir. C’est tout le problème ... en disant : « Mais attendez, il faut qu’il fasse son choix, on ne 
va pas l’influencer » ... 
 
Alors, l’autre jour, j’étais au congrès des conseillers d’orientation. Il y a eu un grand discours. 
Voilà, il faut que nous préservions la part de rêve ... D’accord, mais qu’on n’influence 
absolument pas ... et que ... 
Bon, ok, on a cette illusion qu’en naissant on choisirait notre vie, mais non. C’est une co-
construction permanente entre les adultes et nous. 
Mais jusqu’où va notre légitimité à influencer ? 
Et c’est là où on n’est pas très clairs. Et là, il faudrait qu’on fasse un effort. On en discutera un 
peu je pense cet après-midi. 
Donc, vous voyez, le choix ne se décide pas. Vous ne pouvez pas savoir si ça va vous plaire 
tant que vous n’avez pas fait des choses. 
Alors, est-ce que c’est une liberté de laisser son petit gamin, là tout de suite, parce que voilà il 
a un petit bout de fruit dans le yaourt ... « ah, je mange pas ce yaourt parce que je veux pas 
avoir de fruit ». Alors bon, très bien, on ne va pas en faire une histoire d’emblée, mais est-ce 
qu’on va lui dire : « Mais il ne veut pas, c’est son choix ». Et bien non, c’est sa peur ! Tout à 
coup, sa peur s’est fixée sur cette histoire qui a d’un coup une consistance anormale : « Je vais 
pas m’étrangler, je vais pas ... » qui correspond souvent à l’éveil de sa voracité et de l’envie 
d’en prendre encore plus. 
Est-ce qu’on va l’aider à gérer ça et à le dépasser, ou lui dire : « On respecte mon chéri, ton 
choix ». 
Est-ce que toutes les peurs sont nos choix ? 
C’est un problème très facile à résoudre, mais il est central, et peut aller jusqu’à la vie ou la 
mort. Voilà aussi le côté extrême. 
 
Alors oui, j’ai connu des parents qui ont laissé mourir leur fille. Oui. Alors on va dire, habités 
par une idée de mort, c’était l’ambivalence des parents. Non. Je crois que c’est plus bête que 
ça, ils étaient épuisés. Ils ne se sentaient pas légitimes d’imposer un nouveau traitement, une 
nouvelle hospitalisation. 
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Notre plus beau succès ! On a vu une jeune fille de 17 ans arriver. 17 ans, 17 kilos, facile à 
retenir. Elle n’avait pas grandi, ni de formes prébubères. Elle n’avait ni grandi, ni mangé depuis 
l’âge de 9 ans. Elle était en psychothérapie deux fois par semaine ... il faut les comprendre. 
Et voilà, voilà ... Elle a été hospitalisée. En presque un an, elle a repris 15 cm et 12 kilos, une 
métamorphose ! Elle est sortie de son obsessionalité ... Sauf qu’elle partait en province. Il y a 
eu une coupure. Et puis 2-3 ans après, elle était redevenue dans un état difficile ... 
On avait l’exemple du succès ... Et c’est là le problème des croyances qui nous habitent. Parce 
que justement on avait réussi une fois, on réussit une autre fois. On est hospitalisé parfois 30 
fois, 10 ans. Une fille qui est médecin et qui …bon maintenant est grand-mère et qui m’a dit au 
bout de 10 ans : « je ne comprend pas comment on peut être anorexique ». « Je le voudrais, je 
ne le pourrais plus ». Ce n’est pas un choix d’être anorexique. Vous voyez, on y reviendra 
dans quelques instants. 
Donc voilà, ils ont dit : « elle est mieux là haut que sur terre ». Je ne sais pas si elle est mieux là 
haut que sur terre. Elle avait le temps d’y aller. Pas de précipitation. De toutes façons, on ira là 
haut. Alors ... On verra ce qui s’y passe. Mais en attendant, elle n’avait pas envie de mourir. 
Vous comprenez. Et ça, il faut y croire. 
 
Et celle qui était là l’année dernière, qui avait été choisie pour la publicité Benetton et qui 
faisait des conférences contre l’anorexie ... sauf qu’à 35 ans, 35 kilos … à peu près comme ça 
… et bien oui, un microbe un peu sévère, et elle est morte. 
Elle voulait mourir, non. Mais, personne pour lui dire « tu te mets en danger ! ». C’est facile de 
dire « c’est son choix », mais elle n’a pas choisi. Elle faisait des conférences pour dire aux 
autres : « surtout ne faites pas » … mais à l’idée de toucher à son propre poids, la panique ! 
Alors, on va la suivre cette panique ? Qu’est-ce qu’on va faire ? Vous voyez. Je ne dis pas que 
la réponse soit facile, mais il y a un problème.  
 
Donc, nous sommes des êtres de paradoxe. On va voir que le besoin qu’on a de l’autre 
donne à l’autre un pouvoir sur nous. Et c’est là où il y a le piège des émotions. C’est que 
l’émotion va être le cheval de Troyes de l’autre. On peut regarder les choses assez 
froidement, si tu m’énerves, alors tu as « barre » sur moi.  
C’est encore une fois dans les relations amoureuses, dans des tas de relations familiales qu’on 
va voir comment être ému par quelqu’un, c’est comme se déculotter devant lui. Alors surtout 
pour les hommes qui placent leur fierté où ils peuvent. Mais enfin souvent, justement, dans 
cette apparence. Alors que les femmes, j’allais dire étaient, non, sont encore quand même, 
dans l’ensemble, moins préoccupées de leur amour propre. Donc, pour une femme, suivre, 
avoir l’air d’obéir, écouter, apprendre « Apprenez-moi », ça n’est pas humiliant. Je pense que 
ça a trait avec la grossesse. Il faut bien être fécondée pour avoir une grossesse. Enfin, on va 
pouvoir l’éviter, rassurons-nous ! Mais enfin, en principe, on pouvait l’être, et avec un certain 
plaisir, éventuellement, ce qui n’était pas quand même inutile. 
Donc, recevoir, ce n’est pas un problème ! Je crois que c’est ça la clé du succès féminin à 
l’école. 
« Je ne sais pas, apprenez-moi ! ». Un garçon, surtout s’il est un peu fragile au niveau de son 
image de lui-même, s’il n’est pas très sûr de lui, « je sais pas … mais ça ne va pas du tout … » 
« ça, la page blanche, mais c’est pour les gonzesses ! … moi je vais pas m’allonger … J’ai mes 
biscotos, j’en ai rien à foutre … Je suis le plus fort … J’ai ce qui faut … Je suis déjà pourvu ».  
C'est-à-dire que les hommes, effectivement, et évidemment, la culture a un peu rajouté à ça … 
se sont imaginés arriver déjà avec tout ce qu’il faut. Mais ça ne remplit pas le cerveau. Et c’est 
quand même … le problème … et c’est pour ça que les filles maintenant, sont en train de 
prendre toutes les places, messieurs. 
Alors bien sûr, après, il y a la question des maîtres, des modèles, qui jouent, qui renforcent ... 
mais fondamentalement un garçon vit (on va l’appeler l’angoisse de castration, mais je crois 
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que c’est beaucoup plus primaire que ça), il vit l’impuissance comme beaucoup plus 
intolérable qu’une femme.  
Pour une femme, ne pas savoir, ça n’est pas être impuissant : « je vais apprendre ! ». Un 
garçon, il devrait tout avoir à la naissance. Donc, il a rien à apprendre. Par définition, il est 
doté de tout ce qu’il faut. Alors après, il y a des cultures où ça renforce considérablement 
cela. Ce n’est pas un avantage ! A un niveau très très primaire vous voyez.  
 
Nous sommes des êtres de paradoxe, et le besoin de l’autre donne à l’autre un pouvoir sur 
nous-même. Ca, c’est le grand grand problème, qui va gêner.  
Dans tout mon travail, j’en ai beaucoup vu en hôpital de jour, notamment avec les passages à 
l’acte. Pratiquement à chaque fois qu’il y avait un passage à l’acte, une conduite violente, une 
rupture brutale, c'est-à-dire une situation où on a l’impression d’être traité comme une chose 
… notre désir ne compte plus. 
A chaque fois qu’on faisait une anamnèse  ... hier, vous aviez un soignant qui disait : « mais je 
ne comprend pas … Il était particulièrement souriant, il a fait des choses qu’il ne faisait jamais, 
il s’est confié à nous, il a participé l’autre jour à un groupe ». Il y a eu un rapproché trop 
rapide, où il a senti tout à coup le pouvoir irrationnel de faire plaisir à d’autres. 
« Tiens, tu as fait ça, ça nous fait très plaisir, qu’est-ce qu’on est contents ». Sauf qu’il sent 
comme une humiliation, je tombe sous le pouvoir de l’autre : « je me déculotte devant lui ». Il 
a barre sur moi. Ce n’est même pas réfléchi. C’est automatique. 
Et le lendemain, pour un oui, pour un non, il vous envoie une gifle, il casse tout, il fout le 
camp, il rompt. Voilà, ça c’est habituel. Parce qu’il voulait. Non. Parce que c’est une réaction 
de défense extrêmement primaire. Et alors là, il y a tout le problème de comment essayer de 
garder le contact. 
Vous êtres porteurs de : « nous, on a envie de continuer », mais lui redonner un rôle actif, 
c'est-à-dire : « on a besoin de vous, et il faut que vous, vous fassiez d’abord peut-être des 
excuses, et puis après un certain nombre de gestes ». 
Alors, vous voyez encore le paradoxe. En exigeant des choses, on peut accroître la valeur des 
autres. En leur disant : « Allez, on passe là-dessus », c’est comme si vous disiez : « tu comptes 
pas beaucoup ... ce que tu fais ou rien » … 
 
Ca rejoint un peu les travaux dont vous parliez, c’est que leur demander, exiger qu’ils nous 
donnent quelque chose, c’est montrer que nous aussi, on a besoin de recevoir et qu’ils ont 
une valeur. Mais tout est dans la façon de le faire et je dirais que la façon de le faire, elle va 
dépendre de ce que nous pensons. 
Si on lui dit : « on va te montrer qui est le plus fort … C’est nous et tu fermes ta gueule … et 
pauvre petit crétin, tu fais ce que je te dis ». Ça entre un peu plus difficilement, ça risque … Pas 
toujours, ça dépend, ça dépend d’où vous venez. Si vous êtes de Marseille, peut-être que ça 
passe très bien.  
Comme une mère du Sud qui dit à son enfant : « je préfèrerais que tu sois mort » … Ça veut 
dire : « je t’adore mon chéri, je ne peux pas me passer de toi ! » Tout ça, c’est une question de 
codes ! Dit froidement au Danemark, c’est la catastrophe ! 
 
Donc voyez, les choses elles n’existent pas là aussi par elles mêmes. 
Elles existent en fonction du contexte émotionnel. C’est pour ça qu’à vouloir légiférer sur tout, 
et tous les comportements, on se perd là-dessus ! Parce qu’ils n’ont pas le même sens selon le 
contexte dans lequel on le fait.  
Donc quand je disais que finalement l’être humain est un être d’addictions, il a besoin de se 
compléter, voilà.  
Nous savons que nous sommes incomplets et on ne comprend pas pourquoi on est là, et en 
plus, on va être radicalement impuissant sur notre naissance et sur notre mort. 
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Sauf (on le remarque au passage, et j’y reviendrai) si on se la donne. C'est-à-dire que 
paradoxalement, je pense que le suicide est beaucoup plus un acte de vie qu’un véritable acte 
de mort. C'est-à-dire qu’on redevient acteur de sa vie dans le suicide. On ne va pas se faire 
naître. Ça, on ne pourra pas, mais on peut se détruire. C’est ce que je disais tout à l’heure, et 
on y reviendra. 
 
Donc la troisième chose, c’est que l’Homme, à côté du fait d’être un être de paradoxe, un 
être d’addiction, est un être de valeurs. Parce que le fait que nous soyons conscients de nous 
même va nous permettre de contrôler une partie de nos instincts. 
Oui, l’homme est le seul être vivant qui peut préférer mourir pour sauver ses copains, qui peut 
se priver de manger, qui peut se priver de sexualité. Mais enfin, je vous le demande, parce 
qu’il peut se priver et bien tout bêtement, il peut aussi se gaver. 
 
On se dit, mais pourquoi les hommes, sont capables de telles horreurs ? Mais parce qu’ils 
peuvent créer des choses formidables. C'est-à-dire qu’ils ne sont plus totalement soumis à la 
règle instinctuelle du fait de cette conscience réflexive qui nous permet des choses. 
Oui, un homme peut choisir ! Ce n’est pas venu du jour au lendemain, c’est très très très 
progressivement. Il faut qu’il soit soutenu par les croyances autour de lui sur cette valeur de la 
conscience réflexive. Sinon, il aura peur de le faire.  
Encore une fois, une grande partie de l’humanité pense qu’aucun choix ne nous est laissé. 
Tout est prédestiné. C’est tellement plus rassurant ! Donc, oui, nous pouvons choisir en effet 
de ne pas appliquer nos instincts, et nous pouvons aussi les déréguler. 
J’ai connu deux boulimiques qui sont mortes par éclatement de l’estomac. Elles l’avaient 
voulu ? C’était par plaisir ? Non ! C’est le besoin de se remplir, même sûrement pas de 
nourriture, mais le besoin, bon Dieu de faire que d’un coup elles ne restent plus comme ça 
dans cette impuissance, dans ce malaise. Et on se rend compte qu’on se remplit, on se 
remplit, on se remplit, voilà … jusqu’à en  crever. 
Ce n’est pas qu’on a envie de crever, c’est qu’on a envie d’être plein. Il y a là une attente, très 
très forte, oui. Car c’est ça qui est d’autant plus désastreux, d’autant plus triste.  
 
Alors qu’est-ce qui va permettre de ne pas se détruire ? Et alors là vous voyez, je reviens un 
peu à ce que je disais tout à l’heure. Au fond, cette dérégulation va faire, et c’est ce que nous 
montre l’adolescent, que je dirais que les grands choix de vie maintenant, se ramènent pour 
moi à : est-ce qu’on va choisir d’être créatif … je le disais tout à l’heure, la passion, mais pas 
forcément dans la passion, dans le fait de s’ouvrir à l’autre, faire confiance un minimum, au 
risque d’être déçu.  
Parce que, vous comprenez, vouloir vivre, c’est accepter l’imprévu. La vie, c’est l’imprévu ! 
Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas ce que ça va faire dans quelques 
instants … la vie. 
Alors bon, comme on a confiance, qu’on est relativement tranquille, et bien équilibré, on n’en 
fait pas tout un tracas.  
Enfin, on en sait rien de ce qui va se passer ! Ça peut s’effondrer, il peut y avoir un 
tremblement de terre, c’est une zone sismique Valence, non ?  
Bon, vous voyez, on en sait rien … le vivant nous échappe et en particulier il y a quelque 
chose de la vie qui nous échappe, c’est le bonheur. Le bonheur, le plaisir. On ne peut pas le 
mettre sous le saut, on ne peut pas s’agripper … quand on est bien ensemble, si vous 
commencez à vouloir vous agripper, ça va changer la donne … Voilà il faut en profiter, mais 
ça va se terminer.  
 
C’est la célèbre définition de la santé de Knock, la santé est «  un état précaire qui ne présage 
rien de bon ». 
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Alors, c’est ça la vie, c’est l’état précaire qui ne présage rien de bon et, ça se terminera.  
Mais alors voilà, qu’est-ce qu’on peut faire ? Et tout le merveilleux qu’on va pouvoir faire, le 
merveilleux, il n’a qu’un temps, et les anxieux n’aiment pas les choses qui se terminent.  
Alors à côté, vous avez l’agrippement, je reviens à l’enfant de 2 ans. C'est-à-dire tout à coup 
« Ah, un jour de passé, et les vacances sont gâchées, et j’ai commencé… » … Alors ça vous 
pouvez le faire toute votre vie … C’est ça moi qui tout d’un coup, mais j’ai mis du temps 
quand même, peut-être bien 30 – 35 ans, avant de me dire : « mais c’est ça, toute la 
psychiatrie, c’est du masochisme, c’est pas un choix, c’est que tout d’un coup, on a trouvé 
dans la destruction un moyen d’exister ». 
 
Si vous demandez à des filles qui se scarifient ... vous en avez connues (je dis filles parce que 
c’est plus fréquent que les garçons, mais c’est le même problème) ...  elles vont vous dire : « je 
sais pas, c’est moi, c’est pas moi, c’est plus fort que moi, et ça me soulage ». 
Bon, faites marcher l’activité réflexive. J’ai des bandes vidéo, on peut le voir : je leur dis « ça 
vous soulage, et bien écoutez, moi j’ai bon cœur, passez-moi votre cutter, vous allez voir, je 
vais vous soulager ». 
Alors, en général, elles disent : « vous plaisantez », ou « ça va pas la tête ». « Voilà des 
réflexions normales ! Pourquoi ? Parce que vous souffrez, j’aurai l’idée saugrenue de vous 
lacérer les avant-bras. Alors, expliquez-moi … ». Hélas pour moi, tout le problème est là ! 
« Expliquez-moi pourquoi quand c’est vous qui êtes l’auteur, ça vous soulage ? ». Voilà, toute 
la psychiatrie est là à mon avis. 
 
Et l’adhésion particulière des patients à leurs troubles, jusqu’à dire c’est mon choix, ma 
drogue, si je veux, mon corps m’appartient … C’est le problème ! Est-ce que je le fais par 
choix, ou parce que ça me donne l’illusion d’un pouvoir que je n’ai plus par ailleurs. Voilà ! Et 
je pense que ce qui console la fille qui se scarifie, c’est que d’un coup elle agit … et qu’on est 
programmé comme tous les êtres vivants, et notamment les animaux, pour répondre à une 
menace sur notre territoire par une action. Voilà. Et cette action nous soulage parce que ça 
nous refait acteur de notre vie. Et si ça nous soulage, et bien c’est que c’est bon, c’est que 
c’est vrai. 
On retrouve la force de persuasion de l’émotion. Si j’ai moins peur et bien après tout, c’est 
que c’est pas fou de penser que c’est bien. Et c’est ce qui va se passer.  
 
Alors, qui d’entre vous, j’aime bien faire cela (c’est un peu itératif, mais bon avec l’âge on ne 
peut pas se renouveler tout le temps), ceux d’entre vous, surtout les femmes qui ont des 
phobies, par exemple, peur des souris, des araignées, le vertige … et les hommes, je vous le 
dis tout de suite, c’est eux plutôt les TOC, c'est-à-dire besoin de vérifier, tourner 3 fois la clé, 4 
fois le gaz parce qu’on ne sait jamais, c’est encore plus dangereux, alors qu’on sait qu’on a 
tourné la clé, on a fermé. Non … 
Bon ce n’est pas pathologique, ce n’est pas … bon, ce n’est pas un choix, ce n’est pas un 
choix... 
C’est un automatisme qui va faire quoi, et bien vous rassurer. Et si un jour, vous ne le faites 
pas, essayez pour ceux qui l’ont, vous verrez tout d’un coup un petit moment d’anxiété dans 
l’après-midi … Mince, j’aurais dû laisser la porte ouverte … Et alors, ça va vous gâcher la fin de 
la journée … Le lendemain, trois petits tours et puis voilà !   
 
Bon, mais ce n’est pas la même base que celui qui a des TOC, les fameux TOC, troubles 
obsessionnels compulsifs, qui va passer la matinée à 4 pattes devant ses serrures pour vérifier, 
où à se laver les mains. 
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Alors pourquoi on dit que c’est pathologique ? Parce que ça lui prend du temps. Parce que ça 
lui enlève une grande partie de sa liberté. Mais on a tous des petites manies, qui quoi ? Qui 
nous rassurent. 
Et alors tous ces troubles, ils sont de l’ordre de la destructivité. 
 
Alors de n’est pas très grave le TOC, ce n’est pas très grave de ruminer quand vous allez 
passer votre temps à dire : « oh, si j’avais dit ça. Oui, mais enfin c’est passé et je l’ai pas dit 
quand même ... Oui, mais enfin, quand même, si je l’avais dit ». Enfin, je refais le match ... Et 
alors ça c’est sans fin, c’est à dire que ça vous permet justement d’échapper à ce sentiment 
que le temps vous file entre les doigts ... comme c’est le cas quand vous êtes bien. Et là vous 
avez une espèce d’illusion de le retenir, en vous disant même : « Ouf ! le jour où j’y penserai 
plus, je serai soulagé ! ». Mais en attendant, vous le maîtrisez ... et la maîtrise nous rassure. 
C’est ça que je voulais souligner. Par rapport à l’impuissance, nous sommes programmés pour 
agir, avoir des comportements mentaux, des comportements qui nous rassurent, qui sont de 
l’ordre de l'agrippement, et donc participent pour moi de cette destructivité, que j’appellerai la 
créativité de celui qui se sent impuissant ... du pauvre (mais pas avec une connotation 
négative).  
Si vous êtes impuissant, vous pouvez toujours faire quelque chose : détruire. 
Détruire mentalement : « tous des cons, la vie de merde ». 
Alors, ça oui, ça y va actuellement, la littérature, tout, le film « la merditude du monde ». Oui, 
mais enfin, on est dans la merde jusqu’au coup, oui. 
Je pense que c’est conjuratoire.  
Une attente ! On est comme des enfants qui attendent d’être émerveillés ... En ce moment, 
c’est difficile ! Alors on se protège de la dépression en étant nous ces acteurs là : « Rien ne 
vaut la peine, tout est machin, tout est noir, et j’en rajoute, et voilà » ... Sauf que ce n’est pas 
très porteur pour les jeunes, voilà ... Ca console les adultes, qui finalement vivent pas trop mal. 
Ca les rassure. Et ils ont un sentiment : « moi, on ne m’y prendra pas ... et même je vais vous 
dire, c’est pire que ce que vous croyez ». Seulement, moi je le sais, et si je le sais, j’ai déjà 
moins peur. Vous voyez, c’est ça, c’est que les croyances sont faites pour nous rassurer et ça 
marche. C’est humain, ça marche. Toutes les croyances sont là pour nous rassurer. 
 
Même moi, quand je crois à ce que je vous dis ... ça me donne sens et ça donne du moral ... 
C’est déjà ça ! On ne peut pas se passer de ça. C’est ça la vie. Il faut qu’on ait quelque chose 
qui nous motive. Et on sait bien que ça va jouer beaucoup ... On sait maintenant que pour 
Alzheimer, et même pour tout, la motivation est un élément, mais qui, simplement, active 
aussi notre cerveau, va donner envie de ... cette appétence ... Les shadocks dont je parlais tout 
à l’heure. C’est cette appétence !  
Mais alors, si justement on n’est plus régulé par des instincts, c’est régulé par quoi ? 
 
Et c’est la troisième donnée que je voulais apporter, je crois que c’est régulé par les valeurs. 
Les valeurs ... nous sommes des êtres structurellement de valeurs, c’est à dire que nous en 
avons besoin (les valeurs, je l’entends, c’est pas nécessairement travail, famille, patrie, mais ça 
peut être ça si on veut !). Les valeurs, on ne peut pas y échapper. L’être humain est un être 
structurellement de valeurs, du fait de son activité réflexive. Il oblige, ayant dérégulé ses 
instincts, à chercher un miroir dans lequel mesurer sa valeur. 
Nous sommes devenus dépendants d’un miroir. Le miroir, c’est le regard de la mère sur nous, 
c’est le regard des autres, ce sont les valeurs du groupe, ce sont les valeurs de la société, c’est 
la non-valeur ... c’est une valeur. 
 
« Rien n’a de valeur Monsieur, et ça, c’est ma valeur. D’ailleurs, vous ne me ferez pas changer 
d’avis. D’autant que moi, je n’ai plus que celle là, et je m’y cramponne ». 
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Ceux qui vous disent ça, ce ne sont jamais des indifférents. Tous ces grands paranos enfermés 
derrière leur muraille, près à tirer sur tout ce qui s’approche d’eux. Ce sont des grands 
affectifs, toujours ! Des grands affectifs qui sont perdus, qui ont peur. Dès que leur petit chien 
tousse, alors là ils sont dans tous leurs états. Mais si c’est un être humain, ils sont prêts à tuer. 
Pourquoi ? Parce qu’ils se sentent sans arrêt menacés. Pourquoi ils sont menacés ? Parce qu’ils 
sont en quête d’une rencontre ... qu’ils ne peuvent plus se permettre parce qu’ils ont construit 
ce mur de protection qui les enferme et c’est ça la pathologie. 
C’est que ce qui nous protège à un moment donné : le petit « 3 tours » ou la phobie des 
araignée, si c’est la phobie de l’école ou la phobie de sortir en public, ça nous enferme. Voilà. 
Et ça nous appauvrit. Et ça ne nous permet pas de nous nourrir de ce dont on aurait besoin. 
Pourquoi ? Pour prendre confiance en nous. 
 
Alors qu’est-ce qui a permis de faire évoluer ça pour moi ? Qu’est-ce que m’ont permis ces 40 
ans de recul ? C’est que ce n’est pas les interprétations, c’est que quelque chose fait qu’on ne 
maîtrise pas que les gens reprennent confiance. Voilà. 
On voit des patients, qu’on a pu suivre, je parle de ces hospitalisations à très long terme, 
quelques fois, donc qui sont des formes paroxystiques, et qui tout à coup se débloquent ... et 
ne comprennent pas !  
Comme cette fille qui me dit : « Je ne comprends pas comment on peut être anorexique ». 
Comme des gens vont vous dire : « Mais pourquoi j’ai cru des choses pareilles », « Pourquoi je 
me suis mis dans cette secte ». Je ne mets pas tout sur le même plan. Parce que les 
conséquences ne sont pas les mêmes. Parce qu’il y a des raisons une peu différentes d’y 
adhérer, ce n’est pas exactement les mêmes ... mais profondément, c’est la même chose. 
 
Et là, ça me fait dire que finalement, les être humains ont besoin de quoi ? Et bien d’une 
homéostasie, c’est à dire d’un équilibre psychique, comme on a un équilibre de notre coeur, 
de notre respiration ... Il y a quelque chose qui s’impose à nous biologiquement.  
Nous sommes programmés pour ne pas être trop mal à l’intérieur de notre tête. Tout excès 
d’ailleurs est suspect. Les gens qui sont en pleine hélation : « Ouais, c’est formidable ! C’est 
extraordinaire ... », vous dites : « C’est trop, c’est trop ». Vous sentez bien que derrière, il y a le 
risque de l’abîme, du trou. 
 
Ce sont les troubles bipolaires, autrefois maniaco-dépressifs, qui en sont la forme extrême. 
Voyez, les contraires se ressemblent. Dans leurs excès même, ce sont les mêmes choses, la 
même fragilité, qui peut vous faire péter les plombs et vous sentir dans une forme 
merveilleuse ... ou le dernier des derniers ! 
Ca, ça nous apprend à réfléchir. Parce qu'évidemment, on veut se consoler en se disant : 
« celui là, il est fou ». Mais c’est dimensionnel tout ça. Nous avons tous de l’humeur et des 
troubles de l’humeur, à des degrés divers. Et ça, ça va conditionner notre regard sur la vie. Or, 
on va croire qu’on choisit. On ne choisit que très peu de choses. 
Mais on a une capacité de choix et de libre-arbitre. C’est considérable, mais on l’exerce 
rarement. Rarement, on l’exerce ! 
 
Vous n’avez aucun effort particulier à être vous même. C’est à dire que quand ça commence 
à trop peser, là aussi, vous vous endormez un peu, vous vous évadez sur des trucs pour le 
week-end prochain, vous avez un peu d’espace ... 
Mais en gros, voilà, vous n’allez pas tout d’un coup dire : « y’en a marre, j’me lève, il va fermer 
sa gueule celui-ci ». Vous pourriez le faire, mais c’est quand même assez difficile. Donc le 
reste s’impose. Ce n’est pas un choix, c’est nos habitudes, le poids des habitudes, le poids de 
notre éducation, et notre équilibre homéostasique psychique. Pour vous monter que tout ça, 
c’est quelque chose qui s’acquiert. D’où l’importance de l’éducation. 
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Ce n’est pas nous qui choisissons à tout moment de dire : « Ce matin, je vais être bien ». On 
ne choisit pas son état émotionnel comme sa garde robe. Vous ne vous dites pas le matin en 
vous levant : « Tiens, vers 10 heures, je vois bien un petit coup d’euphorie, là ... et puis après 
le déjeuner, dépressif ... et alors le soir, le premier qui me dérange ... Paf, paf, deux baffes ». 
Non, vous ferez ce que vous pouvez pour contrôler des émotions que vous ne choisissez pas, 
et alors là, tout de suite, on va voir qu’il y a une différence. 
Les émotions, on les subit. Je vous le disais tout à l’heure. C’est le cheval de Troyes de l’autre. 
Celui qui m'émeut, il a barre sur moi. Les sensations par contre, vous les choisissez ou vous 
pensez les choisir. Je me les donne. 
Et ça explique tous ces comportements paradoxaux de jeunes qui ne supporteraient pas (ou 
de moins jeunes), qu’on leur donne l’ombre d’un ordre ou même d’un conseil, en disant : 
« Quand même, je suis pas ton esclave », et qui vont se « péter la gueule », jusqu’à tomber 
ivres morts dans le canal et s’y noyer, sans vouloir du tout mourir. 
« Et là, c’est moi, Monsieur, qui ait choisi. Je suis actif parce que je me donne les sensations 
que je veux. Je me donne l’alcool, je me donne des relations sexuelles, je me donne » ... vous 
voyez la différence. 
La sensation, on reste (ce qui est fondamental), acteur. 
 
Et l’Homme est programmé comme tous les êtres vivants encore une fois, pour répondre à 
toute une menace ou notre homéostasie, par un comportement actif, où il se sent à nouveau 
agent de sa vie. 
Malheureusement, quand on veut le faire dans la créativité, on va dépendre des autres ... et 
bonjour la déception. 
Et pourtant, c’est le sens de la vie. Prendre le risque de la créativité et de l’échange. 
Quand on veut se fermer, ça marche toujours. Voilà, se fermer moralement : « Vous êtes tous 
des tarés ... très bien, bon, sauf moi ... Et je sais Monsieur, je sais l’important, c’est que je sais 
qu’ils sont mauvais ». 
Pas que je sois heureux, mais ça me donne un sentiment de pouvoir qui me rassure. Et non 
pas, je vais essayer d’aller vers les autres, au risque de me prendre une beigne. Vous voyez la 
différence. 
Là, il y a quelque chose qui est un enjeu formidable dans la vie. 
Et donc nous sommes programmés pour ça, pour notre homéostasie. Alors, que ce soit 
moralement, que ce soit dans la destruction physique, que ce soit dans le refus de se nourrir, à 
un niveau ou à un autre.  
 
Vous voyez la panoplie ... Elle est très variée, et c’est là que je dis qu’il faut aussi qu’on sorte 
de notre place d’expert et qu’on voit qu’on a, je dirais dans ces métiers là, la chance d’être au 
coeur, quand même, de la problématique humaine. 
Qui est de ne pas dire : « Tiens, il est toxicomane, il est anorexique, il est ceci ... ». Il est un 
sujet, actuellement débordé par un sentiment de menace et de manque de confiance qui 
l’oblige à s’agripper... et se met en place un comportement qu’il n’a pas choisi. Qui sur le fond 
je pense, à très peu de sens. Il est avant tout biologique. 
Personne ne choisit son symptôme de réponse. Essayez de faire une anorexie, un TOC, 
n’importe quoi, une phobie, vous n’y arriverez pas. 
Ce n’est pas nous qui commandons. Ce sont les éléments biologiques, c’est la chimie 
cérébrale. 
C’est de la chimie cérébrale les émotions. Ce qu’on en fait, les résonances, ça, ça appartient à 
la réflexivité. Mais le reste n’est pas choisi. Nos émotions, c’est de la chimie. Ce n’est pas nous 
qui décidons : « Ah, tiens, ça me fait plaisir ». C’est comme ça, ça va déclencher des facteurs, 
des sécrétions de neurotransmetteurs qui vont nous permettre de dire : « Oh ! C’est 
drôlement chouette ! ». 
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Bon, et si vous êtes dans un état un peu dépressif ... vous ne le trouverez pas chouette, 
justement. Les autres auront beau expliquer : « Mais si, ça l’est, ça l’est ». Ca ne me fais rien, 
voilà. Et c’est ça qui est difficile à comprendre. C’est que quand on n’est pas bien, ça ne fait 
rien. On est dans l’impossibilité d’agir. « Mais t’as qu’à faire ! ». Comme les gens qui vous 
disent : « T’as qu’à avoir de la volonté ». Mais ils ne posent pas la question du fait qu’ils ont 
envie d’avoir de la volonté. Ca change tout ! Alors c’est sûr qu’après il faut faire des efforts, 
mais ces efforts ils ont un sens pour nous. 
« Oui, je m’embête aujourd’hui parce que demain, ça vaut la peine ». Alors qu’est-ce qui va 
permettre que justement, ça se constitue ça ? Et bien, je crois, la confiance. 
 
Et je terminerai moi là dessus, c’est qu’il me semble, si vous voulez, que ce qui va faire qu’on 
reprend le goût de vivre, c’est avant tout la confiance. 
Ce qui se passe pour l’enfant. Et cette confiance, comment elle se crée ? Elle ne se crée pas 
uniquement parce qu’on va faire de la littérature ou de la poésie, ou du cirque ... C’est bien, 
ça peut étonner, ça peut rebouger, ça peut réveiller des souvenirs, variables avec chacun, 
mais c’est parce qu’on sera dans un lien où à nouveau quelque chose de ce lien nous donne 
envie de croire à la relation et à la possibilité qu’elle m’apporte quelque chose. 
 
Et là, on peut reprendre ce qui se passe pour un enfant. Qu’est-ce qui va faire qu’un enfant a 
confiance dans le Monde ? Ce n’est pas de lui avoir montré des choses extravagantes, de le 
faire sauter au plafond, de lui faire faire la pirouette ... C’est parce que sa mère, son père, sont 
là tous les jours, plusieurs fois par jour. Qu’on lui amène chaleur, nourriture, et qu’on en prend 
pour 20 ans !! 
C’est à dire la fiabilité. 
Quand même, il ne faut pas se leurrer, et c’est pareil pour tous nos patients. Qu’est-ce qui, à 
un moment donné, a fait que tout à coup, on les voit comme ça, revivre ! Remettre des 
petites boucles d’oreilles, un collier, un sourire, reprendre soin d’eux, sans même s’en rendre 
compte. 
C’est que tout à coup est revenue cette envie, parce qu’il y a quelque chose qui, dans le 
regard de l’autre, vous fait plaisir et vous nourrit. Et ça, ça demande une très grande 
constance. 
Et de comprendre la grandeur (et ça, on en parle pas beaucoup) de la monotonie de la vie 
quotidienne. 
C’est chiant la vie quotidienne ! C’est quand même ce qui permet l’éducation ! 
C’est qu’en effet, l’école est là, ouverte tous les jours, il y a des gens, ils vous accueillent, il y a 
à manger, il fait chaud, on vous parle ! 
C’est tout ça qui est indispensable, ce n’est pas l’extravagance des trucs. Et sur ce fond, alors, 
vont ressortir des moments forts, où on va accrocher, parce que d’un coup il y a une 
rencontre qui vous plaît, parce que tout d’un coup, il y a quelque chose qui vous parle, parce 
qu’il y a une littérature qui vous touche. Parce que vous avez été sur un fond où on aura 
assuré ces bases. Ca, on l’a terriblement oublié. 
 
Et c’est là où la cacophonie actuelle vient entraver toutes les bonnes choses, que pourtant 
nous donne cette évolution, vers plus de liberté et d’échanges. Et où les enfants sont tellement 
plus ouverts, tellement moins inhibés que nous ne l’étions. 
Il faut voir comme disait un de mes collègues sociologue : « Nous, on est la génération 
sacrifiée, parce qu’enfant, on aurait bien aimé parler, mais ça n’était pas permis à table, et 
maintenant, on voudrait parler, mais on ne peut pas en placer une avec les petits-enfants ». 
Alors d’accord, c’est un peu vrai ... ou alors tout d’un coup, il faut taper : « Mais j’ai droit à la 
parole ». Ils ne contestent pas d’ailleurs, sauf que ça ne change pas le fait qu’ils vont continuer 
à parler entre eux ... Y’a une vitalité incroyable là dessus ! C’est une chance !  
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Et comment éviter qu’ils ne s’enferment dans des conduites destructives ? Je crois que c’est ça 
le grand problème. 
 
Et puis là, il y a tout un leurre aussi ... il faudrait voir (moi je vais essayer d’aller un peu dans ce 
sens), au fond, on dirait que les maladie psychiques ça n’existe plus. Ce n’est pas le psychique 
qui est malade, c’est la maladie des émotions. Ce n’est pas la même chose. La part biologique 
y est énorme.. Et dès que les émotions sont touchées, ça entrave le fonctionnement 
psychique. Ca va orienter votre psychisme dans un sens que vous ne choisissez pas pour le 
voir positif ou négatif. Ca va empêcher la réflexivité. Donc, ça va avoir des répercussions. 
Mais ce sont des maladies émotionnelles. Et ça, il faudrait (je crois que ça serait important) 
qu’on le comprenne pour dire qu’on ne les choisit pas. 
 
Par contre, on pourrait choisir de se donner des outils pour reprendre confiance en nous. On 
pourrait se dire, attendez, quand je m’enferme dans un truc qui me prend la tête, ce n’est pas 
un choix. C’est que là, il y a un degré émotionnel trop important. Quand ce degré émotionnel, 
il me pousse à la destruction, il faudrait que culturellement je sache que ... attend, dans ce cas 
là, ouvres-toi à d’autres, ne te fie pas qu’à toi-même. Et on sortirait de ce débat quand même ! 
Je ne sais pas comment le qualifier, affolant d’incohérence ! 
 
Pour ce malheureux norvégien, et encore plus ceux qu’il a tué, d’aller savoir s’il est fou ou pas 
fou, enfin ... 
On en arrive dans ces incohérences. 
Vous pensez qu’il est bien quand, pendant des années, il est là, habité par cette idée qu’il est 
un danger, un danger, un danger ... Que c’est l’Occident qui est un danger. Bon ... Et que c’est 
un libre-arbitre qui peut se faire ... 
Le libre-arbitre serait peut-être si la culture était plus vigilante, et que quand vous commencez 
à vous raconter des histoires comme ça, à vous enfermer sur votre voisin (quel que soit la 
réalité du caractère désagréable du voisin), parlez-en !! 
 
C’est comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge (Dmla), parlez-en ! Mais je dis ça pour 
dire, voyez, ça ne tourne pas très bien ! Et quand vous avez la tête trop prise (alors si ça n’a 
pas des conséquences dramatiques ...), vous l’assumez vous-même, mais ce n’est pas un 
choix. Et ce n’est pas ça qui montre que vous comprenez mieux ou pas mieux la situation que 
celui qui peut dormir. C’est que vous êtes envahi par les émotions. 
Et là, je pense que sur le plan médico-légal, on est dans une impasse totale entre : « Ah, il est 
fou, ou il est pas fou ! ».  
Il y a une continuité. L’important, c’est le degré de contrainte émotionnelle qui nous pousse à 
avoir des conduites qu’on ne choisit pas pour établir un équilibre émotionnel qui est fragilisé. 
 
Quand moi je rentre le soir un peu fatigué, un peu comme ça, flottant éventuellement. Et 
bien, qu’est-ce que je vais faire ? Je vais peut-être passer un peu de temps devant une série 
télévisée, la énième du genre et qui n’apporte à peu près rien, mais ça m’occupe. Et s’il y a 
des cacahuètes à côté ... Et bien, je vais les bouffer. Je vais en prendre une. Une fois que j’en 
ai pris une (en plus, je les aime pas tellement !) ... ça fait ... Vous voyez, il y a de l’échange, il y 
a quelque chose qui passe comme ça. Et puis une fois que j’ai commencé à en prendre 3-4. Je 
dis : « C’est vrai que ça fait un peu d’effet, ça occupe. Allez, je prends le paquet. Demain, je 
ferai le régime ». Voilà, ce n’est pas un choix.  
Pas plus que l’enfant qui a la télé dans sa chambre va pouvoir choisir d’arrêter le programme à 
11 heures du soir alors qu’il y a la cinquième série qui arrive ! Il va regarder. Et il va arriver 
crevé à l’école le lendemain. On dit : « Il faut le laisser » ... C’est pas un choix !  On choisit très 
peu les choses ! 
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Les rares moments où on choisit, c’est assez exceptionnel. Il faut savoir que c’est possible. Il 
faut savoir quand les conséquences de notre non-choix nous amènent à des comportements, 
certes qui sont apaisants, bon … Mais il y a quelque chose là qui dépasse notre capacité de 
libre-arbitre. 
Je crois qu’il y aurait vraiment à réfléchir. 
 
Et que ça, c’est ce que vous avez à dire aux jeunes que vous avez en face quand vous les 
recevez. Et c’est de pouvoir leur dire, et je termine vraiment là-dessus.  
C'est-à-dire pas seulement être des experts, parce que maintenant il n’y a plus à faire qu’à des 
experts … alors, il va avoir quelquefois (si il va mal en plus), la chance d’en avoir 20 autour de 
lui … Alors, en tous genres, de tous ces experts, comme ça …mais aucun qui va pouvoir avoir 
ce que vous disiez c'est-à-dire un contact d’homme à homme. On ne l’a plus aujourd’hui. 
Même les parents. Et les parents de toutes façons ne sont pas les mieux placés pour l’avoir à 
certains moments. Pourquoi ? Parce qu’il y a trop de charge émotionnelle.  
Et qu’il faut qu’il y ait des rencontres. Ce qui nous fait, le hasard et la nécessité. Nécessité de 
l’échange. Hasard des rencontres.  
Et là où on est, on pourrait profiter, si on perçoit l’importance.  
Pour avoir des rencontres, le problème n’est pas d’aimer ou de ne pas aimer. Le problème est 
d’essayer de donner, au fond, une perspective.  
Et aimer quelqu’un, au fond, c’est lui dire : « tu as en toi une beauté liée à la vie, tu as en toi 
un potentiel. La vie est porteur d’un potentiel. Voilà, c’est comme ça ». 
 
Alors certains vont mettre une tonalité religieuse, d’autres non. La vie, on est sur le même 
bateau. Il y a quelque chose de formidable dans la vie. On est solidaires. Et donc tu as un 
potentiel, et ce potentiel, il va se développer en se nourrissant dans trois domaines 
nécessaires à la vie, c'est-à-dire : nourrir ton corps, nourrir les apprentissages et les 
compétences et la sociabilité. Ce sont les 3 domaines. 
Dès que quelqu’un se ferme, va mal, il se ferme à un de ces niveaux, et souvent les trois. 
Citez-moi quelqu’un qui n’est pas bien qui ne se prive pas d’un de ces niveaux. Parce que 
c’est comme ça qu’ils reprennent maîtrise. « Je ne vois plus personne, je m’enferme chez moi, 
je ne m’occupe plus de mon corps, les apprentissages, c’est bon pour les autres ». On va se 
donner n’importe quelle raison : « à quoi ça sert d’apprendre, de toute façon, il y a le 
chômage ». Ce n’est pas le problème.  
Alors ceux qui sont soit disant adultes, ça serait à eux de pouvoir dire ça. « C’est pas parce 
qu’il y a des choses qui vont mal que ça justifie que tu t’abîmes toi ». 
Pourquoi ? Parce que ce n’est pas juste si on le comprend comme ça. Et au fond, c’est un 
langage que je m’aperçois que je tenais à mes patients. 
 
Je prendrais l’exemple de l’anorexie, puisque j’en voyais beaucoup. Je disais : « Vous voyez, 
pour faire une anorexie, il faut beaucoup d’appétit … et l’appétit, c’est la chance, c’est une vie. 
C’est la vie. La vie est faite d’appétit.  
Sauf que derrière, il y a l’insécurité. « Vous avez peur, vous n’avez pas confiance, comme si 
cet appétit allait vous déborder. Vous n’allez plus pouvoir la retenir. Vous n’allez plus être 
vous-même ». Vous voyez … « Sauf qu’en fait, la nourriture, vous vous en foutez ».  
Mais si à un moment donné, ce comportement se met en place malgré vous. Vous vous 
apercevez que vous pouvez vous priver de manger, que vous avez envie de bouger toute la 
journée, que vous montez et descendez les escaliers, que vous sentez tout d’un coup une 
force qui revient … et bien voilà la réponse … je l’ai, ça y est, je m’y accroche, ce n’est pas si 
fou que ça, c’est compréhensible. Sauf que ça vous abîme. Ça vous abîme et c’est vous qui 
allez être l’auteur jusqu’à en mourir. Alors que c’est fait pour vivre, justement ce 
comportement. Vous voyez le paradoxe. 
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Alors, c’est triste, c’est profondément triste que vous deveniez l’acteur de vous abîmer, ou un 
autre, de vous enfermer dans la dépression, parce que votre amoureux est parti. « Alors, vous 
allez détruire cette capacité d’amour que vous me décrivez si forte. L’autre peut-être n’a pas 
su la comprendre (tant pis pour lui !), mais vous, vous, vous savez que vous avez eu ça, et ça 
vous allez le détruire. Mais enfin, c’est trop triste, c’est trop injuste ». Voilà, c’est injuste ! Pour 
reprendre les termes qu’ils aiment bien. Ce n’est pas juste que parce que vous avez mal, vous 
deveniez vous-même l’acteur de votre mal, pour avoir le sentiment que vous ne subissez plus 
et que vous êtes acteur. C’est ça au fond le fond des choses !  
« Et alors, pas de chance de m’avoir rencontré, parce que je vais vous embêter ». « Je vais vous 
embêter, je vais pas être d’accord pour que vous vous abîmiez. Mais j’ai pas de pouvoir. Je 
vous le dis tout de suite … de vivre à votre place. » 
« Il faudra qu’un jour peut-être, les soins qu’on va vous porter, vous donnent envie de prendre 
soin de vous, de vous rendre compte que vous en valez la peine ». « Vous avez une valeur ». 
« Moi, je ne peux pas le décider ça. Et je me battrai. Je vous embêterai longtemps … le temps 
que je pourrai … Parce que c’est trop triste de voir tant d’appétit se transformer en quelque 
chose qui vous auto dévore ».  
 
C’est pareil pour tout. Pour n’importe quoi. Pour le suicide, … c'est-à-dire voir derrière. Et non 
pas être dans l’attitude où on est actuellement, dans ce consensus général sur : les 
adolescents souffrent. D’ailleurs, la France souffre, nous souffrons. Alors, ce n’est pas qu’il n’y 
ait pas de la souffrance, bien entendu, il y en a. Mais là, il y a quelque chose de malsain, très 
profondément malsain, dans cette valorisation de la souffrance, qui vous redonne un 
sentiment de valeur.  
Mais la valeur, elle ne vient pas de ce que vous souffrez. D’ailleurs, si vous souffrez, pourquoi 
vous souffrez ? Parce que vous avez des envies. Derrière, il y a des envies d’autre chose. Et 
c’est ça qu’il faut que vous arriviez à vivre. Ce n’est pas si simple, d’accord. C’est plus difficile 
de souffrir qui est une forme d’anesthésie, qui est à portée de main. On peut toujours 
s’abîmer. Ah, essayer de créer, prendre ce risque, ça, c’est plus difficile. Et c’est là que vous 
allez d’ailleurs vraiment souffrir. Parce que ceux qui vont mal, ils souffrent beaucoup moins, 
c’est une anesthésie à tout. 
Où ils vont souffrir, c’est quand ils veulent aller bien et que la déception … l’écart entre ce 
qu’ils voudraient et ce qui est … là on sait que c’est un moment dangereux, quelquefois 
suicidaire d’ailleurs. Parce que tout d’un coup, oui, on avait attendu ça, et puis ça n’apporte 
pas ce qu’on voulait.  
 
Et donc, il y a quelque chose qui protège aussi … de l’ordre justement d’une maîtrise, d’une 
emprise des adultes, qui se disent : « il ne faut pas trop se plaindre parce qu’on est des 
adultes », mais qui sont trop contents aussi d’aller s’apitoyer sur ces pauvres ados qui ont la 
malchance d’être jeune dans un monde en souffrance. Vous voyez.  
Au lieu de leur dire, attend derrière, ce qu’il y a, ce sont ses envies. Alors d’accord, il y a des 
choses très dures, mais il y a fondamentalement là de la force. Et il faut qu’on les aide à 
trouver … Il ne faut pas dire qu’on va y arriver … 
 
Parce qu’il y a toujours cette crainte aussi. Si on en fait trop, c’est comme si on se substituait à 
eux. Mais on n’a pas ce pouvoir de se substituer à eux. On ne l’a pas. Donc il faut pouvoir le 
dire, là où on est. Et que là on a besoin d’être complémentaires. On est à une ère où 
justement on a la chance maintenant de cette communication où tout le monde trouve sur 
Internet. Il n’y a plus de secteur protégé. Comme la mondialisation, il faut s’y faire. Mais nous 
sommes très agrippés à nos territoires : 38 000 communes en France, 40% des communes 
d’Europe (mais enfin, passons), mais ça, à des tas de niveaux, c'est-à-dire qu’on se cramponne. 
A chacun sur son territoire.  
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Alors, on se cramponne nous-même dans le corporatisme effrayant dans lequel on est … Et qui 
est justifié …  
Alors il y a le niveau des discussions qu’il faudrait quand même séparer. Les discussions 
syndicales, etc … sur le nombre … c’est un niveau, ça a son importance. Mais ne pas le 
mélanger à la qualité de la relation et à la qualité du travail qu’on doit faire. Que ça ait des 
répercussions, ça a fini par avoir des répercussions, mais il n’empêche que si on fait du travail 
de qualité, c’est avant tout, parce que justement, et surtout quand c’est avec des jeunes (mais 
avec tout le monde), on s’occupe de l’autre, on est là pour ça. Ou sinon on fait autre chose. 
 
Et rien ne justifie que justement on n’ait pas ce regard. Et là vous voyez, on voit très bien des 
services où on va vous accueillir comme un « chien » dans un jeu de quille et le fait de mal 
accueillir ne vous rend pas bien et va renforcer aussi le fait que décidément tout va mal … on 
s’auto justifie dans la création de l’ambiance. Et il peut suffire simplement d’un regard : « vous 
voyez comme on est débordés, … il y a plein de monde, je ne sais même pas où vous asseoir, 
mais attendez, essayer de trouver quelque chose …  ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie 
pas, … voilà, on fait ce qu’on peut ». 
Ça change tout par rapport à : « Mais vous voyez bien qu’il n’y a pas de place ! … c’est 
comme ça ! Mettez-vous là … où vous pouvez, j’y peux rien ! ». 
C’est vrai qu’il y peut rien. Ce n’est pas faux, tout est exact. Sauf que c’est le climat dans 
lequel c’est fait … Et pour ça, il faut penser que ça a une importance la façon dont on 
accueille, que ça va changer une partie des choses …  
 
Comment on accueille nos jeunes aujourd’hui ? Je crois qu’on ne peut pas être que devant 
des experts exclusifs. Il faut que derrière, l’homme qu’on est soit en accord avec son champ 
d’expertise et comprenne pourquoi son expertise fait partie de cet échange propre à la vie. 
Que dans cette expertise, est-ce qu’on va jouer la créativité ou la destructivité … Puis ça se 
rejoue partout. Et que là il y a un regard qui montre que celui qui est en face de vous il existe 
et il a une valeur. Et que vous ne pouvez pas être d’accord pour qu’il l’abîme. Ça, c’est un 
point commun. 
 
Maintenant, on n’a pas tout pouvoir, bien entendu. On ne peut pas tout faire. Et je crois que 
ça, pour pouvoir le faire, il faut en savoir l’importance. Et je pense qu’à un moment donné 
cette importance de notre motivation, en fait, de notre légitimité de savoir pourquoi elle est 
importante, elle s’est un peu effacée au travers des poids de l’expertise. Ou on nous a 
expliqué des choses très très très très complexes, mais qui valent plutôt quand on va bien. 
C’est très difficile d’aller bien et on peut toujours aller mieux. Aller mal c’est très basique, 
vraiment. 
 
Donc il ne faut pas trop se casser la tête … mais il faut apprendre à retrouver, je pense, des 
contacts et des relations où justement la qualité de la rencontre va primer. 
Mais pour ça, il faut en connaître l’importance, et il faut aussi qu’on soit en équipe. 
C'est-à-dire que je crois actuellement, dans une société aussi morcelée que la nôtre, que 
jamais on a eu tant besoin, et notamment à l’école, de faire de chaque établissement un lieu 
où il y a une équipe. On ne peut plus juxtaposer des isolats. C’était plus possible dans une 
société où la verticalité donnait des cadres à priori (et avec leurs contraintes). 
Maintenant, tout ça est à recréer. Le sens de l’école, pourquoi ils viennent à l’école, la plupart 
des gamins, au fond, ne le savent même pas. 
C’est à l’équipe de pouvoir faire passer la force de ce moment de rencontre, le côté 
extraordinaire de cette ouverture à l’apprentissage qui va vous ouvrir le monde, vous donner 
un sixième, un septième sens avec l’écriture, … avec une capacité d’enthousiasme et pas 
simplement comme chape de règlements qui vous tombe sur la tête. 
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Et cet enthousiasme, c’est ce qui va permettre à la monotonie de prendre sa valeur. C’est 
qu’on soit tous les jours, là pour vous accueillir, avec plaisir, pour vous faire participer à ce qui 
est au cœur même de la vie, cet échange, qu’on va faire de vous des êtres qui doivent 
découvrir un des outils que vous ne soupçonniez pas, que vous avez à l’intérieur de vous, des 
intelligences de raisonnement, une mémoire pleine d’informations … Ceci en lien maintenant 
avec les nouveaux moyens de communication … pour ne plus les exclure. 
 
C’est à nous de créer ça, adultes, c’est nous qui sommes responsables de l’ambiance dans 
laquelle sont un certain nombre de jeunes. Et ce qu’on sait, et c’est vraiment mon dernier mot, 
ce que m’a appris là aussi (je vous parlais du passage à l’acte tout à l’heure dans le service), 
c’est que dès qu’il y a des tensions dans le service, on est sûr que dans les semaines qui 
suivent il y a des passages à l’acte en série. Alors, comment on créé les tensions ?  
Alors, par exemple on ferme la porte d’un service (en principe ouvert légalement) et ou il y a 
quelqu’un qui nous inquiète (à tort ou à raison) … et là on va fermer pour pas qu’il fugue par 
inadvertance …  
 
Et alors là il suffit qu’il y ait un des patients qui dise : « Tiens, pourquoi on ferme les portes ? ». 
Là, les soignants lèvent les yeux au ciel : « si t’arrives à le savoir, t’auras de la chance ! ». Là, ils 
savent qu’il y a une tension entre eux ou bien : « tu vois d’où ça peut provenir, comme 
toujours, de la même personne »... 
 
Ça y est, c’est parti ! Exactement comme dans la maison. C'est-à-dire si la famille (et là, ce n’est 
pas le fait d’avoir des différences, de ne pas penser la même chose, de s’entendre plus ou 
moins bien, …), c’est la disqualification réciproque. 
« Ah, ça c’est ton père, tu vois pourquoi … ». … « Ah, ta mère … ». Comment voulez-vous que 
ça rassure quelqu’un qui est déjà dans une certaine vulnérabilité pour des raisons 
tempéramentales et pour des raisons conjoncturelles. 
Comment il va réagir ? Alors, on le voit dans les services : il passe à l’acte. C'est-à-dire qu’on a 
tout d’un coup des fugues, des bagarres, des tentatives de suicide, des violences contre les 
soignants.  
Alors si à ce moment là évidemment, on se met tous en grève. On pourrait le faire, aussi … 
dire : « vraiment, là, ce n’est plus tenable, nous sommes débordés, … ». C’est très rassurant 
pour des jeunes, extrêmement rassurant. 
Quelle société d’adultes quand même ! 
 
Le premier truc, c’est comment on va pouvoir l’utiliser pour avoir des avantages entre nous … 
aussi justifié cela soit-il. 
Mais quand même ! …. Je pense qu’ils ne se rendent même pas compte. C’est comme si tout 
ce qu’ils pouvaient faire ou ne pas faire n’avait plus d’importance. Ça n’a plus d’importance. 
Nous n’avons plus d’importance. Mais si, jamais les adultes n’ont jamais eu autant 
d’importance par leur exemplarité. Parce qu’il y a une quête pour voir comment ils se 
comportent. Et ils ne se trompent de savoir si on s’intéresse à eux, ou si on a d’autres 
préoccupations. 
Alors c’est cette solidarité, ce groupe (non pas étalé) … Evidemment, leur donner le pouvoir 
de l’étaler partout … alors là … la force d’arriver à bloquer tout un établissement, une région … 
là on est dans un monde d’enfant, c’est quand même un peu problématique. Et que là, les 
comptes entre adultes, qui en fait les frais ? Et bien les plus jeunes, comme toujours. 
Comme des parents qui vont se disputer pour la garde ou pour ceci alors les choses peuvent 
très bien se passer. 
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Si on en sait l’importance et l’intérêt, et que toute la question va être de se dire : « ce n’est pas 
tant le phénomène mais qu’est-ce qu’on en fait, quel va être l’impact ». Et c’est ça à mon avis 
ce qui remplace l’autorité dans notre foi. 
Il a fait ça « on le vire, point, pof, pof, c’est automatique ». Et bien non ! 
C’est qu’est-ce qu’on fait de cet évènement ? Comment on va le traiter ? Comment on peut 
en faire quelque chose qui nous permette de rebondir en équipe ? A condition de le prendre 
en compte, et non pas comme ça de faire cette espèce de démonstration publique qui 
renvoie à une espèce d’état statique. 
Voilà ce qui est ! Mais le problème ça n’est pas de dire : « il y a de la violence, y’a des gens 
qui vont mal ! ». Bien sûr, y’en a ! 
C’est qu’est-ce qu’on fait avec ça ? Quel sens on leur donne ? Comment on essaie de 
construire quelque chose ? Et ça, ça demande de la cohérence.  
Je vous remercie de votre attention. 
 
Partie échange / questions 
 
Il faut qu’on ait une discussion sur le fond, ça en vaut la peine. 
Moi, j’ai essayé de vous dire comment je vois les choses sans précautions particulières … 
Je conçois que comme c’est aussi quelque chose que j’ai essayé de montrer : comment ça 
s’est créé et comment pour moi les choses se tiennent, il faut trouver là aussi la voie d’entrée. 
Qu’est-ce qu’on fait de tout ça ? 
 
Vous voyez, je pense que là aussi c’est la conséquence de cette extrême expertise. 
C’est que dès qu’on est expert (et ça, c’est inévitable), ça nous donne un moyen de maîtrise et 
on va finir par penser que les choses elles sont comme on les voit (alors à la fois, ce n’est pas 
faux). Sauf que ce qui compte c’est à mon avis la dynamique, qu’est-ce qu’on en fait ? 
 
Par exemple, si vous voyez des parents avec un enfant qui se disputent … Ils sont là, il est en 
difficulté, il est là … A un moment donné, il faut peut-être pouvoir dire plutôt que faire le 
constat de dire : « Ah si ma mère était pas comme ça », « si mon fils n’était pas comme ça », 
« si mon père n’était pas comme ça » … « Et pourquoi il est comme ça ». Il y a des tas de 
raisons pour tout ça …  
C’est en effet comme ça, mais qu’est-ce que vous voulez au fond ? 
Ce qui me frappe par exemple, c’est l’attachement qu’il y a dans cette famille. 
Vous n’avez pas l’air d’être si différents, c’est le moins qu’on puisse dire, les uns par rapport 
aux autres.  
L’attachement, c’est la base, comme je disais tout à l’heure pour l’anorexie. L’attachement, 
c’est le fondement de la vie. 
Alors, est-ce que ça vous convient, là, que la situation soit pourrie, que vous vous en voyez 
tout le temps, que le fils soit en échec, … Et bien en général non, on préfère que ce soit 
autrement. Alors, tout le monde préfère que ce soit autrement, et c’est comme ça. Comment 
ça se fait ? Il y a quelque chose quand même qui cafouille. Tout le monde préfèrerait qu’on 
soit mieux. Et pourquoi on est si mal ? 
Alors est-ce que vraiment les choses pour lesquelles on est mal sont si essentielles qu’on le 
croit ? Vous voyez …  
Et non pas prendre, ce qu’on a un petit peu fait, nous, les premiers, les psychanalystes aussi, 
en vision structurale : « y’a ceci, y’a cela, y’a l’inconscient, y’a le machin, y’a le passé » … 
Alors maintenant, on réifie tout ça : « il a fait un lapsus, ça veut dire que … », ça veut dire, on 
en sait rien ce que ça veut dire, par définition !  
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Sauf que ça renvoie à l’ambivalence humaine … mais et ça, y’a pas besoin d’avoir fait de 
grandes études, pour savoir que ça existe. Donc on va vous dire « y’a eu un trauma, donc … ». 
Oui, d’accord, y’a eu un trauma, mais est-ce que ça ne pourrait pas être vécu autrement ? 
Est-ce qu’on va commémorer le trauma ? Tous les ans, et pas seulement le 11 novembre ! Est-
ce qu’on va le commémorer tout le temps. Ou est-ce qu’on dit justement « raison de plus 
pour s’ouvrir à autre chose. Ce n’est pas si facile que ça, mais essayons de le faire … ». 
Il y a une réification … Et maintenant, on vous transmet un savoir, qui n’est pas faux, mais qui 
se réifie. 
« Donc il a eu des parents comme ça, il y a eu ce trauma, il y a eu une séparation, il a eu une 
angoisse d’attachement, il y a des machins … ». C’est vrai, il faut aussi pouvoir le prendre en 
compte, mais qu’est-ce qu’on va en faire, quand même ?? « Et qu’est-ce que vous voudriez 
continuer comme ça, ou finalement … Pourquoi on n’arriverait pas à un but commun ? ». 
Vous voyez, c’est toute la vie qui est un peu comme ça. 
Qu’est-ce qu’on veut ? 
C'est-à-dire faire appel à l’activité réflexive et non pas au constat de : « il a ci, il a ça ». 
 
C’est pour ça que les structures me paraissent un peu à remettre en question. 
Je pense que maintenant, même pour les maladies mentales, on va aller vers cette idée : ce 
n’est pas un schizophrène, il souffre d’une forme de schizophrénie qui est quelque chose de 
très vaste, il souffre de troubles de l’humeur.  
Il n’est pas fou ! 
Mais quand on a des troubles de l’humeur ou une schizophrénie, on peut avoir une 
appréciation de la réalité terriblement faussée par son état émotionnel. Ce n’est pas la même 
chose. Et non pas il est structurellement un peu en marge de l’humanité normale. 
Non, avec les médicaments justement qu’on a, et avec aussi la compréhension qu’on peut 
partager, et le lien de confiance, et bien on peut avoir une vie qui a ses particularités, comme 
chacune. 
 
Moi, un des premiers schizophrènes que j’ai soigné en 68 avec lequel j’ai gardé contact qui 
avait une schizophrénie très importante, que j’ai vu une dizaine d’années (après, il est passé 
par d’autres), tous les ans il m’envoyait une carte postale du festival d’Avignon. Et quand il est 
parti à la retraite, il est venu, moi je partais aussi en même temps. On a fait un peu notre bilan 
de vie et il m’a dit : « mais au fond, Monsieur Jeammet, j’ai eu une belle vie ». Alors il était 
toujours sous neuroleptiques, des comportements qui avaient leurs particularités, mais il avait 
une vie d’échanges, il avait une bande de copains très forte, il était devenu peintre des décors 
de l’opéra, titularisé. Il avait été artiste peintre aussi (pendant les vacances, j’étais allé voir sa 
dernière exposition). Il avait bien réussi. 
 
Le problème, il est, vous parliez de la prévention, oui. Parce que au fond, le problème n’est 
pas de dire : tel comportement, est-ce qu’il est pathologique ou pas pathologique ? Tout 
comportement qui nous empêche de nous nourrir de ce qui est important, pourquoi ? Pour 
notre confiance dans nous-même et donc dans les autres … a un pouvoir pathogène. Ce n’est 
pas la même chose. 
 
Si je n’apprends pas à l’école, si ma sociabilité consiste à mettre un coup de poing à celui qui 
me regarde, c’est un problème. Qui n’est pas nécessairement pathologique, qui est 
pathogène.  
Parce qu’il va m’isoler. Alors, le tout, c’est que ça ne dure pas. C’est un moment d’adaptation, 
une conduite adaptatrice, à un moment donné. 
Ce qui serait pathologique, c’est que ça devienne un enfermement, avec une réponse à ce 
point-là automatique : « tu m’as regardé de travers, paf, je te rentre dedans ». Comme le 
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tableau dans l’arène, pas plus de réflexivité. Et ça, c’est à nous, là où on est, quel que soit 
notre rôle dans la société, de dire et d’apprendre : ne pas dire « Ah, ce qu’il est malade, … ». 
Y’a quelque chose qui signe que : oui, il est en difficulté, et il se protège de ses difficultés par 
ce comportement. 
Il ne faut pas qu’il s’y enferme. 
Je dirais qu’avoir fait un trouble psychiatrique, avoir fait une tentative de suicide, avoir fait une 
anorexie … et alors … Ce sont des comportements adaptifs. 
Le problème, c’est de ne pas s’enfermer. La pathologie, c’est l’enfermement dans quelque 
chose qu’on n’a pas choisi et qui nous appauvrit. 
Vous voyez, pour une anorexique … bien oui, ça veut dire que sûrement elle a une émotivité, 
une sensibilité qui est sa faiblesse, qui est sa force. Alors, il faut que la force domine. Plus 
facile à dire qu’à faire, mais possible ! 
 
Il y a un très beau livre qui est sorti tout à fait dans cette perspective, je pense. Une 
philosophe, qui est en plus ma collègue à l’université René Descartes, qui est Michela 
Marzano, qui est en train de sortir un livre sur son anorexie, sa dépression, ses tentatives de 
suicide. Une philosophe, qui enseigne à ses élèves, 40 ans, en pleine carrière (elle n’est pas à 
la sortie comme moi, elle est à l’entrée). 
Beaucoup de courage, et comment une philosophe peut sentir ce poids des contraintes 
émotionnelles. Je pense qu’elle les sous-estime encore un peu, mais c’est un document assez 
exceptionnel, ça s’appelle « Légère comme un papillon », chez Grasset. 
Comment le regard des autres sur elle ? Comment être une anorexique peut-être … Et en 
même temps, on ne peut pas ne pas le voir. Mais ce n’est pas « une », je pense, c’est « avoir » 
… Ce sont des comportements, comme on a pu avoir un moment d’alcoolisme, on a fumé, on 
fume … ça ce sont des comportements adaptatifs. Ce sont des comportements pour rétablir 
notre homéostasie, on en a tous. 
Ils sont pathogène dans la mesure où ils sont destructeurs parce qu’ils nous privent d’une 
partie de ce qui serait nécessaire dans les 3 domaines. 
Et là, on a plus à se bagarrer entre catégories pour dire : « attendez il est fou », « il est malade, 
il est pas malade, c’est le psychiatre, c’est pas le psychiatre ». 
Il faut qu’on comprenne ensemble, c’est ce que je commençais à dire tout à l’heure au niveau 
du partage collectif des connaissances internet. 
Maintenant ce n’est plus le psychiatre qui garde ses connaissances dans son coin. 
 
Voilà ce que c’est pour nous la maladie mentale, et en même temps, quand là on est dans une 
impasse, on a l’impression qu’on s’enferme, on s’ouvre, on demande un avis. Pas forcément 
pour entrer dans une thérapie très longue, pour débloquer. Dès qu’on débloque, il y a du 
temps ... Et après, quand le sujet sera plus grand, s’il a besoin de faire de faire un retour sur lui-
même, une réflexion plus approfondie, dans une démarche personnelle ... très bien ... Il 
ouvrira des portes nouvelles. Mais nous, entre temps, on ne l’a pas laissé s’enfermer dans des 
comportements qui l’appauvrissent, qui vont le rendre de plus en plus vulnérable ... Et étant 
de plus en plus vulnérable, il risque de s’enfermer de plus en plus. Vous voyez le cercle 
pathogène. Et c’est comme ça qu’on devient malade.  
Mais le but, au départ, ça n’est pas de cerner la maladie. Elle n’est pas là, il y a une 
potentialité, et des conduites plus ou moins pathogènes. On essaie de les diminuer.  
Ce qui est pathogène, c’est quand on est dans une ambiance trop stressante, en particulier au 
niveau d’une dramatisation des choses, notamment au coeur de la famille. Ca, c’est un effet, 
bon ça se comprend, c’est assez naturel.  
Alors si on a des vulnérabilités génétiques, plus des traumatismes plus ou moins, ou des 
abandons, des choses comme ça ... oui, ça va exploser ... Alors que chez un autre, ça pourra 
être plus ou moins contenu.  
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Donc on a à travailler ensemble, il me semble, dans la même perspective, et non pas se dire : 
« Ah, il ne faut pas le dire parce que ... on ne va pas le ficher ... ». Oui, c’est un état d’esprit. Le 
problème, ce n’est pas de le ficher parce qu’il a tel ou tel comportement, c’est de dire : « on 
ne le laisse pas ne pas se nourrir ». Alors oui on peut le noter, pourquoi pas, enfin ... Il faudrait 
qu’on apprenne à se faire confiance entre adultes. Et puis s’il y en a un qui commence à dire 
« Ah bin il est comme ci, donc c’est comme ça ».  
Et bien, s’il est comme ci, comment on fait pour que ça ne soit pas comme ça, justement ! Et 
là tu fais erreur, bon, ça interpelle, mais on est pas en train de fermer les yeux en ayant peur 
de parler d’un enfant, en ne se transmettant pas les choses ... 
Et bien s’il y a un certain nombre de problèmes, on doit pouvoir le dire. 
 
Question : 
J’avais une question par rapport aux adolescents et même aux jeunes adultes qui s’enferment 
dans les jeux vidéos ... Et on en voit de plus en plus, ils se désocialisent, et ils restent dans ces 
jeux. Quelle est la porte pour pouvoir les en sortir ? 
 
Philippe JEAMMET :  
 
La aussi, ils s’adaptent au monde moderne. Ils prennent les jeux de la société. C’est normal, ils 
sont, si vous voulez, très influencés, et très dépendants de la mode, comme toujours, tout en 
se croyant libres, parce que justement c’est quelque chose qui échappe un peu aux parents, 
aux adultes ...  
Il a l’impression, alors qu’il ne fait que suivre la mode. Et après il va gérer les choses en 
fonction de sa personnalité. S’il est à peu près bien, c’est à dire s’il a des sources de nourriture 
assez variées, des relations, s’il a assez confiance en lui, et bien c’est plutôt une ouverture, un 
jeu. Il y passera plus ou moins de temps, puis il laissera tomber, comme d’autres vont faire 
leur journal intime ou aller s’enfermer un peu dans leur chambre pendant un temps, voilà.  
Plus il sera en difficulté, plus il va s’y agripper. Pourquoi ? Parce que là, il a une maîtrise. C’est 
lui qui commande les choses ... ou enfin, il croit commander. Après, il peut se faire manipuler 
... tout peut se retourner. A priori, c’est lui qui dirige les choses. Il choisit, il fait ce qu’il veut. Il 
a là un pouvoir. Alors l’important, c’est peut être de le prendre justement pour ce que c’est.  
Donc voilà. Une conduite à la fois adaptative, avec une dimension d’ouverture à l’extérieur, 
une dimension où il a un pouvoir, et une maîtrise qui le rassure. Tout ça, c’est bien. Le risque, 
c’est qu’il s’enferme, au détriment d’autre chose.  
 
Alors le mieux, ce n’est pas de diaboliser tout ça, c’est de dire : « Mais c’est bien, c’est 
chouette, alors parles m’en, qu’on puisse savoir un petit peu ». Qu’à un moment donné, si on 
voit que c’est trop, on puisse l’accompagner. Qu’à un moment donné, si on voit qu’il 
s’enferme, et bien, on discute de ce côté enfermement, comment peut-être arriver à le gérer. 
Est-ce qu’il y arrive tout seul ? Est-ce qu’on va l’aider ? Comme s’il se mettait à fumer trop de 
cigarettes. C’est toujours le même problème. C’est l’enfermement. Donc il y a une dimension 
d’ouverture dans un premier temps, une dimension de maîtrise qui le rassure. Très bien ...  
 
Alors attention. Donc la meilleure prévention, ce n’est pas de diaboliser, c’est de voir le côté 
positif, c’est l’admirer, lui dire : « tu as l’air de te débrouiller assez bien, tu peux m’expliquer un 
petit peu, ou on va faire des choses un peu ... ou on va utiliser tes compétences pour animer 
un groupe ». Comment on va le re-relationnaliser. On a un peu de temps, pas de panique. Ce 
n’est pas tout d’un coup, on va se réveiller ... en disant : « Ca y est il devient fou, il s’enferme 
là dedans ! ». Non, ça prend du temps, voilà.  
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On va aider les parents qui sont un peu débordés à mieux comprendre, mais c’est pour tout le 
même modèle. Et plus les adultes seront cohérents entre eux, et plus ce sera rassurant. Plus ils 
sont en train de se disputer, en s’apostrophant, plus ça le laissera seul. C’est toujours pareil.  
 
Ca pourrait aller mieux pour les choses, si on communiquait ... si on comprenait, si on 
partageait le sens. Et non pas de dire : « ah bin toi, tu dramatises ... toi, tu vois pas les choses ... 
». 
Non, on accompagne, on a toujours du temps. Et quand on est trop inquiet, on s’ouvre et on 
demande ... Au besoin, on va en parler à un psy.  
Alors il va falloir que les psy aussi apprennent à être ouverts à un échange comme ça, peut-
être par téléphone. Surtout si on (c’est facile pour lui, maintenant qu’il est à la retraite, il peut 
toujours dire ça, mais enfin bon !!) ... il faut qu’on apprenne, qu’on sorte du corporatisme des 
territoires qui sont en train d’étouffer quand même le pays, et qu’on dise, tout en respectant 
les différences, on les reconnaît, on ne fait pas les mêmes choses, mais on joue sur les 
frontières beaucoup plus rapidement qu’autrefois.  
 
C’est à dire à la fois, qu’on peut demander un avis sur un cas, et qu’on le voit, pas dans 6 
mois, mais rapidement, et que d’autre part, il y a des cas un petit peu difficiles, où on est peut-
être pas obligé de les voir autant qu’on le pensait autrefois. Parce qu’on a pris l’habitude, 
parce qu’on a compris un peu ce qui se passait, parce qu’on a des suivis. 
 
Alors, on peut faire des rencontres peut-être plus espacées avec les parents, sans 
nécessairement qu’il y ait tout sur une thérapie individuelle. Après, il y a les contraintes 
financières qui jouent aussi, bon. Mais, ça dépend comment on les prend, vous voyez.  
Les choses elles sont beaucoup ce qu’on les fait. Et là, on est plein d’à priori. Et que ces à 
priori sont souvent des moyens de nous cramponner, de nous sécuriser sur notre valeur, 
surtout si on a peur qu’elle ne soit pas reconnue. D’où l’importance de bien la reconnaître, et 
puis là on échange. Et si à un moment donné, on sent que ça déborde, il faut qu’on puisse en 
parler, qu’on puisse le voir là, et qu’on voit qu’il y a une adaptabilité, une souplesse.  
 
On est beaucoup moins enfermés dans des comportements aussi cadrés qu’on avait pu le 
faire à un moment donné, que ce soit en thérapie familiale, en thérapie individuelle ... Ils nous 
ont servi, parce qu’on a eu une masse d’informations, mais maintenant, on connaît un peu 
mieux, on peut jouer un petit peu plus, en fonction des besoins. Et si on est trop débordés, on 
ne va pas prendre tout le monde à la même fréquence, et ce n’est pas forcément non plus 
nécessaire.  
Si on peut s’appuyer, si on est en relation de confiance avec les autres … on sait que s’il nous 
dise : « bon, bin ça va, il est en train de reprendre au niveau de l’école, ses résultats s’ouvrent, 
bon ». Il n’y a pas comme ça un fond de problème à résoudre.  
La meilleure thérapie, c’est d’aller bien. Au fond hein ... 
Alors qu’à un moment, on a pu dire aussi, ce n’était pas faux ... « Il fuit dans la guérison ». 
C’est à dire qu’il évite un certain nombre de problèmes. Mais chaque chose en son temps, on 
ne va pas résoudre, on n’est plus dans cette idée qu’on va faire une révision complète du 
matériel, totale, et là il part pour la vie avec une garantie de 30 ans ... C’est plus dynamique 
que ça, plus aléatoire. 
 
Il y a des choses qui changent là actuellement. Avec un côté très positif, et en même temps 
des contraintes qui le sont moins. Mais, voilà, c’est la vie. Les choses elles sont beaucoup ce 
qu’on les fait. Et là, on a plein d’à priori et de préjugés.  
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Si on le dit, comme on a dit à un moment donné, quand on a voulu faire … (j’ai bien connu ça 
dans les année 80), les injonctions de thérapies, de psychothérapies pour les drogués, bon il y 
a un certain nombre de collègues  qui disaient que c’était absolument contradictoire avec la 
démarche psychothérapique, c’est strictement l’opposé. C’est que pour eux, si on leur disait : 
« on t’impose une psychothérapie », évidemment bon ... Mais c’est pas la même chose pour 
quelqu’un qui se met en danger, et qui n’ira peu probablement pas lui-même faire une 
démarche. Plus on a besoin, moins on peut aller vers les autres. Ca c’est quand même ce 
qu’on a aussi appris.  
Alors si vous êtes enfermés dans votre (de bonne foi), dans votre théorie, dans votre façon de 
voir et que vous dites : « Voilà vous venez », bon « Pourquoi », « Bin parce qu’on m’y oblige, 
c’est le juge » ... Et vous même « Bin moi j’ai rien à faire » ... « Bon bin écoutez, vous 
repasserez quand vous aurez à faire ».  
Alors quelquefois, ça peut faire choc, c’est encore l’esprit de contradictions : « Mais tiens, j’y 
avais droit, pourquoi j’y aurais pas droit » ... C’est assez rare. 
 
Mais par contre, souvent on peut attendre longtemps. Mais si vous lui dites : « bon bin, tu 
comprends bien, donc vous ne m’avez pas choisi », « Remarquez moi non plus, ça fait déjà un 
point commun ... Alors, on a un temps à passer ensemble ... est-ce qu’on se regarde en chien 
de faïence ou est-ce qu’on essaie de parler, je sais pas moi, de la vie, de pourquoi vous êtes là. 
On verra, quel risque y a-t’il au fond ? On peut parler ».  
 
Je pense qu’il y a plus de chances que quelque chose s’amorce. Pourquoi ? Parce que tout le 
monde attend, tout le monde, qu’il le veuille ou non ... tant qu’on est en vie, on attend que les 
autres aient un intérêt pour nous. Cà, c’est consubstantiel à la vie ... et surtout ceux qui s’en 
défendent.  
 
Et là on les connaît. Je viens d’avoir là aussi un faire part de décès d’une infirmière de nuit que 
j’ai eu dans mon service pendant des années, qui était une femme très dévouée, mais alors 
d’un caractère, et d’un cynisme, ... et tout était négatif. Mais en même temps, comme 
souvent, c’était un coeur tendre ... mais qui a je pense gâché beaucoup de choses dans ses 
relations, et pouvait aussi être un peu pénible par moments, mais qui avait souvent de bons 
contacts avec des patients, surtout les patientes les plus difficiles, qui se retrouvaient en miroir 
dans ce comportement bougonneux.  
Et là, j’ai reçu ce faire part où il y avait une phrase d’un auteur grec qui renvoie bien à ce 
problème : « je n’espère rien, je ne crains rien, je suis libre ».  
 
Je trouve ça tragique, , parce que je pense qu’il est tout, sauf libre, et que la liberté, c’est 
prendre un risque vers l’ouverture, parce que c’est ça la vie.  
Si je n’espère rien, je ne crains rien, mais on voit que c’est la crainte qu’il y a derrière. Elle était 
habitée par cette peur, et malgré tout, elle pouvait déborder de générosité avec des patients 
très en difficulté. Elle est restée dans le service, je sais pas, 30 ans, de nuit ... Alors justement 
un peu isolée, mais bon, avec quand même une fiabilité très grande, mais je pense une 
souffrance. 
 
Au lieu que ce soit un plaisir partagé, c’était une tension permanente. Ca aurait pu être évité. 
Mais enfin on savait bien. Mais alors on le savait, et voilà, on acceptait d’être reçu, comme ça, 
à rebrousse-poil, mais voilà, ça n’est jamais que le sens inverse du poil. 
Et si vous réagissez en miroir, alors là popopop, c’était l’explosion. Vous voyez, les choses, 
elles sont beaucoup ce qu’on les fait, et on a un pouvoir d’organisation de son ambiance.  
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Dans le milieu du travail, c’est une notion. J’étais à un colloque, la semaine dernière à Nancy, 
où il y avait quelqu’un sur le burn-out. Le burn-out, ça veut dire les réactions d’épuisement au 
travail. Qu’est-ce qui crée les réactions d’épuisement au travail ? Ils ont fait des grosses 
enquêtes, surtout dans le milieu médical, hospitalier, infirmier, mais dans des industries aussi. 
Mais ce sont des trucs basiques qui sont ceux là, c’est exactement ça. Ce n’est jamais la 
quantité de travail. Oui, ça fatigue, on en a marre,mais ce n’est pas le burn-out. Ce n’est pas 
tout d’un coup cette sidération, cette espèce de renversement d’un truc négatif où on devient 
cynique, où on ne supporte plus, où on est épuisé, où on ne fait rien, ... 
Ce n’est pas, on disait, pour les pompiers ... Ils se retrouvent devant une situation horrible, des 
incarcérés, des corps broyés, des ... Non, ça, ça les touche, ils peuvent pleurer, ce n’est pas le 
burn-out. 
 
Le burn-out, c’est quand ça n’a pas de sens et que tout d’un coup, ils ont l’impression que ce 
qu’ils font n’est pas reconnu, qu’ils ne comprennent pas pourquoi ils font ça, que ... voilà. 
Et puis, l’attente qu’on attend en retour ... 
Par exemple, ils faisaient passer à des médecins en burn-out et à des médecins non en burn-
out une histoire où il y avait une vieille dame qui avait une fracture du fémur, plus de famille, 
qu’est-ce qu’on fait ? On la suit à domicile ou on la met en maison de retraite. Mais ils 
rajoutaient, pour la moitié des médecins, c’est une femme très chaleureuse, qui accepte tous 
les traitements, est très positive ... et dans l’autre, c’était au contraire l’emmerdeuse, qui est 
très anxieuse, qui vient tout le temps ... 
Et alors là, dès que les médecins étaient en burn-out, il y avait un changement de courbe. Pour 
la première, tout le monde la mettait en soins à domicile, pratiquement. Alors que là, la 
seconde, et bien il y en avait déjà beaucoup moins, et pratiquement tous les médecins en 
burn-out la passaient, c’est à dire eux même excédés, en miroir, la passaient dans une maison 
de retraite. 
C’est à dire que elle même, comment par son état, et comment, telle qu’elle était présentée ... 
Et bien par votre état, vous induisez une réponse, comme je disais tout à l’heure du parano, 
vous allez induire un comportement qui va vous confirmer dans le fait qu’elle a raison d’avoir 
peur, de se sentir rejetée, qu’on ne la comprend pas, qu’elle est ... vous voyez ... 
 
Alors ça, on ne va pas l’empêcher, on peut méta-communiquer. De même quand vous dites « 
quand quelqu’un me prend la tête, c’est qu’il est important pour moi ». Dans les milieux du 
travail, aussi, ça prend pas mal la tête. 
 
L’indifférent, celui qui vous indiffère, il ne vous prendra jamais la tête. Il ne vous empêchera 
pas de dormir. Celui qui vous empêche de dormir, c’est qu’il a un pouvoir à vos yeux. Un 
pouvoir amoureux, un pouvoir hiérarchique, un pouvoir de connaissance, un pouvoir ... 
quelque chose qui vous intéresse. De le savoir ne va pas empêcher les trucs, mais peut vous 
aider à dire : « Bin écoutez, je suis en train de lui accorder quand même beaucoup de 
pouvoir. Il faudrait peut-être que je commence à penser un peu à moi, à ce que j’ai, et 
relativiser ... ». Et ça peut aider à décoller de cette histoire, plutôt que d’être enfermé dans « il 
n’a qu’à me reconnaître, mais il ne me reconnaît pas, mais moi il ne me reconnaît pas ... ». 
 
On aimerait voir la dynamique et la finalité de ce qu’on veut. Dans quelle situation on serait 
mieux ? Là, je pense qu’il faut penser à un certain nombre de jeunes, et de moins jeunes, et 
non pas uniquement à constater que en effet, y’à ceci, y’à cela ... 
Ca s’applique à tous les niveaux. A la demande d’un éditeur, on a sorti un livre avec ma 
femme sur le couple aujourd’hui. C’est pareil, c’est à tous les niveaux, je pense. Moi, ça m’a 
beaucoup aidé à penser aussi le couple. Et actuellement, qu’on a dans le couple cette idée de, 
il faut être amoureux.  
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La relation affective en primeur, mais le problème, c’est qu’il n’y a rien qui fait tiers. Et la 
relation affective, par définition, elle va évoluer quand même. Donc, qu’est-ce qui va faire tiers 
un moment donné ? Et on voit bien actuellement comment les plus sensibles, souvent ceux 
qui avaient été le plus en relation forte, sont ceux qui vont se séparer le plus dramatiquement.  
 
Alors tous les romans là aussi, mais bon ... c’est assez frappant. On ne se fie souvent qu’à 
l’émotion (c’est pour ça que je dis l’émotion, c’est de la chimie cérébrale) ... et en même 
temps, nous ne serions pas des êtres vivants s’il n’y avait pas d’émotions. 
 

Les robots humanoïdes qu’on fabrique actuellement, et ça, Damazio le dit très bien, ça n’a 
rien à voir avec des êtres humains. Tant qu’on n’intègre pas la sensation et l’émotion, on ne 
fera pas des êtres vivants. Et c’est beaucoup plus difficile à intégrer que les systèmes cognitifs 
de reconnaissance et de combinaison. Ca, on peut le faire, mais y’a pas, ce qui va nous 
donner des êtres vivants, ce sont les émotions. Et en même temps, l’émotion, elle est liée à 
nos neurotransmetteurs, à des choses plus chimiques. Et l’émotion, elle fonctionne aussi 
comme l’ordinateur paradoxalement, c’est à dire que quand elle est très forte dans un sens, 
elle peut être très forte dans l’autre. C’est ce qu’on disait tout à l’heure.  
Si vous êtes très déçu, c’est que vous aviez des envies fortes. Si vous êtes très amoureux, ça 
peut tourner au drame passionnel. Pourquoi ? Parce que justement ça ne marche plus, vous 
êtes déçu. 
Vous ne pouvez pas avoir une forte émotion tiède. Donc elle fonctionne beaucoup plus 
comme l’ordinateur. Alors on dit la vérité des émotions, il n’y a pas de vérité des émotions. 
C’est un élément d’un ressenti, ce n’est pas une vérité des émotions. Et attention que 
justement, parce qu’elles étaient fortes, elles ne se transforment pas en leur contraire.  
Ca, c’est un des problèmes du couple. Et comment penser quand même que si on a pu être 
très amoureux, ça devienne tout mauvais tout d’un coup, enfin.  
Comment ça efface à ce point la mémoire. Et là, ça mériterait au moins du respect. On voit 
des choses quand même étranges dans les ruptures. Et se questionner là dessus, voilà, ce n’est 
plus la même chose, mais qu’est-ce qu’on veut vraiment ? Et qu’est-ce qui va, entre nous, 
justement ... De quoi est fait le lien ? Il ne peut pas être fait que de charge émotionnelle.  
Et je crois que ce questionnement, le poser à des jeunes ... Or, on prend les trucs très 
globalement, ils souffrent, ils ne souffrent pas, ça va ? Ca ne va pas ? Et non pas, où est-ce 
qu’ils veulent aller vraiment ? Et là, la diversité de nos positions et la diversité de nos 
rencontres est un enjeu important.  
 
Et que l’important dans tout ce qu’on va faire, on va le voir après dans la deuxième partie, on 
va voir tous les apports ... et il faut des médiations. Et au travers des médiations, il faut aussi 
que ce soit des occasions, comme ça de rencontres. Pas dans le style, on s’aime, on ne s’aime 
pas ... Mais au fond, qu’est-ce qui vous anime ? Qu’est-ce que vous voudriez être ? Et dans ce 
regard, la nature du regard qu’on va porter sur l’autre ... Et de dire, et bien moi, derrière tout 
ça, toute cette colère, on sent beaucoup d’émotions, peut-être beaucoup d’attente. Et sentir, 
et oser aussi, intégrer cette dimension du lien à mon avis, tout en restant expert, encore une 
fois, tout en restant dans notre champ. 
 
Mais ça concerne aussi, et ça, c’est ça qu’on a perdu quand vous parliez tout à l’heure de 
l’associatif, c’est que par rapport à un temps où on arrivait comme ça plus naïf, dans l’après-
guerre, il y avait des relations homme à homme beaucoup plus importantes, d’être humain à 
être humain. 
Maintenant, le savoir est venu comme un écran. Alors il est important pour faire tiers. Et 
comme toujours, c’était bien qu’il y ait un tiers de réflexion, sauf qu’il peut devenir un écran 
qui nous coupe et nous tient à distance. 
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Or, là, je pense qu’il y a besoin, qu’encore une fois, les personnes comprennent la valeur, le 
sens, l’importance de cette rencontre, dans sa modestie même, voilà. Ce n’est pas dans le 
grandiose, c’est un regard qui a fait que vous vous sentiez, tout d’un coup, avoir une valeur, et 
exister aux yeux de quelqu’un, qui s’intéresse.  
 
C’est assez bête, assez primaire. Mais je pense qu’on pourra le faire d’autant mieux qu’on en 
sent l’importance, et non pas qu’on est simplement en train d’essayer d’appliquer un savoir 
qu’on aurait appris sur lui, sur : « Mais racontez-moi, vous, un peu ! ». Et puis faire jouer la 
réflexivité : « Comment vous vous voyez plus tard ? Si c’était votre frère ou votre soeur qui 
venait, au fond ... ou si vous étiez à ma place, tiens qu’est-ce que vous auriez envie de dire ? 
Qu’est-ce que vous feriez ? ... Vous pensez que c’est comme ça qu’on peut ? ».  
 
C’est à dire en fait, qu’est-ce qui fait cette activité réflexive ? Elle est faite de quoi ? Du « jeu », 
c’est le « jeu » des représentations, le psychique, il n’y a pas d’appareil psychique dans la tête. 
Il y a une capacité de jouer avec nos représentations. C’est pour ça que le théâtre, par 
exemple, on en verra je pense ce soir, est peut-être quelque chose d’intéressant.  
 
Question :  
Bonjour, ce n’est pas vraiment une question, c’est plutôt un commentaire. Tout ce que vous 
dites, je vous remercie, c’est très très intéressant, ça raisonne vraiment par rapport à mon 
expérience. Et en fait, ça me fait juste penser, tout ce que vous dites, enfin j’aime bien les 
citations en fait, il y a une citation de quelqu’un, dont je ne connaît plus le nom, c’est : « toute 
personne qui a la prétention d’enseigner se doit de toujours apprendre ». Donc, je veux bien 
vous remercier pour cet enseignement que vous nous avez donné. 
 
Philippe Jeammet : 
 
Merci. Voilà un co-échange, qui bien sûr me fait plaisir. Et moi, vous voyez, ce qu’on m’a 
enseigné, ce que j’ai envie de transmettre, c’est ce devenir des jeunes. C’est là où j’ai le plus 
appris ... mais dans les livres aussi. Mais ma remise en question d’un certain nombre de savoirs 
vient de ces rencontres quand même. La force de ces rencontres. 
 
Vous voyez, qu’est-ce qui fait qu’on peut changer d’avis à ce point.  
Je pense à cette fille dont les deux parents étaient au Collège de France, et on ne peut pas 
dire que ce soit un milieu qui ne symbolise pas, et qui était, mais d’une tristesse. Vraiment, elle 
me foutait le bourdon, si je puis dire, mais j’ai vu des personnes ... Ce couple, les deux étaient 
enseignants latinistes au Collège de France, mais vraiment les voir me ... Non mais, ils n’ont 
pas choisi d’être comme ça. Ce n’est pas de dire, c’est leur faute, ils n’ont qu’à pas être 
comme ça, enfin, ils n’ont pas choisi.  
Bon, et il y avait cette fille unique. Pour eux, qu’elle soit malade, et d’un truc aussi 
incompréhensible que l’anorexie, c’était bien la preuve de l’absence de sens du Monde. Et 
quand je leur disait : « bon bin voilà, c’est un moment adaptatif, oui, dans lequel elle est, il ne 
faut pas qu’elle s’y enferme ... enfin, elle s’y enfermait pas mal ». Sa mère m’a dit : « oui, peut-
être, peut-être qu’elle survivra, mais elle est fichue, ça ne sera plus ça ». * 
Alors c’est sûr que ça n’a pas donné le personnage qu’ils auraient pu aimer. Elle ne rentrera 
pas au Collège de France. Et cette fille, on a peut-être dû la voir 8 ans, au total en 
hospitalisations, sur une douzaine d’années.  
A un moment donné, en plus de son anorexie, elle s’est décollée les deux rétines à coups de 
poings sur les yeux. Alors vous voyez là aussi ... Se taper comme ça.  Elle a écrit après. 
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J’aurai voulu qu’on le publie, mais ils l’ont trouvé trop hard, je pense, les éditeurs. Elle a écrit 
tout le temps où elle a été enfermée, ou quelquefois enfermée dans sa chambre pour ne pas 
qu’elle vomisse, pour ne pas ... Elle a pu écrire des choses très belles d’ailleurs ... Et puis le lien 
qui s’est noué avec l’équipe qui s’occupait d’elle. Bon, un lien en partie d’attachement, où elle 
est tombée amoureuse du médecin qui s’occupait directement d’elle, qui l’a assumé aussi, 
sans faire d’histoire. Où elle pouvait dire, je sais bien que ce n’est pas adéquat : « Mais oui, je 
suis ... ». Alors on va dire transfert, oui, transfert de quoi je ne sais pas. Et à la fois, c’est une 
rencontre sur laquelle toutes ses capacités, au fond, d’appétence (je préfère que de pulsion), 
d’appétence à vivre se sont fixées ... et qu’il a pu assumer sans dire, ou ne pas dire tout de 
suite : « C’est pas l’avenir, vous éprouvez ça, ça devient  ...».  
Bon, elle est sortie de son anorexie, totalement. Elle est devenue bibliothécaire, un peu seule, 
comme un certain nombre d'anorexiques, mais je pense tout un lot d’amis ... Et quand je suis 
parti à la retraite, ça n’est pas moi qui la soignait directement, mais je l’avais fait entrer, je 
l’avais vue à quelques reprises, j’avais problématisé son anorexie ... Et quand je suis parti à la 
retraite, elle m’a appelé. Je ne l’avais pas vue depuis je ne sais pas combien d’années moi, 7-8 
ans, j’avais des nouvelles indirectement par mon collègue. Elle m’a dit : « Je voulais vous dire : 
J’ai du plaisir à vivre, parce que je pense que ça vous fait plaisir ». Bien sûr que ça me fait 
plaisir.  
 
Ca veut dire que des années après, dans sa tête, il y a quelqu’un à qui s’adresser. C’est ça les 
croyances aussi. C’est ça qui fait qu’on tient. Qu’on va croire en Dieu, qu’on va croire en un 
ami, qu’on va croire ... C’est à dire qu’il ne faut pas qu’il y ait du vide. Il faut qu’il y ait une 
réponse.  
Et puis, elle m’a tenu un peu au courant de son avenir, périodiquement, des lettres comme ça, 
en grand nombre ... et que je n’ai jamais revue, jamais revue, jamais ... Mais comme ça 
quelque chose qui réintroduit de la vie et où elle m’annonçait qu’elle se lançait dans le 
chinois, qu’elle allait faire peut-être un an en Chine. Enfin, elle reprenait des investissements de 
ses parents, et même qui étaient les siens aussi ... enfin, un intérêt pour des choses ... Et, il y a 
deux ans, elle m’a envoyé une lettre en me disant  ... alors qu’elle a repris un poids normal, 
des règles enfin depuis longtemps, qu’elle n’a plus d’anorexie au sens clinique du terme ... 
mais elle me dit : « C’est la première fois que je mange cet été sans aucune appréhension, 
c’est à dire sans peur, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que cela me donne ». 
 
Alors vous voyez, il n’y a pas de pulsion de mort derrière tout ça. Tout ça, ça a été des 
contresens compréhensibles, je veux dire, à un moment donné, ça fait penser, ça ouvre des 
horizons, mais ce n’est pas une pulsion de mort. 
Mais on aime bien, parce qu’après, ça romantise. On a une romantisation.  
 
Si on dit « les conduites psychiatriques, ce sont des conduites adaptatives assez pauvres ... 
chez des gens riches potentiellement, parce que des gens très sensibles, ce n’est pas la même 
chose ».  
Mais de dire, attendez, c’est Eros, c’est Danatos, qui combattent entre eux, alors là, on se voit 
au théâtre ! 
A chaque coup, je pense, vous ne l’avez peut-être pas vu ce film de Bergman « Le septième 
sceau » ... alors c’est la mort qui vient rencontrer des vivants, c’est beau, c’est romantique ...  
 
Oui, et si on a une chanteuse, Amy Winehouse qui meurt, à 24 ans, complètement débilisée, 
ne pouvant plus chanter en public, ayant perdu la mémoire, ravagée par l’alcool, mon Dieu 
que c’est grandiose ... C’est son génie qui l’a ... Vous voyez ... 
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Même à un autre niveau Gainsbourg, on va se rouler sur sa tombe, il y a toujours des gens qui 
viennent, plein de jeunes filles. Il serait mort tranquillement dans son lit, Gainsbourg, ça 
n’intéresserait personne. Mais qu’il ait pu se détruire, alors là, il y a un romantisme de la 
destruction ! 
En fait, c’est triste, il s’est appauvrit.  
Vous voyez que la fin aussi de l’américain, Michael Jackson, c’est triste, c’est d’une tristesse 
sans nom. Ce garçon perdu, abîmé, qui peut-être s’est fait tuer ou s’est suicidé parce qu’il 
n’arrivait plus à chanter, et on le poussait, allez, allez, vas-y ... Il n’y arrivait plus, il n’y arrivait 
plus pourquoi ? Parce qu’il s’est bousillé. Ca n’a rien à voir avec son génie. Ca a à voir avec 
ses peurs. C’était sûrement qu’il avait très peur, que tout ça, c’est une épreuve, être en public 
comme ça, ce n’est pas évident, qu’il se shootait contre la peur avec ce qu’il pouvait. 
 
Alors, ce sont les mêmes qui vont dire « Je ne vais pas prendre des médicaments ». Mais si, les 
médicaments, c’est ce qui a permis de sortir  des grands troubles mentaux. Oui, c’est ça avant 
tout. Mais ça nécessite, comme pour tout, qu’il y ait autre chose pour qu’on soit motivé à le 
faire, qu’on ait envie de prendre soin de soi, et ça, ça dépend du lien, de ce problème de la 
réflexivité. 
Mais voilà, comme si au fond, en mourant, c’était son génie qui le faisait mourir, c’était pas la 
mort. Et je crois qu’il y a cette tentation dans la société iconoclaste permanente quand même.  
 
Vous vous attachez à la vie, vous aimez, vous avez du plaisir, non, non, non, arrêtez. 
Regardez les Cathares, les mouvements iconoclastes, Savonarole. Enfin, dans des périodes 
riches, il y a toujours des gens pour vous dire, mais enfin ne vous attachez pas.  
 
Et je crois que derrière, il y a cette idée que quand la mort arrivera, vous lui direz : « je suis 
plus fort que toi, tu viens me chercher, mais il y a longtemps que je t’ai quitté moi, je te fais la 
nique ». Sauf que vous mourez comme les autres et que vous n’aurez pas vécu. Voilà ...  
Il y a quand même cette tentation, on va être plus fort, plus fort que quoi ?  
Ah oui, on ne risque pas de perdre ses attachements si on en a pas, ça c’est sûr ...  Mais 
qu’est-ce qui fait vivre ?  
 
Justement Michela Marzano, elle cite dans son livre cette phrase de Dostoëvski, dans « Les 
frères Karamazov » que j’avais lu à 18 ans. C’est le premier livre que m’avait offert celle qui 
allait devenir ma femme, d’ailleurs ... Je ne me souvenais plus qu’il y avait cette phrase. 
« Toi qui te pose des questions sur ... si la vie a un sens, commence par l’aimer et tu finiras par 
lui trouver un sens ». Je trouve que c’est quand même assez fort, parce que c’est le sens qu’on 
lui donne ... Et nous sommes co-créateurs, mais très tributaires des rencontres. 
 

**************** 
 
 
 
 


