
LE 25 AVRIL 2009 À PARTIR DE 9H 30
À L'ÉCOUTE DU PORT

DE CANET-EN-ROUSSILLON… 

Pierre Delion, professeur de
pédo-psychiatrie, est respon-
sable d'un service de psychia-
trie infanto-juvénile à Lille. Il
est engagé depuis plus de
trente ans dans la rénovation
de la psychiatrie contempo-
raine avec les différentes équi-
pes qu'il a animées et qu'il
anime encore aujourd'hui.

Quelques ouvrages…

• Pierre Delion, Séminaire sur l’autisme et la psychose infantile. Coll. « Poche »,
érès, 2009.
• Pierre Delion, Pascale Leroy, Tout ne se joue pas avant 3 ans. Collection « Essais
doc. », Albin Michel, 2008.
• Bernard Golse, Pierre Delion, Bébés agressifs, bébés agressés. Collection « 1001
BB », érès, 2008.
• Pierre Delion, Alain Beucher, André Bulling, André Carel, Les bébés à risque autis-
tique. Collection « 1001 BB », érès, 2008.
• Pierre Delion, Annette Baillet, Kevin Charras, Geneviève Haag, La pratique du
packing : Avec les enfants autistes et psychotiques en pédo-psychiatrie. Collection
« L’ailleurs du corps », érès, 2007.
• Patrick Bensoussan, Jacqueline Brothier, Jacques Dayan, et Pierre Delion,
La parentalité exposée. Collection « 1001 BB », érès, 2007.
• Joseph Mornet, Pierre Delion, Psychothérapie institutionnelle : Histoire & actualité.
Collection « Psychothérapie institutionnelle », éditions du Champ social, 2007.
• Pierre Delion, L’enfant autiste, le bébé et la sémiotique. Coll. « Le fil rouge »,
PUF, 2005.
• Pierre Delion, Soigner la personne psychotique : Concepts, pratiques et perspecti-
ves de la psychothérapie institutionnelle. Collection « Psychothérapies »,
Dunod, 2005.
• Bernard Golse, Pierre Delion, Autisme : état des lieux et horizons. Collection
« Le carnet psy », érès, 2005.
• Collectif, L’observation directe du bébé selon Esther Bick : Son intérêt dans la pédo
psychiatrie aujourd’hui (sous la direction de Pierre Delion). Collection « 1001 BB »,
érès, 2004.
• Collectif, La chronicité en psychiatrie aujourd'hui, Historicité et institution, (sous la
direction de Pierre Delion). érès, 2004.
• Collectif, Corps, psychose et institution (sous la direction de Pierre Delion).
érès, 2002.

« Une  journée
avec…

Pier re  De l ion »

L’accueil des participants se fera à partir de 9h
autour d’un petit déjeuner, puis nous aurons trois
temps d’échanges : le matin, dès 9h 30, Pierre
Delion nous présentera une vue en perspective de
ses travaux et conceptions, tels que présentés, par
exemple dans Tout ne se passe pas avant 3 ans, et
l’après-midi, à 14h 30, puis de 16h 30 à 18h, il
reprendra certains thèmes cruciaux dans la prati-
que de soin autour de l’articulation des différentes
conceptions de la prise en charge des enfants. 

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette treizième
« journée avec… » ont demandé à Pierre Delion de venir évoquer son travail
auprès des enfants souffrant d’autisme ou de psychose, et de différents champs,
reliés, que ce soin nécessite, entre autres ceux des pathologies, de leur concep-
tion et leur délimitation, et des soins dans un collectif, incluant la question des
rapports aux familles.



Présentation

Pierre Delion nous invite à réfléchir sur une des questions majeures de la psychopa-
thologie infantile : les psychoses et les autismes (je ne vois pas pourquoi malgré
l'usage, je devrais mettre autismes au singulier), dont on sait à quel point ils mobili-
sent les problèmes les plus archaïques de l'entourage et mettent à dure épreuve,
comme il le souligne, le contre-transfert institutionnel et son incidence dans l'organi-
sation des soins. Ainsi, tout en faisant référence aux études théoriques sur les pre-
miers mois de la vie de l'enfant et ses premiers accrocs existentiels, il oriente sa
recherche à partir de sa pathologie dans le contexte social concret où il se trouve.

La notion de contre-transfert, on le sait, a été élaborée par Freud dans le cadre ori-
ginel de la psychanalyse. Cependant la notion de « contre » accolée au transfert du
psychanalyste prête aujourd'hui à discussion. Pour Lacan, Pierre Delion le rappelle,
le contre-transfert c'est le désir du psychanalyste puisque aussi bien la première
demande, explicite ou implicite, de l'analysant en « formation » est de le devenir à son
tour. Admettons, mais la notion de contre-transfert institutionnel introduite par
François Tosquelles se réfère à une situation tout autre que celle de la pratique du
« divan » dans la clôture d'un espace-temps technique. Dans une collectivité, le psy-
chanalyste, comme d'ailleurs quiconque participant directement ou indirectement à
son organisation, à l'interprétation sémiologique, à « la-conduite-à-tenir », etc., est un
sujet parlant et en actes, pensant, parlant et agissant dans la multiplicité des relations
de transfert avec ses potentialités de « passage à l'acte » intempestif ou d'opposition
active à sa propre mise en question. Le contre-transfert institutionnel se situe ainsi
dans un espace-temps ouvert à tous les vents et dans la temporalité du quotidien,
dans l'hétérogénéité des rencontres et la diversité des espaces techniques, dans
l'accueil et le souci de l'autre ou son rejet, souvent dans l'ambivalence. Le contre-
transfert institutionnel se situe aussi (hôpital ou secteur), dans un espace social
contraignant, avec son cadre juridique, ses règles administratives, ses usages et pré-
jugés locaux, etc., où, a priori, le statut prime sur la fonction. Bref, comme le dit
Pierre Delion, le transfert est traversé de social et le social est traversé de transfert.
On est dans une double aliénation : l'aliénation du sujet par son entrée dans l'ordre
du langage et du désir, et l'aliénation du sujet par son entrée dans l'ordre social,
thème largement développé par Jean Oury. On est donc loin de l'espace-temps
aseptisé (hum !... ) du cabinet du psychanalyste.

Tenir compte de la double aliénation, essayer d'articuler — si possible dialectique-
ment — ces deux pôles, nécessite tout un appareillage conceptuel, théorique et pra-
tique, une référence constante au contexte social et à la clinique, et à ce que Pierre
Delion appelle le « menu fretin de la clinique », qu'il sait gros de sens et qui permet
de sortir du syncrétisme habituel de la condition asilaire. Clinique des enfants seule-
ment ? Avec le contre-transfert institutionnel on peut parier que ce « menu fretin » doit
se manifester un peu partout. On peut même le chanter à la Gainsbourg : Je t'aime,
moi non plus.

L'accueil, prendre soin de l'autre, avoir le « souci » (notion chère à Pierre Delion) de
l'autre dans un cadre institutionnel et pas seulement dans les limites d'une relation
duelle ? Pierre Delion crée, en risquant, un espace d'accueil du « non », un espace
collectivement institué. Une institution dans l'Institution, marque collective, et ceci est
essentiel, qui met le « non », voire le « oui mais... », d'où qu'il vienne, dans le possi-
ble et l'analysable si on tient compte du contexte. Un « non » est toujours chargé de
significations et de sens et est souvent relié à du « non dit » ailleurs que dans l'immé-
diateté de son énonciation.

Quand on n'a pas institué collectivement la possibilité de dire non, dit Pierre Delion,
on est dans un camp de concentration. En tout cas, cette possibilité est proscrite de
toute organisation où même le « oui mais... » est intolérable, voire potentiellement
punissable. Organisation qui, d'une façon plus ou moins évidente, plus ou moins
implicite, plus ou moins apparente, fait le lit d'une des formes de l'aliénation sociale :
la rigidité hiérarchique (dont le modèle militaire est le meilleur exemple) en ce qu'elle
détermine les rapports sériels entre les individus, où la « conduite-à-tenir » se conju-
gue à l'impératif, où la notion de transfert est inconcevable, impertinente.

(Extrait — légèrement modifié — de la Préface de Horace Torrubia à la 1ère édition
du Séminaire sur l'autisme, de Pierre Delion)
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Attestation de prise en charge
Je soussigné(e) ………………………………………… agissant en qualité
de ……………………………… m'engage à prendre en charge les frais
afférents à cette inscription.
À …………………………… le ………………………
Signature et cachet

Coût de la journée

Individuel 25€
Formation permanente 50€
Étudiant, sans emploi 10€

Merci de bien vouloir retourner le bulletin et le chèque à l’adresse suivante : 
AFPREA, secrétariat secteur Nord de psychiatrie infanto-juvénile
16 ter rue Fernand Léger 66000 Perpignan. Information : tél. 04 68 63 69 70/fax 04 68 52 84 97.
Ces journées sont co-organisées par :
*APEX, Association Pour l'Enseignement, l'Éducation, les Études et l'Expérimentation
(organisme de formation agréé à Montpellier sous le numéro 91660070966) ;
*ÉQUINOXE et AFPREA (Association Formation Prévention Recherche Enfance et
Adolescence), avec le soutien du Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir.
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