
LE 21 FÉVRIER À PARTIR DE 9H

À L'ÉCOUTE DU PORT

PORT DE CANET-EN-ROUSSILLON… 

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette trente et
unième « journée avec… » ont invité Michel Lecarpentier et Danielle Roulot, tous
deux psychiatres, grandes figures de La Borde, pour nous présenter leurs appro-
ches théoriques et pratiques, et pour évoquer la mémoire, le travail de Jean Oury,
mort récemment. Sans doute cette clinique, dont celui-ci a été le directeur et l’ini-
tiateur, va-t-elle devoir encore forger de nouveaux concepts et de nouvelles prati-
ques. Nos deux amis, de par leur expérience de pionniers, pourront évoquer les
conditions présentes de son processus de construction à travers les difficultés tou-
tes particulières que rencontre toujours la psychiatrie actuelle.

La journée de travail se déroulera de 9h à 18h. Il y aura des temps de discussion
et des temps de pause ; une librairie sera à la disposition des participants.

L’accueil se fera à partir de 9h autour d’un petit déjeuner.

Présentat ion de la journée

Q u e l q u e s  o u v r a g e s

• Michel Lecarpentier, revue trimestrielle EMPAN, n°94, 2014, Dossier Les Aidants…
une question pour les institutions, « Aide, transfert et coexistence ».

• Michel Lecarpentier, revue Institutions, n°49, Mars 2012, éditorial Pierre Delion,
Dossier Accompagner, « Compagnonnage, co-existence et cheminement partagé ».

• Michel Lecarpentier, revue Institutions, n°50, Octobre 2012, éditorial par Élisabeth
Naneix-Gailledrat, Dossier Corps et institutions, « Le corps est le modèle structural de
l’espace ».

• Danielle Roulot, Paysages de l’impossible, Clinique des psychoses, collection
Psychothérapie institutionnelle, éditions Champ social, 2006.

• Danielle Roulot, L’avec schizophrénique, préface de Michel Balat, collection Hermann
Psychanalyse, éditions Hermann, 2014.

• Jean Oury & Danielle Roulot, Dialogues à La Borde, Psychopathologie & structure
institutionnelle suivi de : “En hyperfocale”, par Olivier Legré, préface de Michel Balat,
collection Hermann Psychanalyse, éditions Hermann, 2008.

« U n e  j o u r n é e  a v e c …
M i c h e l

L e  c a r p e n t i e r ,
&

D a n i e l l e
R o u l o t  »



Lacan évoquait « le statut du sujet dans la psychanalyse » dans son texte fameux de
1965, intitulé « La science et la vérité ». Aujourd’hui, le réel de la réalité sociale néoli-
bérale tend à insérer chacun à une place assignée dans un champ de production où la
valeur humaine se transforme en valeur financière. Le savoir sur l’homme est historique-
ment défini sous l’égide des sciences de la nature (biologie, chimie, physique…), des
sciences formelles (Algèbre, Géométrie, Informatique, Logique, Topologie, Statistique...)
et des sciences humaines (Anthropologie, Économique, Linguistique, Psychologie,
Sociologie...). (…) L’approche anthropologique complexe cède le pas à un pragma-
tisme dépersonnalisant. Et la psychanalyse disparaît des Universités. En médecine, en
psychiatrie, la biologie tend à dominer les recherches, oubliant les effets structurants de
la parole qui soutient les rencontres et donne sens à la co-existence des humains :
le patrimoine génétique apparaît garantir, à lui seul l’unicité, la singularité. L’époque tend
à prôner à l’excès ce savoir scientifique mais partiel et à naturaliser les humains :
on parle de père ou de mère biologique, d’enfant médicament, d’enfant désirable, de
capital génétique, tandis que les débats éthiques essaient de déjouer les tendances
eugéniques, biopolitiques et le consumérisme : tout est possible, quand il s’agit de
séduire usagers, clients et électeurs en réalisant leurs rêves. Rien ne semble plus inter-
dit : aujourd’hui,  les comportements et la désirabilité utilitariste sont induits ou instru-
mentalisés par les conditionnements hypnotiques de la publicité. Lacan articula le
concept freudien de pulsion avec la position inconsciente du sujet, permettant de pen-
ser l’homme selon les entrelacs de l’hérédité psychologique et de la parenté biologique,
spécifiant ainsi l’homme comme homme, et non comme animal ou marchandise. Mais
avec un simplisme dérisoire et tragique, les neurosciences, liées aux logiques industriel-
les, ne pensent plus le rapport existentiel de l’homme au langage, et instaurent la pré-
valence de la biologie cérébrale qui détermine les comportements et utilise l’outil lin-
guistique pour communiquer. Les « sciences du vivant », la neuroéconomie se déve-
loppent. La justice est politiquement sommée de contrôler ce qui est pensé comme
surdéterminations biologiques des déviances, déniant par là même toute possibilité de
réhabilitation. Cette position scientiste infiltre aussi la pédagogie et l’école doit viser la
maîtrise et le contrôle d’un socle de savoirs où signes et significations dominent l’ap-
prentissage : parler, lire écrire, compter et bien se comporter fondent la nouvelle
culture de l’évaluation fondée sur la recherche de la performance. Dans la collection des
élèves, les plus performants trouveront une filière d’excellence, les autres, d’adaptation.
Van Gogh, Artaud, Hölderlin, n’étaient-ils que des inadaptés à éduquer ou des cher-
cheurs sublimes en quête de sens ? L’homme, produit d’aujourd’hui, peut-il encore
habiter « en poète » ? Comment peut-il demeurer ouvert à l’économie générale, et
savoir, comme le proposait François Tosquelles, convertir le milieu naturel en monde ?

Dans l’identification primaire, le nourrisson s’identifie déjà à ce qu’il sera : un être
humain debout... et un parlêtre au prise avec un langage qui déjà l’environne et le tra-
verse, ce qui le conduira au signe de la langue et à la parole. Dans la schizophrénie,
cette identification primaire est en défaut, il n’y a pas de “l’un”, même si le développe-
ment de l’enfant paraît satisfaisant, il suffit du moindre accroc symbolique pour que
cette faillite intervienne... (…) Faisant suite à l’identification primordiale Lacan parle de
la métaphore primordiale, sceau du refoulement originaire dans lequel “on a à faire à
une représentation inconsciente qui n’a encore jamais reçu aucun investissement du
pré conscient, et ne peut pas non plus se le voir retirer, (...) le représentant correspon-
dant subsiste à partir de la manière inaltérable et la pulsion demeure liée à lui”. Dans les
psychoses, le refoulement originaire ne tient pas, “il y a une fuite du vide” disait une
patiente de J. Oury. Représentation de chose et représentation de mots sont traitées
de la même façon, et de plus, les ensembles qui forment ces représentations sont
détruits comme tel et soumis à un processus primaire qui ne s’articule plus à aucun
processus secondaire. Signifiant et signifié échangent parfois leur rôle. (…)  Les mots
pèsent lourd comme des choses, mots et choses se trouvent interprétés dans la per-
ception délirante comme s’ils étaient traités comme des signes auxquels il faut trouver
une signification, toujours dans une autre auto-référence presque comme si le vrai réfé-
rant de ce qui était le signe devenait la personne propre. Mais il ne nous est guère pos-
sible de parler de “l’avec schizophrénique”, “des îlots de narcissisme originaire”, de
l’absence de kinesthésie au cours des séances avec la “kinesis du logos” (“silence por-
teur”, dit Simone), sans poser le problème de la jouissance. “L’inconscient (est) un
savoir qui s’articule de la langue, le corps qui là parle n’y étant noué que par le réel dont
il se jouit”, dit J. Lacan. “Mais le corps est à comprendre au naturel comme dénoué de
ce réel qui, pour y exister au titre de faire sa jouissance, ne lui reste pas moins opaque.
Il est l’abîme moins remarqué de ce que ce soit lalangue, qui, cette jouissance, la
civilise si j’ose dire, j’entends par là qu’elle la porte à son effet développé, celui par
lequel le corps jouit d’objets, dont le premier, celui que j’écris du “a” est l’objet même…
dont il n’y pas d’idée, d’idée comme telle, j’entends, sauf à le briser, cet objet auquel
cas ces morceaux sont identifiables corporellement, et comme éclats du corps, identi-
fiés”.(…) Que le corps fasse jouissance du réel, c’est là qu’en reste le psychotique. Une
parole de langue, sans lalangue, c’est ainsi que j’ai défini le parler schizophrénique. Pas
de lalangue qui vienne désamarrer le corps du réel, pas de lalangue pour “civiliser la
jouissance”. Pas d’objet “a”, sauf à le briser, et c’est à ces brisures que nous avons à
faire dans les psychoses, brisures “dont les morceaux sont identifiables corporellement,
et comme éclats du corps identifié”. C’est la perte de la première fonction symbolisante
de l’image du corps de G. Pankow.

“Science, savoir et vérité” par Michel Lecarpentier Extrait de L’avec schizophrénique de Danielle Roulot
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