ÉDITORIAL

L'institution, mine de rien
Houchang GUILYARDI
Institution et inconscient?
Fascination et répulsion,
Attraction et gouffre,
Création et multiplication ...
Il est peu fréquent de s'en passer.
On s'en sert plutôt.
De la collégialité à la dépendance,
S'y mélange et s 'y perd.
Familier, intime, on y est au chaud.
Cocon.
On s'y ébroue et se lisse, s 'y congratule, s'étreint.
Et puis, parfois, s'éteint.
Le cactus l'éloignement, l'évacuation.
L'Unstitution, topique grandiose, puissante, étendue.
Jusqu'où s'étend-elle? Jusqu'où ne se répand-elle pas?
Capable du Tout et de l'offrande, de l'aide et du sauvetage.
Et son mouvement contraire: la désinstitutionalisation.
Et ses excès menant vers des groupes fermés,
Sectes officielles, centrales
Ou de l'ombre,
Où l'on réinvente le monde,
Parfois à la petite semaine,
Et au-delà des réussites,
Parfois obture le regard.
Les psychanalystes ont parfois mal à leurs institutions.
Et certains se tiennent à distance.
Jusqu'à maintenant, et bien qu'ils y participent le plus fréquemment,
S'y vautrent, s'y assoupissent,
Leurs institutions sont souvent mal perçues.

La Lettre - Le Courrier de l'Association Psychanalyse et Médecine - N° 25 - Juin 2007

3

Éditorial

Un sentiment négatif,
Vers le persécutif et le globalisant.
En effet, trop souvent régies par l'imaginaire,
Qui envahit ces espaces,
Essayant d'exclure, par rigueur, le réel,
Aux armatures symboliques plus ou moins éparses,
Plus ou moins graciles, désuètes
Ou encore faisant carrière sur quelques points.
Parfois, moments de déshérence,
Régressant au chiffre,
À la dévotion pour quelques lettres,
Voire à un jeu mathématique
Menant de la création au même, à soi même,
Bouteille de Klein,
Vers l'impuissance
Valorisant immobilisme et conservatisme.
Ce qui a participé à éloigner les psychanalystes d'intervenir
Dans ou avec la médecine
Et tricoter les symptômes enfouis dans le corps,
Et l'angoisse incarnée,
Celle qui mène à la lésion et à la mutilation.
L'institution pourtant lieu souvent nécessaire et incontournable
De confrontation, fécondation, d'extension
De croisements symboliques.
Le psychanalyste se tient de l'autre coté du bord,
Parfois tout débors,
Le plus fréquemment, mine de rien,
Un pied dedans et un dehors.
Latéral, tangentiel, avec souplesse ou rigidité.
La psychanalyse, c'est à deux ...
Avec tous les autres.
Les actuels, les absents, les fantômes, les invisibles.
Entre extraterritorialité, excommunication et phallicité.
Entre science, conscience et action,
Donnons la parole à quelques essais singuliers, personnels.
Bonne lecture
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