
V O Y A G E  S U R  L

FAITES le test, demandez à un Londonien s’il connaît le Freud Museum. « Freud, le peintre ?, s’étonnera le quidam. Je  ne savais pas 
qu’il avait son musée 
à lui. »  Dans l’esprit des Anglais, les descendants de ,Sigmund rilus célèbre^

server la psychanalyse » , com mente Peter Hildebrand, avec un sourire amusé. Elégant, malicieux, le vieil homme a lui-même participé, pendant près de quarante années, à l’aventure de la Tavistock Clinic, dont l’histoire est indissociable de celle de la psychanalyse d’outre-Manche, de ses flux et de ses reflux.Créée eaj%4ûf atUeadejjiain depremière jgùerieîhôlii

Si la Grande-Bretagne 
n'a jamais fait 

la part belle 
à la psychanalyse, 

il existe
un établissement, 
la Tavistock Clinic, 
où l'on pratique 

encore
la cure classique 

centrée sur la parole. 
Il s'agit d'une 

exception 
dans un contexte 

où l'analyse 
doit affronter 

le « tout médicament » 
et la montée 

neurosciencesdes
m „  _ - -■—p an  Freud“  ont, depuis belle lu- soigner les victimes des «shell- îrette, gommé le souvenir de l’exilé . shocks »  (chocs nerveux, dus aux viennois. Convertie en musée, la ; tirs d’obus), «  la » Tavistock, sorte belle maison en brique du 20 Ma- de poisson-pilote de la psychiatrierocfiûlri r 1 nrrionc n il l ’im ionfour KriFirm im m  oct tn u fresfield Gardens, où l’inventeur de la psychanalyse s’installa en 1938 et travailla jusqu’à sa mort, en septembre 1939, reste boudée du grand public. A peine quatorze mille visiteurs par an. Et pas un penny de l’Etat. Ironie de l’histoire, c’est grâce à l’Amérique (que Freud n’adorait pas) que le petit musée réussit à survivre : sans l’aide de la New Land Fondation, créée aux Etats-Unis par Muriel Gardiner, amie d’Anna Freud, il y a fort à parier que la maison de H am p stead  aurait ferm é ses portes.

britannique, est aujourd’hui tout à la fois un centre de traitements psychothérapiques tous azimuts et un lieu de formation professionnelle que fréquentent, chaque année, environ mille deux cents étudiants. Coïncidence ? A la fin des années 60, les cliniques Tavistock et Portman (spécialisée dans le traitem en t des délinquants sexuels) ont été regroupées au nord-ouest de Londres, à deux pas du futur Freud Museum· Une statue de Sigm und Freud m onte d’ailleurs la garde, à l’entrée de la rue. La Tavistock Clinic « a tou-Contrairement à la France, où jours été liée à la psychanalyse, tout elle est un fa it  de culture, le T en restant à part du mouvement Royaume-Uni ne s’est jamais pas- psychanalytique », remarque l’his- sionné pour la psychanalyse. Cer- torienne Julia Borossa, professeur tains héritiers de Freud en à la London Guildhall. Mis à part Grande-Bretagne, Mélanie Klein Klein, Winnicott et Anna Freud,et Donald Woods Winnicott en les grands noms de la psychana-tête, ont pourtant durablement lyse en G rande-B retagne -  de marqué la psychanalyse. M ais, John Bowlby à Wilfred Ruprechtmême si Winnicott a eu, pendant ___ _________ ________ ____________________plus de vingt ans, « son »  émission hebdomadaire sur les ondes de la BBC, il n’a jamais connu le succès populaire d’une Françoise Dolto, dialoguant en direct avec les auditeurs de France Inter. Méconnus, peu nombreux (environ quatre cents), les psychanalystes sont souvent décrits « de manière ridi
cule », constate Margarete Rustin, qui dirige le secteur de la formation à la psychothérapie pour enfants de la prestigieuse Tavistock Clinic. La psychanalyse « n’a pas 
une bonne image en Grande-Bre
tagne, ajoute-t-elle. Le mot lui- 
même est source de malentendus. »Autre différence : la communauté p sychan alytique du Royaume-Uni a réussi -  au prix d’un certain conservatisme -  à éviter les scissions, en dépit d’affrontements violents, comme lors des «grandes controverses » (1940- 1944), durant lesquelles les membres de la vénérable British Psychoanalytical Society (BPS, créée par Ernst Jones, en 1910) s’entre-déchirèrent furieusement.A l’issue de ce com bat épique, trois grands courants -  les anna- freudiens, les kleiniens et les indépendants -  furent reconnus officiellement au sein de la BPS. « Il 
fallait quand même essayer de pré-

A l'heure où, dans 
le monde entier, 
triomphent Prozac 
et DSM, l'exemple 
de la Tavistock Clinic 
a quelque chose 
de déroulant. 
Comme une 
traversée du siècle 
à contre-pied

Bion, en passant par Esther Bick, Michael Balint ou Frances Tustin -  ont tous partie liée avec la Tavistock Clinic. Fondé par des psychiatres et des psychanalystes, l ’établissement a pris son véritable essor après 1945, grandissant de manière autonome, hors du contrôle de la BPS -  laquelle 
«garde le monopole sur l’appella
tion de psychanalyste, mais pas sur 
la pratique», note Mme Borossa. C ’est ainsi que, à côté de la BPS,

d’autres groupes existent, comme le Centre for Freudian Analysis and Research (CFA R), d ’ob édience lacanienne, ou la Society of Analytical Psychologists,’^ ’obédience jungienne.Organisme public rattaché, depuis 1948, au National Health Service (NHS), ce vaisseau-amiral des p sychoth érapies reço it, en moyenne, trois mille patients par an, «sans distinction de race, de 
culture, d ’orientation sexuelle, de 
classe, de genre, d ’âge, de religion 
ou de compétence ». Derrière la façade de l’im posant blockhaus, quelque cent vingt personnes travaillent. Les traitements proposés -  tous remboursés à 100 % -  vont de la psychothérapie individuelle, pour enfants ou adultes, à la thérapie de groupe, de couple, et aux thérapies familiales. La cure analytique «classique» (fauteuil-divan) y a aussi sa place, mais dans des proportions marginales : à Londres comme à Paris, les pathologies ont changé, leur traitement aussi, et la préférence va aux thérapies brèves. «N ous offrons un 
large éventail de styles de travail, 
qui n ’exclut pas des techniques de 
type cognitiviste ou comportemen
taliste, explique Margarete Rustin. 
Mais, ajoute-t-elle, la psychanalyse 
n’en reste pas moins très présente. 
Elle m arque profondém ent la 
culture de la Tavistock. » Plusieurs programmes de formation préparent les étudiants à des masters ou à des doctorats de « psychothé
rapie psychanalytique ». Et il n’est pas rare de voir m entionnée, com m e critère d ’in scription, l’obligation, pour l’élève, d’avoir e ffectu é  une « a n a lyse  p er
sonnelle ».

A  L ’H EURE o ù , dans le monde entier, triomphent Prozac et DSM , le manuel am éricain de classem ent des 
« troubles mentaux », l’exemple de la Tavistock C lin ic a quelque chose de déroutant. Comme une traversée du siècle à contre-pied. Car ce qui était vrai à l’époque des asiles d’aliénés l’est encore aujourd’hui : faire de la « talking 
cure »  (cure par la parole) l’outil privilégié de traitement des patients reste un choix téméraire. 
« Dans les années 50, on faisait f i 
gure de pionniers », souligne Peter

Hildebrand, qui fut l’un des premiers analystes à travailler avec des personnes âgées, lança un « a te lie r-v id é o »  (les séances d’analyse étant filmées puis commentées avec le patient ou avec des groupes d’étudiants) et parti

de la Salpêtrière. Dans le texte qu’ils ont rédigé ensemble, en vue de la rencontre de la Sorbonne, M. Varela et la psychanalyste Amy Cohen proposent de rompre avec les schém as binaires « c la s 
siques », qui opposent, selon eux, 
« l ’esprit/le corps, le sujet/l’objet, 
l’interne/l’externe, la “première” 
pèrsonne/la “troisième” personne » et induisent ainsi des « catégories 

' d ’objets, qui s ’excluent les unes les 
autres ». Renvoyant dos à dos la vision « réductionniste » -  pour qui « tout est molécule et l’esprit un 
épiphénom ène » -  et la vision « dualiste » -  pour qui « l’esprit 
n’est pas lié à la matière et pour
rait, par là même, échapper à la 
science »  - ,  le tandem Varela-Co-

« On nous traite comme des garagistes 
chargés de détecter la panne : les patients 
ne souffrent plus, ils n'ont pas d'histoire, 
ils n'ont que des dysfonctionnements ! »

une psychanalyste

cipa aux premières séances avec des malades du sida.La Tavistock Clinic ou 1’« exception anglaise » ? «Avec la psychia
trie, la bataille a toujours été vive, se rappelle encore Peter Hildebrand. On ne nous aimait pas, mais 
on nous tolérait: la Tavistock était 
quelque chose d ’indépendant. Et 
puis elle était loin, de l’autre côté 
de la Tamise ! Durant toutes les an
nées que j ’y ai passées, jamais au
cun d ’entre nous n ’a utilisé le 
DSM. »  Mais, sur ce point aussi, les choses sont en train de changer...Est-ce un hasard si c ’est à Londres, où, selon la prudente expression de Julia Borossa, « la ba
taille entre neurosciences et psy
chanalyse se calme un peu », que se tiendra, du 21 au 23 juillet, un colloque international réunissant, précisément, des psychanalystes de renom et des neuroscienti- fïques, parm i lesquels Oliver Sacks, Antonio Damasio et Jaak Panksepp ? A Paris, les états généraux de la psychanalyse, organisés à la Sorbonne du 8 au 11 juillet {Le 
Monde du 6 juin), consacreront une partie de leurs travaux au rapport entre la théorie freudienne et les neurosciences. « On ne peut 
pas étudier la conscience si on ne 
prend pas en compte le sujet. C ’est 
pourquoi la rencontre des neuros
ciences et de la psychanalyse est de
venue nécessaire », assure Francisco Varela, directeur de recherches au CN RS et responsable d’une équipe au sein du laboratoire de neurosciences cognitives et d’imagerie cérébrale à l’hôpital parisien

hen, sans prôner une «grande  
synthèse », plaide pour un « renou
veau du cadre conceptuel» de la « circulation entre le sujet psycha
nalytique et ses racines biologiques, 
afin de sortir de l ’opposition stérile, 
actuellement prédominante ». Pour sa part, Jaak Panksepp emploie le terme anglais d’« affective neuros
cience »  pour désigner la « pos
sible dynamique de rapprochement 
entre la psychanalyse et la re
cherche sur le cerveau ». A utonome, mais naviguant « à la fron
tière des autres disciplines » , la psychanalyse, souligne René Major, n’a jamais cessé de s’interroger sur ce «maillon manquant », qui relie et sépare à la fois le som atique et le psychique. De même, demeure ouverte la question récurrente « d e  la continuité 
ou de la discontinuité entre l’ani
mal et l’homme ».Que les progrès de la biologie moléculaire et de la génétique puissent, un jour, « remettre en 
cause la théorie freudienne des pul
sions », certains psychanalystes sont prêts, non sans réserve, à en étudier l’hypothèse. Mais « le s  
substrats moléculaires n’expliquent 
pas -  ou pas encore -  comment le 
sujet de contraintes biologiques est 
capable de rendre sa servitude “vo
lontaire” ou de vouloir s ’en libé
rer», constatent, dans leur texte de présentation, les organisateurs des états généraux de la psychanalyse. «Exclure le sujet de l’in
conscient du champ des sciences du 
vivant, préviennent-ils, fait appa
raître le spectre d ’un homme-ma
chine, aux humeurs régulées chimi

quement, ou son corrélât purement 
religieux. »  Elisabeth Roudinesco pousse encore plus loin l’argument, fustigeant « l ’idéologie mé
dicamenteuse » et la psychopharmacologie, « devenue aujourd’hui, 
malgré elle, l’étendard d ’une sorte 
d ’impérialisme ».
LE spectre de « Vhomme-ma- 

chine », cette usine à symptômes que les adeptes du DSM se font fort de guérir, est-il si loin de nous ? En France, les psychanalystes travaillant en institution ont flairé le danger. « On nous 
traite comme des garagistes char
gés de détecter la panne : les pa
tients ne souffrent plus, ils n ’ont pas 
d ’histoire, ils n’ont que des dysfonc
tionnements ! », s’insurge une psychanalyste, travaillant dans un hôpital de banlieue. Beaucoup, à son instar, dénoncent ce qu’ils appellent « l’empire de l’évaluation ». A Londres, com m e à Paris, à Rome ou Bucarest, l’usage du D SM  n’en est pas moins entré dans les m œ urs. Et même, quoique timidement, à la Tavistock. « Ce sont les patients, bien 
souvent, qui nous demandent un 
diagnostic», explique Anne Alvarez, psychothérapeute pour enfants à la clinique londonienne. 
«E n tant que spécialistes, nous 
avons une contribution à apporter, plaide-t-elle, afin de corriger, au
tant que faire se peut, les lacunes 
ou certains diagnostics, parfois to
talement inadéquats, contenus 
dans le DSM. Celui pour les enfants, 
par exemple, ne reconnaît pas les 
psychoses des états-lim ites. De 
même qu’est ignoré le concept de 
désordre de la personnalité. Mieux 
vaut, conclut la psychothérapeute, 
tenter de corriger les choses plutôt 
que de toujours vouloir partir en 
guerre. »  Les Britanniques ne disent-ils pas d’eux-mêmes qu’ils ont le «génie du compromis » ?

Catherine Simon
Dessin : Nuvish

★  Le Génie féminin, tome 2, Julia 
Kristeva (Fayard, 2000). Aimez- 
vous le DSM ? Le triomphe de la 
psychiatrie américaine, de Stuart 
Kirk et Herb Kutchins, paru en 
1992 à New York et traduit en 
français (Synthélabo, 1998). Le 
Discernement. La psychanalyse 
aux frontières du droit, de la bio
logie et de la philosophie (Aubier, 
1984). Pourquoi la psychanalyse ? 
(Fayard, 1999), par René Major et 
Peter Hildebrand. Pierre Fédida, 
Importance de la psychopatholo
gie aujourd'hui dans les indica
tions psychothérapiques, article 
publié dans la revue Nervure, 
tome XIII, n° 4, mai 2000.
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