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Prises de notes L’ANALYSE INSTITUTIONNELLE 1 (2006-2007)    JEAN OURY

Séminaire de Sainte-Anne

Pas facile d’organiser sur le papier le penser « en spirale » de Jean Oury ;
 avec le danger de le « chosifier », de lui donner une forme (statique)

 alors que sa parole est de l’ordre de la Gestaltung…

Spirales

Spirales
20 septembre 2006

L’analyse institutionnelle

[Reprendre le mouvement]

• pour soigner les gens il faut soigner l’hôpital (SIMON)

• le travail de Philippe PAUMELLE

• l’asepsie (SEMMELWEISS)

[L’action du milieu]

• la dimension pathoplastique

• être dans le même paysage (STRAUS, MALDINEY)

• le concept de « réaction »

• la bureaucratie et l’aliénation sociale

[Le soin]

• le transfert (FREUD, LACAN)

• la disparité subjective (LACAN)

• rester désirant tout en faisant son travail

 désirant, désiré, désirable

[Le transfert est la mise en question du désir inconscient, non de
l’amour]

• das Unbewusste

• la castration, le désir

• le transfert dissocié, la Spaltung

[Pour qu’il y ait du transfert, il faut du désir inconscient]

• les points d’ancrage, de rassemblement

• travailler à partir d’une économie générale (et non restreinte)

• l’expérience

[lutter contre la passivité. Vigilance permanente]

• l’analyse institutionnelle

 la fonction décisoire
 mettre en question le travail
 mettre en question, sur le plan collectif, les possibilités de transfert
 le transfert et la rencontre (tuché et automaton, LACAN)
 le « transpassible » (MALDINEY)
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[L’événement, la transparence, l’opacité]

• le respect de l’autre (LÉVINAS, BLANCHOT)

• être dans le même paysage (STRAUS, MALDINEY)

• introduire une double articulation

[autour de l’aliénation : à partir de MARX]

• bâtir un tissu institutionnel pour favoriser les ouvertures

• les deux vertus : balayeur (espace) et pontonnier (établir des ponts,
tisser)
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Spirales
18 octobre 2006

analyse institutionnelle ±
psychothérapie institutionnelle

[1]

• asepsie

• réaction

• endogène

• symptômes primaires / secondaires

[2]

• la schizophrénie est chronique, il faut s’arranger avec

 respecter l’autre
 les rapports complémentaires (DUPRÉEL)

• situer quelqu’un

 le test de SZONDI
 le « moi » est le résultat d’un faisceau de relations

• ne pas agir directement mais avec d’autres : les constellations

 historique (TOSQUELLES, RACAMIER, STENTON/SCHWARZ)
 qu’en est-il d’une constellation ? la connivence
 qu’en est-il du club thérapeutique, opérateur logique ?
 la technique des « anges gardiens »

• la décision (la fonction)

• le partage (PINDARE)

• aliénation (MARX…)

• fétichisme

• pouvoir

• sous-jacence

 « soyez jardinier »
 le décisoire

• le ki, la Stimmung, l’olor

• hors-temps

 d’abord l’espace (PANKOW, MALDINEY)
 le narcissisme originaire
 le rythme ; la schizophrénie, une disrythmie en dehors du temps

comment faire avec des gens hors-temps ?

• le glissement vers la bureaucratie (MARX, LUXEMBOURG, SERGE,
ARENDT)

• le « tiers régulateur » dans les groupes

• le transfert

 les investissements multi-référentiels

• le fantasme

 la science des nœuds
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Spirales
15 novembre 2006

La mort de Jean CLAVREUL

L’analyse institutionnelle

[1]

• soigner l’hôpital

• les états pathologiques réactionnels (reaccion cristalizada  de LOPEZ
IBOR)

• abord multidimensionnel : aborder quelqu’un comme existant
(parlêtre), pas seulement comme vivant.

 la structure du langage

[2]

• le danger de la biopolitique (BENJAMIN, ARENDT, FOUCAULT,
AGAMBEN)

 la « vie nue »

• les « comités hospitaliers »

• liberté de circulation

• « qu’est-ce que je fous là »

 être dans le même paysage (STRAUS, MALDINEY)
 « l’horizonné » (MINKOWSKI)
 statut, rôle, fonction
 l’oristique
 les effets pathoplastiques
 le ki, la Stimmung, l’olor dans une collectivité

• la logique triadique de PEIRCE

 priméité, secondéité, tiercéité
 la « talité »

[3]

• l’aliénation sociale (à partir de MARX)

 économie générale / économie restreinte (EGEBAK, BATAILLE)
 la notion de fétiche (RICARDO)
 le transpassible (MALDINEY)

[4]

• liberté de circulation (OURY)

• les quatre discours (LACAN)

 « un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant »
 le sens, Sinn (≠ Bedeutung, signification)
 sens et lien social (TARDE, LACAN)
 Séméiologie des groupes (TOSQUELLES)
 Le sens est toujours énigmatique
 Le sens, c’est l’entre (BUBER)

• corrélation logique entre « liberté de circulation » et les 4 discours

 fonction inchoative de l’agent du discours (OURY)
 formes et dialectique des forces (FOUCAULT, DELEUZE)
 un point neutre, point obscur, zéro absolu (…, BLANCHOT)
 le « semblant » pour accéder à cette logique

• la fonction -1



Prises de notes. Annick Bouleau. http://ouvrir.le.cinema.free.fr/pages/reperes/entre-nous.html6



Prises de notes. Annick Bouleau. http://ouvrir.le.cinema.free.fr/pages/reperes/entre-nous.html 7

Spirales
20 décembre 2006

Chaque jour… c’est chaque jour…

L’analyse institutionnelle

[1]

• le paradoxe du quotidien : « dos au mur’

[2]

• être là : avec « l’expérience »

[3]

• qu’est-ce que je fous là ?

 la réduction phénoménologique transcendantale (1)

[4]

• être dans la même paysage (existentiel)

 STRAUS, MALDINEY, WEIZSÄCKER

[5]

• l’ « horizonné »

 MINKOWSKI

[6]

• ne pas être gêné, ne pas se gêner (être dans la même position)

• la réduction phénoménologique transcendantale (2)

[7]

• la singularité de l’autre : être là dans un certain niveau d’existence

 DUPRÉEL (les rapports complémentaires)
 PANKOW (techniques de pâte à modeler)
 Oser se permettre

• le transfert est de l’ordre de la disparité subjective (≠ de réciprocité)
(LACAN)

[8]

• recevoir en toute quiétude

[9]

• la sympathie (SCHELER)

• distinguer Verstehung (sympathie) et Einfühlung (empathie)

[10]

• la vie quotidienne : être là

 la fétichisation du statut
 l’ingenium selon VICO
 analyse permanente de l’aliénation
 le processus de fétichisation

[11]

• la possibilisation

• transpassible, transpossible
 le possible kénotique

[12]

• tenir compte de l’autre
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 [13]

• l’espace social

[14]

• l’ennui

[15]

• la « lingistique »

• soigner l’hôpital (SIMON)

• les structures inconscientes

• tenir compte de l’aliénation sociale mais pas seulement

• ce qui est en question dans l’existence schizophrénique

 le trouble fondamental du « processus » schizophrénique est au niveau
du narcissisme originaire

 le narcissisme originaire : ce qui est en question dans l’existence, dans
la « délimitation », dans le corps

 incarnation, première identification, identification primordiale,
incorporation, fabrique du corps

• l’existence : au niveau d’une certaine « mise en forme »

 rythme — mise en forme (Gestaltung)
  BENVENISTE, MALDINEY, PRINZHORN

• l’existence : au niveau de l’émergence

 Unverborgenheit : déclosion, apparaître du retrait (HEIDEGGER)
 L’élan retenu, PONGE

• l’existence : au niveau du temps

 la schizophrénie est un trouble au niveau de la dimension du temps
 le temps sans chronothèse, sans délimitation : Aion, non contrôlé par

Kairos

• retour à la phénoménologie

 le « corps en apparition » (ZUTT)
 les limites du corps
       >> la logique des treillis

 « Y a d’l’Un » (LACAN) : quand il n’y a pas d’Un. La non-limitation

• LACAN, la typologie des Quatre discours

 à partir de la problématique du désir
 pour qu’il y ait du sens, il faut du mouvement
 dans la dissociation schizophrénique, l’objet a est éclaté

• LACAN, le Semblant

 ce qui est touché dans la schizophrénie : trouble profond du Semblant



Prises de notes. Annick Bouleau. http://ouvrir.le.cinema.free.fr/pages/reperes/entre-nous.html 9

Spirales
17 janvier 2007

Invité : Jacques SCHOTTE

• Jacques SCHOTTE et la traduction

 Versagung
 Freud écrivain

• Jacques SCHOTTE et l’anthropopsychiatrie

 narcissisme : primaire, originaire, spéculaire
 les circuits pulsionnels

La psychothérapie institutionnelle n’existe pas
sans analyse institutionnelle

• un peu d’histoire

• Aufbau : critique et étude de la notion de superstructure

• lire Jean CLAVREUL

[cadre historique et epistémologique pour l’analyse institutionnelle]

 Victor ALBA
 VOLINE
 Hannah ARENDT, Rosa LUXEMBOURG, Victor SERGE
 Sigmund FREUD (la rencontre avec Kurt GOLDSTEIN)

[le mutisme, le traumatisme, le défaut d’inscription]

 ALTOUNIAN, BENJAMIN, AGAMBEN, …

• pas d’inscription : pas d’expérience

• FREUD, Au-delà du principe de plaisir (pulsion de mort)

• FREUD, Problèmes économiques du masochisme (Éros / Thanatos)

• pulsion de mort / pulsion de destruction

• Sexual Überschuss

[chemins vers une hypothèse abductive]

• Michel BALAT, Assumer l’abduction

•Sören KIERKEGAARD, le « religieux B », le telos absolu

• Martin HEIDEGGER, le caractère de cheminement du penser (Das
Wegcharakter des Denkens)

• Charles Sander PEIRCE, le principe de « faillibilisme »

• Jean CLAVREUL, les « orthonoïaques »

[les outils]

• Ludwig WITTGENSTEIN, les « outils conceptuels »

• Jacques LACAN, les quatre concepts fondamentaux : inconscient,
répétition, transfert, pulsion

[le transfert, le transfert dissocié chez les psychotiques]

• la Spaltung (BLEULER)

• le Praecox Gefühl (RÜMKE), l’instant de voir (LACAN) : être dans le
même paysage

• le tonus postural (AJURIAGUERRA)

[le ryhtme]

• cadence et rythme (PRINZHORN)

• reconstruire l’espace (PANKOW)
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[le temps]

 Soren KIERKEGAARD (« un don de Dieu »)

[le hors-temps et le point obscur]

 Hans Georg GADAMER, croissance et création
 Daniel SIBONY
 HÉRACLITE
 Martin HEIDEGGER, Unverborgenheit, l’apparaître du retrait
 Francis PONGE, l’élan retenu

• rapport entre rythme et Gestaltung

• Jacques LACAN, l’objet a

 l’objet a : enforme du A
 l’enforme : Gestaltung

• Jacques LACAN : « Y a d’l’Un »

• « l’ensemble vide »
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Spirales
21 février 2007

L’analyse institutionelle :
une position polémique et politique

[la reprise, la répétition]

 KIERKEGAARD
 FREUD
 LACAN

[« pour m’assurer » : points d’appui en forme de lectures]

 François FETJÖ

• de la pulsion de mort à la bureaucratie

 VOLINE, La Révolution inconnue
 HUA LIN, Tien An Men, l’empourprée

[l’aliénation]

 LACAN, « la liberté ou la mort »

• MARX (notion de fétiche)

[la Verleugnung, le déni]

• ne pas se confondre avec son statut (statut, rôle, fonction)

[la fonction soignante]

[le transfert]

 la disparité subjective (LACAN)

• la « prise », selon MALDINEY

• la tuché, selon LACAN

• le transfert dissocié, selon OURY

• distinction Kernpsychose et Randpsychose (PANKOW, KRETSCHMER)

• confusion entre dissociation et morcellement

[la rencontre, le contact]

[capacités personnelles, boîte à outils personnelle]

• outils conceptuels (WITTGENSTEIN)

• Métapsychologie personnelle (FREUD)

[le singulier]

 OCKHAM, ALFÉRI

• le singulier est en rapport avec le désir inconscient inaccessible :
comment y accéder dans un système qui uniformise ?

[l’opacité de l’autre]

 BLANCHOT
 CHARPENTRAT

[être là : dans le même paysage]

[la Spaltung]

• hypothèse abductive : distinguer narcissisme originaire / narcissisme
spéculaire dans le narcissisme primaire (SCHOTTE)

• recontruction à partir de l’espace (PANKOW)

• les greffes de transfert pour donner accès au fantasme et arriver à
« délimiter »
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• la Gestaltung, le rythme

• le rythme

• le point d’émergence, le point du zéro absolu, le hors-temps

• la coupure, le désir

• « l’entre-deux-mort » (BLANCHOT, LACAN, Entwurf-FREUD)

• la dimension inchoative
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Spirales
21 mars 2007

L’analyse institutionnelle

[l’asepsie]

• Igniz Philipp SEMMELWEIS (CÉLINE)

• François TOSQUELLES, le vécu de la fin du monde dans la folie

 la querelle Guillaume d’OCKHAM / Marsile de PADOUE
 Étienne MARCEL et les débuts du capitalisme
 Le songe du verger (CHARLES V)
 Léon TROTSKY, Karl MARX, Rosa LUXEMBOURG
 Critique du « présentisme » (HARTOG, FARGE)
 Giambattista VICO

• la fétichisation de l’histoire

• mettre en question la notion de progrès

[l’analyse institutionnelle]

• « avec quoi tu travailles ? »

• la connivence

[la kinesthésie]

• kinesis, dynamis, energeia

• le tonus postural (AJURIGUERRA)

[le diagnostic, l’instant de voir]

• RÜMKE, Praecox Gefühl

• LACAN, les trois temps logiques

[la fonction soignante]

• ne pas confondre statut et fonction

• la fonction soignante est partagée

• le partage

• la pulsion thérapeutique

• liberté de circulation

[sortir de la dyade, introduire une triade]

• l’ambiance

 DUPRÉEL
 TOSQUELLES

• responsabiliser

• la bureaucratie

• soigner l’hôpital

• la « fonction décisoire »

• le club thérapeutique

• formes et dialectiques des forces (FOUCAULT, DELEUZE)

• le transfert, la « disparité subjective » (LACAN)

• la sympathie (SCHELER)

• l’éthique

 désirant, désiré, désirable
 distinguer : demande, désir, besoin

• le désir inconscient

• le transfert dissocié

• le narcissisme originaire (KOHUT, KLEIST, SCHOTTE)
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Spirales
18 avril 2007

Au nom de Jean OURY : Michel BALAT

[comment aller à la rencontre de PEIRCE ?]

[l’enfant, l’adolescent dans l’homme] [PEIRCE, d’où ça vient ?]

• dessiner la pluie

• mathématiques et physique/abstrait et concret

• rencontre avec FREUD, puis PEIRCE et LACAN

[du concret au concept : de Château Rauzé à PEIRCE]

[1]

• la décision éthique

• sens et stimulation

 PEIRCE : la priméité
 la priméité : l’efflorescence, la dimension du possible, la « couleur »

• vie quotidienne et tuché

[2]

• « je me méfie des techniques du corps »

• la dimension de la parole

• la mèche de cheveux

 PEIRCE : la fonction scribe
 la fonction scribe: on inscrit quoi ?

[3]

• PEIRCE: la feuille d’assertion

• la feuille d’assertion

• la feuille d’assertion : inscription sur un terrain préparé

 l’assertion

• l’inscription : on inscrit toujours par hasard

• les pataugas du savoir

[4]

• PEIRCE : le tonal

• le tonal : la tonalité, le sens des mots, le registre de l’énigmatique

*

un autre aspect…

[1]

• « on l’a à l’oeil »

• les paupières et le doigt

• la décision

• le blessé qui savait dire oui : il interprète ce que nous disons

• PEIRCE : la fonction d’interprétant

 l’interprète, c’est le blessé
 l’effet : l’interprétant est un effet du signe
 le savoir est du côté de l’interprétant

• le désir du scribe

• l’univers du discours
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• écrire et inscrire

• le corps comme feuille d’assertion

• la tessèrisation du corps
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Spirales
16 mai 2007

en l’absence de Jean OURY,
intervention de Danielle ROULOT et Olivier LEGRÉ.

Lecture à deux voix d’un texte de 1986, reprenant une conversation entre
Danielle ROULOT et Jean OURY à propos de « Surmoi et institutions ».
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Spirales
20 juin 2007

Après une fantaisie en forme d’absence…

L’analyse institutionnelle

[1] [connivence « institutionnelle » et fonction scribe]

• le scribe

• le ki (KIMURA)

• le ki et la Stimmung

• la connivence (OURY)

• le transfert

 FREUD
 FERENCZI, KLEIN, ROSENFELD

• le transfert, un mot d’ordre politique (OURY)

• la forclusion

• le transfert dissocié (OURY)

• la Spaltung (trad. dissociation plutôt que clivage )

• les greffes de transfert (PANKOW)

• Praecox Gefühl (RÜMKE) ; l’instant de voir (LACAN)

• le transfert chez Freud (texte de SCHOTTE)

 [2] [fonction scribe et inscription]

• le scribe

• le museur

• l’interprétant

 distinction inscription /écriture
 en jeu dans la connivence, l’atmosphère
 de l’ordre du mouvement

• les feuilles d’assertion

 la métaphore du « millefeuilles » (OURY)
 sur le plan logique : les surfaces de Riemann

• la connivence, un effet, par forcément écrit, de la preuve qu’il y a
inscription

[3] [Poser les éléments métapsychologiques nécessaires]

• le narcissisme originaire (KOHUT, KLEIST, SCHOTTE)

• la dissociation schizophrénique

 se situe au niveau du narcissisme originaire
 défaut de délimitation

• délimiter pour ouvrir

 faire des greffes d’ouvert

• la limite : permet de pouvoir exister sans être fermé

 dans une collectivité
 d’un point de vue logique (Stoïciens)
 pour résoudre (logiquement) le problème : dehors/dedans ;

guéri/rechute (AYME)

• le non-structuré, la Spaltung

• le rythme n’est pas la cadence

• le rythme est de l’ordre de la mise en forme (Gestaltung)

 la dissociation : une difficulté de la Gestaltung, une disrythmie
 Gestaltung, Bildung, rythme
 rythme, ruthmos (BENVENISTE)
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[4] [que devient le temps ?]

• l’espace et le temps (cf. PANKOW)

• réparer l’espace disloqué

• le hors-temps

• le hors-temps et le point de zéro absolu

• le désir, la castration

 le zéro absolu (forclusion)
 le zéro relatif (discordantiel), la logique de PEANO
 discordantiel et objet a

• l’objet a

• formes et forces

 l’état-blissement (formes)
 système institutionnel (dialectique, diagrammatique des forces)
 la condition pour que ça tienne : un point neutre (HÉRACLITE,

BLANCHOT, zéro absolu de la logique)

• la structure

• le point de hors-temps

• le point de mise en forme (OURY)

 objet a : en-forme du A

• la Gestaltung, la mise en forme, l’élan retenu

[5] [vivre]

• le narcissisme originaire : l’étoffe

 confusion entre narcissisme originaire et auto-érotisme (sur le plan
métapsychologique)

• l’arrière-fond

 « hintergrundreaktion » (SCHNEIDER)

• la base de l’existence

• le délégué du narcissisme originaire : l’idéal du moi

[6]
[ce qui fait tenir : un point zéro, une structure]

• l’Unverborgenheit : l’apparaître du retrait, la « déclosion »
(HEIDEGGER)

• la schizophrénie : difficultés avec le temps

• les catégories du temps (MALDINEY)

 aion, le surgissement (GUILLAUME, BERGSON)
 chronos, la logique modale
 zeit, le temps des « trois extases temporelles »
 kairos, le temps de l’expérience, le moment opportun

• dans le processus schizophrénique : rupture entre aion et kairos

[reprendre la métapsychologie de Freud, depuis l’Entwurf]

• l’oubli de l’oubli

• le refoulement originaire

• l’enclosure du vide : la métaphore originaire (LACAN)

• l’attente, l’oubli (BLANCHOT)

[6] [ouverture]

• l’aliénation sociale

• la disparité subjective (LACAN)

• la complexité



Prises de notes. Annick Bouleau. http://ouvrir.le.cinema.free.fr/pages/reperes/entre-nous.html 21

• l’energeia (BEAUFRET)

• la kinesis (tonus postural)

• la poiesis (laisser apparaître)

• idéal du moi

• tuché et automaton

• tuché et lekton (dicibile)

• lekton et tunkanon (l’essentiel de la rencontre)

[7] [en septembre…]


