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À la Foi
À Sabine
À mes enfants
À Sara Blumenstein
À Marie-Françoise Arbona
À Chérubin

Quelques repères
Ce travail est le fruit d’une longue expérience du soin psychique et de la
psychopathologie.
Il est le reflet d’une pratique approfondie de la thérapie familiale dans sa
dimension transgénérationnelle, c’est-à-dire celle qui postule l’idée d’un
inconscient intergénérationnel et s’attache à éclairer les relations entre « l’ici et
maintenant » et l’ancestralité.
Cette réflexion cherche donc à établir un lien de reconnaissance envers les
familles, les adultes, les enfants, les nourrissons qui m’ont fait confiance et que
j’ai pu aider en rencontrant chez eux, tapie au fond de leurs souffrances, la plus
grande humanité.
Cet essai voudrait également dessiner une jonction entre plusieurs autres
pratiques de groupe au bénéfice desquelles j’ai eu la chance d’intervenir.
Je voudrais citer tout particulièrement le « groupe deuil et périnatalité » de la
Métropole de Lyon qui m’a fait l’honneur de me renouveler sa confiance
pendant une douzaine d’années et y associer le groupe « justice-soin-social » de
l’association Réson’Entre.
Il est évident que ma gratitude demande à s’exprimer aussi envers tous les
groupes de thérapie ou de supervision que j’ai animés pendant plus de vingt ans
et pour certains plus de trente ans.
Je pense en particulier à mes anciens collègues de l’IRIS de Lyon et au
« groupe de reconstruction familiale » que j’ai accompagné pas à pas à travers
les méandres et les traces subtiles des ancêtres de chacun.
Je me souviens aussi des nombreuses missions judiciaires et des groupes de la
« Sauvegarde de l’enfance » ou de la « Protection judiciaire de la jeunesse »
auxquels j’ai contribué pendant de longues années. Je n’oublie pas non plus les
personnels de la « Protection maternelle et infantile » avec lesquels j’ai collaboré
tant d’années en toute confiance.
Il m’est impossible de clore cet hommage sans penser aux très nombreuses
adolescent(e) s anorexiques que j’ai eu(e) s en charge et qui ont été, pendant
toute la phase de leur traitement, à l’origine de réflexions très intenses sur le plan

théorique autant que sur le plan pratique.
Ils/elles m’ont profondément aidé à transformer mon bagage intellectuel
autant que ma sensibilité.
Je ne pourrais ponctuer cet avant-propos sans reconnaître la dette que j’ai
envers de nombreux philosophes, psychanalystes ou thérapeutes qui ont été, dans
mon évolution personnelle, une source profonde d’inspiration.
Je ne les ai pas tous rencontrés. Cependant, comme ils ont tous participé à ma
construction, je crois tous les connaître. Pourtant, je ne suis pas certain que
chacun d’eux verrait en moi une figure digne d’appartenir à leur lignée
intellectuelle.
Il me semble en effet me sentir porté par une tendance au syncrétisme. Ceci
m’a écarté des chemins trop balisés, a soutenu ma liberté de pensée et m’a
éloigné progressivement de mes appuis initiaux.
Je pense tout particulièrement à Ivan Boszormenyi-Nagy, à René Girard, à
Vladimir Jankélévitch, à Jacques Lacan, à Emmanuel Levinas, à Edgar Morin, à
Virginia Satir sans lesquels ma pratique thérapeutique aurait été toute différente
et sans lesquels jamais je n’aurais pu aboutir aux hypothèses parfois troublantes
que je souhaite développer dans cet ouvrage.
Ma reconnaissance s’adresse aussi à toutes celles, à tous ceux, dans ma famille
et en dehors de ce giron, qui ont bien voulu m’adresser une oreille attentive et
aimante.
Enfin, je serais content d’évoquer mon premier roman, Vies Morts Existence,
paru en 2019, aux éditions Librinova. Il a contribué, en libérant mon imagination
et mes recherches intellectuelles, à me mettre sur la piste de la bébéthique.
Cet ouvrage met en valeur, à travers plusieurs sagas familiales qui se
répondent en écho, de nombreuses situations se référant à la bébéthique et au
transgénérationnel.
Il représente, en quelque sorte, même si ce n’est pas sa seule finalité, le
dossier clinique de cette étude.

Préambule

Il est surprenant que la psychologie, depuis ses débuts, n’ait pas cherché à
laisser à l’éthique et à l’Infini la place légitime qui leur reviendrait.
Il paraît pourtant si simple d’observer que toute personne qui souffre et
demande de l’aide consulte dans un moment où elle se sent accablée par un
sentiment de finitude qui devient envahissant.
Lorsqu’un thérapeute est au contact de ces individus perclus de douleurs
psychiques et qu’il s’interroge sur son propre ressenti, il constatera, comme toute
autre personne l’éprouverait, qu’il pourrait se croire « plombé » lui-même par un
sentiment de lourdeur.
Cette impression résulte de cette rencontre, autant que de la réactivation à
l’intérieur de son psychisme, de la pesanteur qui sommeille au fond de chacun de
nous.
Cette sensation est le contraire de ce que nous pourrions nommer l’Infini.
Si elle est très intense, cette lourdeur nous prive de toute espérance, nous gêne
dans notre évolution et nous conduit par la maladie ou sans elle, mais plus
rapidement qu’il ne le faudrait, à la mort ou parfois, d’une façon presque
invisible, vers un anéantissement psychique insidieux plus proche de la survie
que des joies de la vie.
Toute amélioration du confort émotionnel de chacun provient d’une évolution
plus favorable de l’équilibre entre l’Infini qui correspond à une Foi profonde
dans la vie, et la finitude qui colle à nos corps, à notre Ego, à l’ensemble de nos
actions et de nos relations.
Il serait donc cohérent de penser que le traitement de la souffrance repose sur
un principe qui relie ensemble le pire et le meilleur.
La douleur profonde associée à un vécu de trop grande finitude contient en
même temps et de toute évidence l’appel impératif de l’Infini. Cette souffrance
correspond certes à une très vive attente, celle d’une atténuation voire d’une
disparition des symptômes les plus embarrassants, mais les raisons profondes de

ce désarroi traduisent aussi cette exigence d’Absolu.
Les tendances qui suscitent le mal-être représentent donc en même temps la
chance d’évoluer vers un mieux-être ou plus radicalement vers un bien-être.
Le résultat favorable qui découle de cette contradiction entre ce qui fait
souffrir et ce qui rend heureux répond à la réactivation de la dimension du ToutAutre et donc à un nouvel équilibre dans la relation instable entre le Même et
l’Altérité.
Ce lien entre le Même et l’Autre est équivalent à celui qu’il y a entre finitude
et Infini et a des effets analogues.
L’abrutissement lié aux effets délétères de la finitude serait donc à l’origine de
notre désespérance. L’Espérance, la Foi, seraient les traces d’une relation, non
seulement plus confiante mais surtout moins contrariée, à la dimension de
l’Ailleurs et plus ouverte à son oxygène protecteur.
En accord avec cette hypothèse, l’éthique de toute relation, particulièrement
lorsqu’elle a une finalité d’ordre thérapeutique, exigerait de se défaire du
déterminisme et de la tyrannie du Même pour tester une référence toute
différente, plus exigeante mais également plus enthousiasmante et plus
directement en écho avec l’appel de l’Infini.
Pour ce faire, toutes les dynamiques qui contribuent à soutenir nos forces
d’Amour et d’enfantement représentent des tendances fécondes et favorables à la
consolidation de la relation avec l’Autre.
Beaucoup de facteurs s’opposent pourtant à cette heureuse évolution.
Force est de constater l’intérêt presque exclusif manifesté par nombre d’entre
nous à l’égard de la stricte satisfaction de leurs besoins ou de leurs désirs.
Malheureusement, ces deux orientations se confondent souvent. Elles donnent
lieu à des compulsions de répétition et souvent à la nécessité de tenter
d’accentuer le sentiment de satisfaction par la quantité et par un phénomène
d’escalade qui devient incontrôlable.
L’une de ces deux tendances renvoie à la consommation de biens matériels en
donnant accès à une sorte d’hyper-réalité et l’autre transforme toute situation
relationnelle en captation imaginaire de mon alter-ego dans la trame exclusive de

mes représentations égotiques, c’est-à-dire dans la stricte logique du Même et
donc de l’entropie.
Ces deux voies ont cependant en commun l’idée d’un contrôle de la situation
par les différentes instances du Moi, lequel se trouve de ce fait en situation de
toute puissance ou de toute impuissance, ce qui représente en définitive une
position assez proche.
Cette posture se construit toujours aux dépens de la relation intersubjective, de
son mystère et de son indéterminisme.
Au contraire, l’éthique des relations est guidée par l’Amour, la réponse à cette
demande et la responsabilité tant envers l’Autre qu’envers autrui.
Elle est donc orientée par un désir d’Altérité, de vérité de la relation qui ne se
résumerait pas au seul Moi mais qui s’étendrait, d’un individu à un autre, dans
une véritable réciprocité, sans exploitation, sans instrumentalisation possible de
la personne et sans même que j’attende quoi que ce soit de précis de l’autre,
sinon d’être en relation avec lui.
Celui-ci serait, bien entendu, supposé affranchi de toute dette à mon égard, du
moins tant qu’il s’agit d’un lien d’adulte à adulte inscrit dans « l’ici et
maintenant ».
Cette occurrence sous-entend une relation d’une très grande authenticité. Elle
tend à faire converger chacun vers le non-représentable, le non-saisissable, vers
la globalité de son prochain et non vers la somme des parties qui le compose.
Un « beau parti », au sens où l’on parle communément d’un mariage
avantageux, de belles parties, les plus prestigieuses soient-elles, ne peuvent
jamais figurer l’ensemble et encore moins le Tout.
Il est par définition inaccessible puisque je suis un échantillon de ce Tout.
Je ne peux donc penser ou parler qu’à partir d’un ancrage individuel, par
essence restreint, et donc restrictif.
Cette attitude qui s’appuie sur l’évocation possible de la globalité plutôt que
sur ses unités est vraiment altruiste, humaniste.
Elle convoque tout simplement un désir de vérité, celui de l’Infini.

Comme dans le cadre de la plupart des relations amoureuses l’Altérité est à la
fois ce qui est le plus nécessaire mais aussi le plus difficile à expérimenter, il est
clair que la naissance d’un bébé dans un couple, dans une famille, n’est jamais
sans lien avec l’envie de rompre au moins provisoirement avec la finitude et ses
effets habituels.
Ceux-ci conduisent systématiquement à une lente et insidieuse dégradation
des individus et de leurs relations.
Aucune forme d’exorcisme, par l’évitement, par l’idéalisation, par l’action ou
par tout autre moyen, ne peut contrarier, quand il se produit, ce mouvement de
déconstruction.
L’entropie est fondamentalement inscrite dans toute relation qui s’appuie sur
la métonymie (la partie pour le Tout avec cette manie bien particulière
d’accumuler les détails sans importance en décomposant sans arrêt l’objet pour
le laisser finalement en miettes et comme mort) plutôt que sur la métaphore (une
représentation cognitive prend la place d’une autre sans qu’aucune ne puisse
répondre de l’objet qui est barré d’accès et dont elle tient lieu, dont elle est
« lieu-tenant » jusqu’à épuisement, dessaisissement de toute forme de pensée et
ouverture au transcendantal).
La différence radicale qu’il y a entre ces deux modes d’inscription dans le
symbolique et la parole fonde des modes relationnels spécifiques et entraine des
résultats strictement opposés.
La métonymie ferme sur soi-même et tourne le dos à l’Autre, à l’Altérité et le
plus souvent à autrui.
Elle est donc un puissant vecteur de finitude, de pesanteur et la motivation
fréquente d’un matérialisme excessif et mortifère.
Tout au contraire, la métaphore représente une réponse fondamentale à la
pulsion de vie, à l’incertitude de son destin et à une plus grande ouverture à
l’Altérité autant qu’à autrui.
Elle représente donc une quête de l’Infini à travers le cheminement de la
pensée, de ses représentations et de la parole et ce jusqu’au stade où même parler
ne veut plus rien dire.
Dans la pratique de nos vies, il est intéressant de repérer les phases de

