L'eﬀet de la psychanalyse...
Dans notre société où les protocoles standardisent les pra1ques, les réduisent,
s'inspirant des modes de conformisa*on de l'industrie, l'approche clinique est
eﬀacée, remplacée par le calcul de la meilleure solu1on selon des séries sta1s1ques.
[Eric Laurent, Interview, Accès N° 8, 2015, p.15 et 19]. La psychanalyse est présentée
comme d'un autre âge, lente, diﬃcile à mesurer, à contrôler. Elle est dépréciée
quand elle n'est pas carrément aNaquée, diﬀamée, interdite.
CeNe déprécia1on de la psychanalyse m'a conduite à vouloir rendre compte de ses
eﬀets à ma manière : en réalisant des interviews de personnes de professions
diverses qui acceptent de parler des eﬀets de leur psychanalyse sur leur vie
professionnelle.
J'ai choisi l'axe de la vie professionnelle aﬁn d'aborder le lien à la psychanalyse sans
dévoiler le plus in1me, tout en meNant en exergue ce qui s'est modiﬁé dans le
rapport à l'autre, à la vie, au monde. Me lancer dans le tournage de ces vidéos a été
un pari. Or, la plupart des personnes à qui j'ai demandé de par1ciper ont accepté
avec enthousiasme, ce qui donne le ton aux interviews.
Chaque mois, je vous propose un rendez-vous avec un professionnel qui viendra
parler de l'eﬀet de sa psychanalyse dans son travail. Nous allons commencer avec un
psychologue, puis une professeure des écoles, une inﬁrmière en psychiatrie, il y aura
aussi des éducateurs, des enseignants, etc.

L'accès et l’abonnement à ce<e chaîne youtube sont libres.
Pour être aver1s de la paru1on des nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner,
et pour contribuer à faire connaître ce travail et ainsi les eﬀets de la psychanalyse,
n'hésitez pas à partager.
Voici le lien vers la vidéo de présenta1on de la chaîne : hNps://youtu.be/
4AfaKpy5BnQ
et la première vidéo en ligne : hNps://youtu.be/rj1ydojZe8Y
Bien cordialement
Élisabeth Marion
Pour tout contact : elisabeth.marion@gmail.com

