
De nouveaux repères pour notre clinique

Le concept d'image a beaucoup évolué non seulement à l’intérieur même de la pensée
psychanalytique mais aussi dans l’acceptation et la compréhension que nous pouvons en avoir

aujourd’hui.
A une époque (mais peut-être encore aujourd’hui) les aspects formels de l’image (essentiellement

visuels) ont été valorisés  au détriment de ses aspects sensoriels et dynamiques. 
La psychomotricité est née en partie de l’idée que la fonction sémiotique est à l’origine de toutes les
conduites productrices de sens, que ce soit l’imitation, le dessin, le jeu symbolique, le langage, etc..

Il est donc nécessaire de distinguer les aspects figuratifs et non figuratifs de toutes images.

En concevant l’image mentale comme une opération psychique, Serge Tisseron s’inscrit dans la
ligne des travaux de Jean Piaget, puis de Henri Wallon et démontre combien l’image et son

processus de construction peuvent donc être considérés comme une des premières formes de pensée
à part entière dont l’organisation prendrait sa source dans les structures sensori-motrices de base.

Il situe donc le développement originel du psychisme dans l’activité motrice de base qu’il
dénomme : schème de base de l’activité psychique.

Serge Tisseron s’intègre dans une évolution de la pensée psychanalytique où l’origine de la pensée
et du psychisme n’est plus située en relation avec l’émergence de la vie fantasmatique mais dans

une double articulation avec les mécanismes perceptivo-moteurs présents à la naissance et avec la
relation contenante à la mère. D'autres auteurs vont dans le même sens : Spitz, Bowlby, Winnicott,

Bion, Ester Bick, et plus précisément Piera Aulagnier et son concept de pictogramme.

«     .  .LA POSSIBILITE DE REPERAGES NOUVEAUX..     »     :

Serge  Tisseron  nous  propose  une  vision  très  psycho-motrice  de  la  psychanalyse.  Il  détaille
minutieusement  l'articulation  de  la  sensorialité,  des  débuts  de  la  motricité  aux  mots  et  à  la
métaphore en dégageant l'image de son seul rôle de représentation.
Ce qui est décrit des schèmes de transformation et des schèmes d'enveloppe ouvre d'autres voies
d'écoute à la clinique des névroses obsessionnelles et hystériques, ainsi qu'à celle  des psychoses.

«     .  .LES IMAGES EN TANT QUE MEDIATRICES DANS NOS THERAPIES..     »     :

Une autre opérativité ne nous serait-elle pas ouverte grâce à ces nouveaux repérages ? Comment
prendre en compte  « les images »  dans nos pratiques ?
Nous avons à accueillir des métaphores, celles de nos patients, et celles qu'ils suscitent en nous, que
nous choisissons – ou non – de leur exprimer et qui, de toute façon, exercent leur influence.
Nous avons aussi à travailler avec tout « le matériel d'images » qui nous est apporté, personnages de
films, héros de séries TV, acteurs, photos, etc. Qu'en faire ? Ne pas lui donner de statut particulier
ou le prendre en compte ? Le travail de Rosenfeld et de Benoit Virolle qui choisissent d'entrer, avec
des ados, dans leur jeu-vidéo et de jouer avec leurs avatars sont des pistes d'exploration pour notre
clinique. S.Lebovici aussi recommandait de chercher ainsi à intégrer leur univers. Il faut remarquer
aussi  que le  livre  de Serge  Tisseron dessine  une clinique clairement  différenciée entre  adultes,
enfants et adolescents.
Il y aurait des croisements à faire avec les neurosciences, le livre de Serge Tisseron ne pourrait-il
être vu comme permettant cette rencontre, sans perdre le lien avec la psychanalyse ?
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«     .  .NOUS VIVONS DANS UNE SOCIETE SOUS L'EMPRISE DES IMAGES..     »     :

Toute conférence, actuellement, s'appuie sur un support visuel.. même s'il s'agit d'expliciter une cure
psychanalytique ! Rares sont les naissances qui ne sont pas précédées d'une échographie diffusée
sur l'ordinateur familial...
Un  groupe  n'est-il  pas  plus  ou  moins  en  attente  d'images ?  Ne  sont-elles  pas  aidantes ?  Ne
permettent-elles pas de comprendre au-delà de ce qui est dit ?
Les gens veulent voir.. Ils veulent de la transparence. Il faut voir pour que ça existe... ça cerne, ça
contient,  … mais  ça  aliène  aussi  bien !  Soit  l'image  nous  piège,  soit  on  se  l'approprie.  Serge
Tisseron nous donne des outils pour mieux approcher notre ambivalence telle qu'elle s'exprime dans
notre clinique au quotidien.
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