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XXVIIIe JOURNÉE DE FONTEVRAUD

TRANSMETTRE

PSYCHIATRIE DU VAL DE LOIRE

Albrecht Dürer - Jésus parmi les Docteurs - (1506) - Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid.
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MATIN

Introduction : Professeur J.-B. GARRÉ
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Chef du Département de Psychiatrie
et de Psychologie Médicale, CHU Angers

Professeur I. RICHARD
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier
Doyen de la Faculté de Médecine, Angers

Président de séance : Professeur J.-M. VANELLE
Professeur de Psychiatrie, Pôle Universitaire d'Addictologie et de Psychiatrie
Hôpital Saint Jacques, Nantes

Modérateur : Docteur B. VERRECCHIA
Psychiatre, Docteur en Philosophie
Directeur de programme au Collège International de Philosophie, Paris

Professeur J.-J. KRESS
Psychiatre, Professeur des Universités, Brest
Transmettre, en Psychiatrie
Professeur J.-L. TERRA
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Chef de Service de Psychiatrie,
CH Le Vinatier, Lyon
Plus que transmettre, transformer !
Madame C. LADJALI
Enseignante, écrivaine, femme de lettres
Du barbarisme à la barbarie, ou le drame des existences sans mot
Professeur Ph. DUVERGER
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Département de Psychiatrie et de
Psychologie Médicale, Unité de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, CHU Angers
De certains aléas de la transmission
Professeur R. WARTEL
Professeur des Universités, Angers
"Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend" J. Lacan (1972)

APRÈS-MIDI

Président de séance : Professeur M. WALTER
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Chef de Pôle de Psychiatrie, CHU
Brest - Hôpital de Bohars

Modérateur : Docteur W. EL HAGE
Psychiatre, Praticien Hospitalier, Clinique Psychiatrique Universitaire, CHRU Tours

Professeur J.-C. GRANRY
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Chef du Département Anesthésie
Réanimation, CHU Angers

et Docteur B. GOHIER 
Praticien Hospitalier, Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale,
CHU Angers
La simulation en santé : transmettre autrement ? 
Monsieur J.-C. COFFIN
Historien, Maître de Conférences à l'Université Paris-Descartes et Chercheur Associé au
Centre A. Koyré 
Transmission : un objet d'étude pour l'historien
Docteur N. RAMOZ
INSERM, UMR894, Centre de Psychiatrie et de Neurosciences, Paris 
Héritabilité, génétique et épigénétique en psychiatrie
Monsieur C. HESLON
Ph. D. Directeur de l'Institut de Psychologie et Sociologie Appliquée
LUNAM Université, UCO Angers, LPPL (EA 4638), Équipe de recherche CAFORE 
Crise des transmissions et transformation des héritages

Samedi 25 mai 2013

08h45 : Accueil

09h15 : Introduction et Exposés

13h00 : Cocktail déjeunatoire
à l’Abbaye

15h00 : Exposés

18h00 : Visite de l’Abbaye
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I Do. I Undo. I Redo
Louise Bourgeois
(1999-2000)

Dans la volonté moderne et forcenée de transmettre, de laisser de soi et de ses
œuvres au moins une trace, dans cette obsession contemporaine de l'archive et de
procédures d'enregistrement qui viennent doubler nos vies, il y a probablement ce
que suggère Milan Kundera : une forme d'essai de vengeance de l'homme sur
l'anonymat et sur l'impersonnalité glaçante de l'Histoire de l'humanité où, comme
on le sait depuis Hegel, les périodes de bonheur sont les “pages blanches” de
l'histoire du monde ; sinon laisser une marque et une empreinte, un nom ou un
écho, au minimum l'ombre d'un souvenir, l'indice infime d'un passage et d'une
présence fugitive, un minuscule sillon, une ride sur l'eau…

Le monde ancien, nous dit Jean Clair, était un monde lent et discursif,
cyclique et cumulatif à la fois. Mais que transmettre, et comment ? en un temps de
ruptures renouvelées, de présentéisme et d'instantanéisme, sans cumul évident ni
logique, sans filiation ni généalogie ? Que transmettre, et comment ? de ce monde
moderne dont les écrans s'ouvrent en une seconde sur un infini hypertextuel, sans
début ni fin, où tout fait milieu et où rien ne s'achève ?

Transmettre…une parole ? une consigne ? une information ou un secret ?
Mais nous savons bien qu'en dépit de la qualité de tous les dispositifs de
transmission et de chaînage que mettent à notre disposition les scriptoria modernes
(paroles, écrits, images, enregistrements audio et vidéo, journaux, blogs, sites virtuels,
messages numérisés, clouds…), bruit et message continueront de former système et
que le tiers parasitaire, ainsi dénommé par Michel Serres, est toujours là, constituant
l'être de la relation, impossible à déloger ou à éradiquer, partie prenante et adhérente
de tout canal de communication, vouant la chaîne de transmission à malentendus,
pertes et bruits parasitaires, à tout ce qui bloque, grippe et fait obstacle, à
l'irrémédiable du désordre entropique et du lost in translation and in  transmission.

Transmettre… un bien ? un héritage ? une propriété ? une expérience ? Mais
qu’est-ce qu’un patrimoine ? Quand, en 2010, le repas gastronomique des Français
est inscrit par l’UNESCO au patrimoine immatériel de l’humanité, faudra-t-il
considérer la cuisine et ses tours de main comme le Gesamtkunstwerk du
XXIe siècle ? Que puis-je transmettre de mon expérience d’une cure analytique et
sous quelles formes ? Faut-il la versifier, comme Raymond Queneau dans Chêne et
chien ? Et comment en retrouver précisément les souvenirs quand ils se confondent
tous, pour l’auteur de Je me souviens, dans les contours flous d’une vague « attente
plafonneuse » ? Une chose est sûre : ne pas transmettre, conserver par devers soi,
garder avaricieusement, c’est trahir. Qu’est-ce que trahir, sinon faire de la rétention ?
Toute trahison comporte, au moins partiellement, cet aspect de rétention frileuse,
égoïste et stérile, de manquement à l’obligation de passage du témoin. Gobseck, le
vieil usurier, meurt seul, sans descendance, nouveau Diogène, entouré de denrées
avariées et de tout un bric-à-brac d’objets inutiles, accumulés sur le mode
rétentionniste et amasseur que décrira Ernest Dupré chez les mendiants
thésauriseurs.  

Transmettre… un trouble ? une tare ? une maladie ? une fragilité ? Dans le
registre des transmissions souterraines, le paysage s’est singulièrement brouillé : la
fêlure zolienne s’appelle aujourd’hui héritabilité et l’arbre des Rougon-Macquart a
été emporté avec la théorie des dégénérescences. De plus, nous avons appris
l’ambivalence de tout désordre et que le choc d’un life-event peut, par exemple, vous
transmettre un traumatisme psychique, constituer l’amorce d’un PTSD et
augmenter votre vulnérabilité suicidaire, mais il peut aussi bien offrir l’occasion d’un
profond développement personnel et la chance de nouvelles compétences et de
nouvelles aptitudes à la résilience.

Transmettre… un nom ? un patronyme ? une filiation ? un roman familial ?
un mythe des origines ? Après tout, Freud n’a pas procédé autrement quand il a
choisi les prénoms de ses six enfants : des prénoms aryens pour les trois fils
(possibilité d’une réussite publique et hommage indirect à ses maîtres) et des
prénoms empruntés à des amies juives de son entourage pour les trois filles (intimité
privée du foyer). Les Kabbalistes le savent bien : le destin d’un homme est écrit sur
les lettres, dans le génogramme de son nom propre. Mallarmé confirme cette
intuition : « Tout homme est enfermé dans le cercle d’un mot : son nom. » Nomen,
numen. Rien n’est pire que la perte ou l’absence de patronyme : Fantine, dans
Les Misérables, garde jusqu’à sa mort l’opprobre d’un anonymat infamant. Un nom
est d’abord une vocation et chacun est tenu de répondre à l’appel de ce nom qui lui
a été donné et dont Edmond Jabès fait remarquer qu’il devrait se lire deux fois et
dans les deux sens : mon et nom. 

Transmettre… la mémoire ? Memoranda et memorabilia ? Il est vrai que la
culture contemporaine de la commémoration, de la remémoration et des
célébrations mémorielles tient pour acquis que la mémoire empêcherait le crime et
que l’histoire interdirait la réitération du meurtre. Est-ce si sûr ? C’est en poète de
la nostalgie, du spleen et du regret que Baudelaire imagine que les morts, les pauvres
morts, « dévorés de noires songeries », ont de grandes douleurs. Comme si, du fait

d’une porosité entre le monde des morts et le monde des vivants, les morts nous
voyaient, les morts nous parlaient, les morts nous transmettaient des rendez-vous
dans le passé. Mais les morts ne se souviennent de rien et n’ont rien à regretter. Ce
sont les vivants qui se souviennent et s’angoissent et se culpabilisent. La seule justice
que l’historien peut rendre consiste à sortir un homme, un événement, une action,
des paroles, du tombeau de l’oubli. Et, à rebours, la damnatio memoriae,
l’effacement absolu de tout passé et de toutes traces, le bannissement de la mémoire,
sonne, dans l’ordre des châtiments, comme la plus radicale des peines. Max Brod,
sans l’indiscrétion duquel nous ne connaîtrions sans doute même pas le nom de
Kafka, quand il désobéit à son ami mort, nous fait vérifier avec acuité le bien-fondé
de la remarque de Joyce dans Les Exilés : « Il y a une foi plus étrange que celle du
disciple pour son maître. » - « Et c’est ? » - « La foi du maître dans le disciple qui le
trahira. »

Transmettre… le tout de la mémoire ? Encyclopédistes, autodidactes,
collectionneurs et hommes du Livre sont familiers de cette ambition toujours déçue
d’une mémoire absolue, exhaustive, totale, utopie borgesienne de la bibliothèque de
Babel qui contiendrait tout le possible du langage, doublure toujours incomplète
du monde, à l’image du projet d’Aby Warburg, dont la bibliothèque se proposait
d’unifier toutes les branches du savoir humain sur le mode d’un itinéraire mental
associatif dont la chaîne ramène toujours au point de départ, et donc la
bibliothèque (à l’entrée de laquelle Warburg inscrit le mot MNEMOSYNE) est
circulaire et chaque page y est la première. Nous ne saurions pourtant oublier
qu’encyclopédisme et bêtise font parfois bon ménage : autodidactes sentencieux,
leur parcours obstiné amène Bouvard et Pécuchet à se coltiner à l’histoire, pour en
retirer, au terme de l’échec de leur démarche, une infinie tristesse : écrire l’histoire
est impossible et mieux vaut revenir au métier de copiste. Parmi les titres possibles
pour son roman, Flaubert n’avait-il pas envisagé Encyclopédie de la bêtise humaine et
Du défaut de méthode dans les sciences ? 

Transmettre… rien ? Mélancolie du Conservateur : polymathe et polygraphe
de la Renaissance, le grand collectionneur bolognais Ulisse Aldrovandi collectionne
tout, de tout, tout le temps, dressant pour finir non pas seulement des catalogues
des raretés de son Studiolo, mais aussi, et selon plusieurs entrées, des inventaires des
visiteurs de son cabinet de curiosités, collections secondes également placées sous le
signe de Saturne et de la Vanité. L’attention au fonds patrimonial, remarque André
Chastel, est « invinciblement associée au sentiment poignant du vieillissement, de
la fatigue. » Devant l’ampleur décourageante de l’héritage, et quand il faut se
résigner à se séparer et à jeter, la problématique de la gestion du patrimoine (culturel,
écologique) rejoint vite celle de l’endeuillement et de la gestion psychoaffective des
héritages. Si vous gardez tout, vous vivrez au milieu d’un champ de ruines, de
Rosebuds dérisoires, de reliques et de fétiches de la mémoire, et la vie ne vous sera
plus possible ; si vous acceptez de vous débarrasser, vous souffrirez aussi. Entre
sacrifice et conservation, il n’est pas étonnant que certains se soient laissés séduire
par la voie médiane de l’improduction : « Ne pas produire, produire à peine ou
produire sans donner à voir. » (J.-Y. Jouannais), préférer rien plutôt que quelque
chose ou encore, selon le commentaire que donne Gilles Deleuze à Bartleby : « non
pas une volonté de néant, mais la croissance d’un néant de volonté. » 

Transmettre… tout et rien ? Dernier exemplum historique d’un
Wunderkammer, le salon du capitaine Nemo s’est donné le modèle d’une collection
totale de tous les arts et de toutes les sciences, mais collection invisible, collection
cryptique, collection à la dérive vingt mille lieues sous les mers, collection vouée à
la ruine et au tourbillon du maëlstrom, entre Léthé et Mnémosyne. Chaque nuit,
selon Julien Gracq, dans le silence de nos grandes bibliothèques, la lueur d’un grand
livre vacille, clignote, menace de s’éteindre… Si l’on accepte, avec Alberto Manguel,
que la lecture est « une activité à responsabilité partagée », cela nous laisse le choix :
conserver pour en diffuser le bienfait, la lumière, même s’il ne s’agit que d’une
veilleuse de faible intensité, ou laisser s’éteindre et gagner l’obscur.

Transmettre alors… le goût et l’envie de transmettre ? Parce que dans trans-
mission, il y a mission, mandat et prescription. Parce que la relation de soin a cessé
de pouvoir être pensée comme une relation où les informations circuleraient à sens
unique, délivrées par un médecin bienveillant et consciencieux, dévotieusement
recueillies par un patient attentif. Le modèle n’est plus pertinent d’un enseignement
lumineux qui ne ferait que descendre et s’écouler de la hauteur du Maître vers les
bas-fonds obscurs où croupit l’ignorance : modèle inconcevable pour notre
aujourd’hui avide de réciprocités, de mutualisations, de partage égalitaire et
d’horizontalités entre apprenants. Nous sommes entrés dans l’ère d’un middle
ground généralisé et nous accordons volontiers que ce sont aussi les malades qui
nous enseignent : ce qu’ils nous transmettent, c’est un savoir négocié de la maladie,
c’est notre envie de la guérir, c’est notre identité de médecin dont nous leur sommes
redevables. A cette aune, transmettre, c’est jeter un coup de sonde dans le futur, mais
c’est aussi et d’abord recevoir.

Professeur J.-B. Garré
Université d’Angers
Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale - CHU Angers
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Pour réserver votre hôtel, adressez-vous :
– Hôtel de la Croix Blanche – 49590 Fontevraud, Tél. 02 41 51 71 11

Fax 02 41 38 15 38

– Domaine Saint-Hilaire – 86120 ROIFFÉ (2 kms de l’Abbaye).
Tél. 05 49 22 82 59 - Fax 05 49 22 22 00 – Courriel : info@domainesainthilaire.fr

Informations complémentaires auprès de :
Mme N. GODDE
Pôle 7 – CESAME – Sainte-Gemmes-sur-Loire
BP 50089 – 49137 LES PONTS-DE-CÉ CEDEX
Tél. : 02 41 80 79 93 – Fax : 02 41 80 79 63
s7.secretariat@ch-cesame-angers.fr

Mme K. STENVOT
Département de Psychiatre et de Psychologie Médicale – CHU ANGERS
4, rue Larrey – 49933 ANGERS CEDEX 9
Tél. : 02 41 35 32 43 – Fax : 02 41 35 49 35
psychiatrie-adultes@chu-angers.fr

Site Internet : Portail de la Psychiatrie Angevine

Comité d'organisation : 
Dr P. ANGLADE, Dr G. AVARELLO, Dr J. BIENVENU, Dr M. BRIERE, Dr J. BROCHET-
GUEGAN, Dr S. CHAULET, Dr J.-J. CHAVAGNAT, Dr C. COURTOIS, Dr D. DENES,
Dr A.  DESORMEAUX, Dr E.  DUMAS-PRIMBAULT,  Dr F.  DURAND-VIEL,
Pr Ph. DUVERGER, Dr A. ETIENNE,  Pr F. GARNIER, Pr J.-B. GARRE, Dr B. GOHIER,
Dr A. GUILLEMIN, Dr Ph. HENRY, Dr D. LEGUAY, Dr V. LEON, Dr D. LEVY-CHAVAGNAT,
Dr J.-P. LHUILLIER, Dr J. MALKA, Dr P.-L. MARIE, Dr D. MAZET, Dr R.-C. MESU,
Pr  J . -M. MOUILLIE,  Dr A.  MOUSELER, Pr  D.  PENNEAU-FONTBONNE,
Mme A.-L. PENCHAUD, Dr E. QUEZEDE, Dr D. ROBERT, Pr Y. ROQUELAURE,
Dr D. ROUSSEAU, Dr C. RUCHETON, Pr J.-M. VANELLE, Dr B. VERRECCHIA, Pr R. WARTEL

Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, CHU Angers
Département de Sciences Humaines et Sociales de la Faculté de Médecine d’Angers

Pôle 7, Centre de Santé Mentale Angevin
Association Angevine pour la Recherche en Psychiatrie

Association des Psychiatres Ligériens Im
p
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