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Les gens ont de nombreuses raisons de chercher à faire une psychana-
lyse ou une psychothérapie. Peu d’entre eux le font avec l’intention de 
se laisser s’effondrer, même si certains tiennent à peine debout. Tout en 
cherchant consciemment une thérapie par la parole pour élaborer ce 
que l’on appelle gentiment des « soucis relationnels » ou des « situations 
problématiques », ils sont nombreux à être confrontés, dans leur for 
intérieur, à une immense souffrance psychique, incapables ne serait-ce 
que d’imaginer leur survie.

Les psychanalystes se sont rendu compte que si une analyse a lieu 
plusieurs fois par semaine, et que, si l’analysant régresse à la dépen-
dance d’une façon plutôt ordinaire – atténuant ses défenses, ouvrant 
son self à une transformation suscitée par l’interprétation, abandonnant 
les versants caractériels de sa personnalité –, le self pourra alors se 
décomposer d’une manière lente et progressive mais non traumatique. 
C’est ainsi que nombre de psychanalyses fonctionnent et, pour la plu-
part, la cure standard ne nécessite pas d’autres ajustements.

Il existe des cliniciens qui, souvent en raison de leur rattachement 
à un hôpital psychiatrique, se montrent particulièrement intéressés au 
travail analytique avec des sujets psychotiques. En dehors de ces cas, 
la plupart des analystes voient toute une série de patients sans pour 
autant entrer en contact, sauf très occasionnellement, avec la psychose 
ou avec quelqu’un qui est sur le point de s’effondrer. Toute catastrophe 
potentielle peut généralement être apaisée par le travail psychanaly-
tique conventionnel, mais parfois ce n’est pas le cas.

Ce livre est consacré aux défis propres au travail avec des individus 
en thérapie ou en analyse qui, de manière soudaine ou progressive, 
en viennent à présenter des signes d’effondrement que l’approche 
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8 AVANT LA CHUTE... PSYCHANALYSE DE L’EFFONDREMENT PSYCHIQUE

clinique habituelle ne parviendra pas à atteindre pour diverses raisons.  
Il suggère une alternative aux chemins traditionnellement empruntés, 
c’est-à-dire l’hospitalisation et/ou un traitement antipsychotique ou 
antidépresseur, lesquels peuvent marquer la personne pour le reste 
de sa vie.

De plus, ce livre se veut une riposte aux thérapies cognitivo-compor-
tementales (TCC) et aux thérapies comportementales dialectiques 
(TCD) tant encensées, qui, en effet, permettent au patient de mettre 
entre parenthèses sa vie interne, en détournant son attention vers un 
travail cognitif circonscrit dans le temps. À l’instar d’un parent qui 
résout la crise de larmes du bébé par une diversion – « Oh ! Regarde 
par-là ! » –, de telles interventions risquent de désamorcer une crise 
nécessaire, ou de trivialiser la fonction profonde d’un comportement 
symptomatique.

Si l’effondrement du patient fait apparaître des problèmes cruciaux 
qui sont maintenant susceptibles de changer du fait de la vulnérabilité 
du self et que la réponse de l’analyste n’est pas parfaitement ciblée, 
on court le risque de ne pas pouvoir répondre de façon adéquate aux 
besoins du self. Quand cela advient, l’analysant peut arrêter l’effondre-
ment guidé par de nouveaux postulats selon  lesquels les besoins du 
self ne méritent pas d’être satisfaits ou qu’ils sont trop excessifs pour 
que l’on puisse y répondre. L’effondrement devient alors structurel, en 
tant que défaut permanent au sein de l’individu –  c’est-à-dire, à mes 
yeux, quasi impossible à résoudre, que ce soit dans le travail avec l’ana-
lyste en question ou au cours de futures thérapies.

Les TCC et les TCD produisent une diversion visant à assécher le self 
et à colmater provisoirement ses failles, souvent au grand soulagement 
du patient, de l’hôpital et de l’État, ces derniers davantage préoccupés 
par les statistiques et par la rentabilité de l’individu. Mais pour ceux 
qui considèrent l’effondrement comme une expérience profondément 
humaine, le fait de distraire le self du sens de ses fragilités ne fait que 
déboucher sur une forme de perte nouvelle et singulière. Il est encore 
trop tôt dans ce siècle pour connaître l’effet à long terme de telles 
thérapies superficielles, bien que j’estime qu’il est irresponsable de 
laisser au temps le soin de nous le dire. Les personnes en proie à un 
effondrement psychique n’ont pas besoin que l’on vienne détourner 
leur regard de leur monde interne pour le rabattre sur un cahier 
d’exercices de développement personnel ; elles ont besoin d’être 
entendues et comprises au plus profond de ce qu’elles perçoivent 
d’elles-mêmes, et qui constitue la source même de leur crise.
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INTRODUCTION 9

Ce qui suit doit être envisagé sous une lumière appropriée. La majo-
rité écrasante des personnes avec lesquelles j’ai travaillé tout au long 
de ma carrière ont été des patients « ordinaires » : ils souffraient pour 
diverses raisons, pouvaient en parler, le mettre en jeu dans le trans-
fert, et l’analyse conventionnelle leur convenait. Soulignons donc que 
ce livre présente des circonstances fort inhabituelles. La plupart des 
analystes sont susceptibles de ne jamais rencontrer des situations de 
ce genre, mais ce n’est pas pour autant qu’elles ne méritent pas d’être 
prises en considération.

De temps à autre, peut-être une fois tous les deux ou trois ans, je 
constatais qu’un patient semblait exiger quelque chose de différent de 
ma part. Je ne parle pas ici des diagnostics particuliers. Par exemple, 
pendant ma première année de pratique libérale, je suivais trois patients 
psychotiques en analyse à raison de cinq séances hebdomadaires, et je 
n’étais pas étonné qu’ils hallucinent ou traversent des crises maniaques : 
c’était bien une des caractéristiques de leur état. Je pense plutôt à ces 
occasions, relativement rares, lorsqu’une personne non psychotique 
laissait entendre, par son état ou son comportement altérés, qu’elle 
commençait à craquer.

Au Royaume-Uni, on demandait alors aux analystes non médecins, 
comme c’est mon cas, de prendre contact avec le généraliste du patient 
pour l’informer de ses difficultés. Celui-ci appelait alors le patient, lui 
recommandant le plus souvent une hospitalisation. Lorsque cela m’est 
arrivé pour la première fois, avec une patiente dont il sera question 
plus loin (chap. IV), j’avais la chance d’être au courant de cette pratique. 
J’avais demandé au médecin en question de me permettre d’augmenter 
les séances analytiques pour tenter de lui éviter une hospitalisation, 
il avait été d’accord.

J’ai donc commencé par proposer à ma patiente de venir plus souvent 
durant la semaine, mais cela ne semblait pas suffire. J’augmentai alors 
radicalement les séances, et nous passâmes à deux fois par jour, sept jours 
sur sept ; je gardai ce rythme pendant trois semaines, jusqu’à ce qu’elle 
émerge de sa crise. Je savais qu’il s’agissait de quelque chose d’inhabituel, 
mais à l’époque je me disais qu’il s’agissait d’un cas unique, ponctuel.

En réalité, quelques années plus tôt, je m’étais interrogé sur ce que 
je ferais si l’un de mes patients avait, pour ainsi dire, besoin de « soins 
intensifs » ; j’avais visité plusieurs services hospitaliers dans le nord 
de Londres. J’avais réfléchi au moyen d’amener un patient à l’hôpital, 
si cela s’avérait nécessaire, et avais trouvé une entreprise de taxi fiable, 
conservant dès lors leur numéro de téléphone à portée de main.
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10 AVANT LA CHUTE... PSYCHANALYSE DE L’EFFONDREMENT PSYCHIQUE

En discutant avec un collègue très respecté, un médecin généraliste 
formé à la psychiatrie – le Dr Branch1 –, je me suis rendu compte que l’on 
pouvait créer une équipe qui ferait office d’« environnement soutenant » 
pour un patient en crise psychotique ou en train de s’effondrer. 
L’idée était d’offrir à celui-ci des soins d’orientation psychanalytique 
qui lui éviteraient d’être hospitalisé, une idée que je partageai avec 
le responsable de l’équipe de travailleurs sociaux du secteur et ses 
collègues. Pendant la deuxième partie des années 1970, le Dr Branch 
m’assistait d’un point de vue médical tandis que je travaillais avec des 
patients schizophrènes et maniaco-dépressifs ; dès lors que leurs troubles 
s’intensifiaient, nous collaborions de sorte à éviter l’hospitalisation.

Ce n’est que pendant la deuxième décennie de ma pratique que j’ai 
commencé à repérer un modèle : certaines personnes semblaient, à un 
moment donné, avoir besoin d’une forme de traitement psychanalytique 
aménagé, si l’on souhaitait répondre à leurs besoins cliniques et ne 
pas les décevoir. Dès le milieu des années 1980, j’ai été maintes fois 
confronté à des situations d’effondrement imminent, auxquelles j’ai 
répondu par une augmentation des séances.

À cette époque-là, j’avais aussi supervisé plusieurs cas à l’étranger, où 
les thérapeutes et les analystes essayaient de mettre en place quelque 
chose de semblable. Il y avait néanmoins une différence fondamentale : 
ils proposaient généralement une séance supplémentaire ici et là, 
et seulement quand il était trop tard. En d’autres mots, ils assuraient 
un traitement réactif et non pas un soin proactif. En outre, ils avaient 
tendance à communiquer aux patients une grande ambivalence vis-à-
vis de leurs propres actions, fomentant ainsi sans s’en apercevoir une 
angoisse grandissante qui, fonctionnant rapidement comme un cercle 
vicieux (patient et analyste s’alarmant progressivement l’un l’autre), 
donnait souvent lieu à une hospitalisation.

Un effondrement ne débouche pas à coup sûr sur une décom-
pensation psychotique, bien que cela puisse arriver. En règle générale, 
les personnes confrontées à un effondrement [breakdown] psychique 
qui ne parvient pas à se transformer en une avancée [breakthrough], 
deviennent alors ce que je nomme des selfs brisés. Leurs capacités sont, 
de la sorte, considérablement réduites, et ce jusqu’à la fin de leur vie. Ils 
ont peut-être été diagnostiqués comme étant schizoïdes, schizo-affectifs 

1. Dr Branch est un pseudonyme : ayant joué un rôle très important dans notre travail com-
mun, la révélation de son vrai nom risquerait de compromettre le droit à la  confidentialité 
de nombreux patients.



Chri
sto

ph
er 

Boll
as

, A
va

nt 
la 

ch
ute

... 

©Ith
aq

ue
20

21
,  

rep
rod

uc
tio

n i
nte

rdi
te

INTRODUCTION 11

ou dépressifs chroniques, mais, en réalité, ces signes ne sont apparus 
qu’après l’effondrement. Je suis convaincu qu’il existe de nombreuses 
personnes qui présentent un tableau clinique lié aux troubles 
chroniques de la personnalité alors qu’en fait elles ont passé des mois 
dans un état de carence désespérée. Il y a bien eu un moment où leurs 
problèmes centraux se sont manifestés, sans pour autant recevoir de 
thérapie efficace. De mon point de vue, il s’agit là d’une tragédie à 
grande échelle, d’autant plus qu’elle passe largement inaperçue.

À la fin des années 1980, je suis allé un peu plus loin dans l’extension 
de la psychanalyse. Face à l’importance du besoin d’un patient, je lui 
ai proposé des séances qui duraient toute la journée. Bien que 
cette entreprise risquée puisse apparaître radicale, à ce moment-là 
la décision m’avait semblé naturelle et adaptée à la gravité de son 
effondrement imminent.

En commençant, je ne savais pas pendant combien de temps nous 
allions nous voir à ce rythme ; cela a fini par durer trois jours, de neuf 
heures à dix-huit heures.

Quelques années plus tard, une situation similaire a vu le jour, cette 
fois avec un patient en psychothérapie que je recevais une fois par 
semaine. J’ai proposé à nouveau des séances durant toute la journée, 
et, encore une fois, seulement pendant trois jours : cela s’est avéré être 
le cas de toutes les autres occasions. À l’époque, comme aujourd’hui 
encore, je travaillais quatre jours par semaine, en sorte qu’il m’a été 
possible, excepté une fois, de recevoir ces analysants le vendredi, 
le samedi et le dimanche, avant qu’ils ne reprennent leurs créneaux 
habituels la semaine suivante. Dans toutes ces situations, la personne a 
pu revenir à son rythme de séances ordinaire.

En plus de traiter la crise aiguë du patient, j’étais frappé de 
constater que les trois séances à plein temps semblaient réduire 
considérablement la durée de l’analyse qui allait suivre. Tous ces 
patients ont poursuivi leur travail avec moi pour une durée allant de 
douze à quinze mois, mais pas plus. Ces mois restants fonctionnaient 
comme une période de perlaboration menant au terme de l’analyse et, 
à ma connaissance, aucune de ces personnes n’a cherché à refaire une 
psychanalyse ou une psychothérapie.

Dès le début, j’étais convaincu que ces effondrements recelaient un 
potentiel générateur. Je savais, grâce à mon travail avec des personnes 
schizophrènes et maniaco-dépressives, que leurs hospitalisations 
avaient eu un effet dévastateur, et je ne voulais pas voir mes analy-
sants être hospitalisés et sombrer dans les médicaments abrutissants. 
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12 AVANT LA CHUTE... PSYCHANALYSE DE L’EFFONDREMENT PSYCHIQUE

Je savais que c’était à ce moment-là que les gens avaient le plus besoin 
d’une aide analytique.

Il est à noter que, parmi mes patients, j’avais travaillé avec un certain 
nombre de personnes non psychotiques qui faisaient une analyse à 
cinq fois par semaine et qui, je m’en rends compte maintenant avec le 
recul, traversaient les débuts d’un effondrement. Leurs fins de semaine 
devenaient insoutenables ; à l’approche des vendredis, les analysants 
en question semblaient se retirer, et restaient traumatisés pendant un 
ou deux jours de la semaine suivante (je les appelais mes « analysants 
du mercredi », car ce n’était qu’à ce jour-là de la semaine qu’ils se 
remettaient de la pause). De telles situations pouvaient durer des mois, 
jusqu’à ce que la souffrance diminue, et que l’état du patient se trans-
forme. Rétrospectivement, j’imagine que je les ai sans doute déçus en 
ne leur proposant pas de séances plus longues.

Au fil du temps, mon expérience me disait que le processus analy-
tique était en soi si efficace que l’on devrait pouvoir le modifier pour 
une personne qui traverse une mauvaise passe, en proposant des 
séances plus longues, une fréquence accrue, voire, de façon occasion-
nelle, des journées de séances à plein temps. J’estimais que l’expérience 
analytique fonctionnait en elle-même comme un objet tiers, qui pour-
rait être le vecteur de la transformation.

Bien sûr, Freud a lui-même affirmé que certains analysants requièrent 
des séances prolongées dès lors que les tranches habituelles ne par-
viennent pas à répondre à leurs besoins cliniques ; il existe d’ailleurs, 
dans la psychanalyse britannique, une histoire, longue et complexe, 
de la prise en charge de personnes fortement perturbées au moyen 
d’une analyse profondément régressive. Pour Michael Balint, il s’agissait 
d’atteindre la zone de « défaut fondamental » ; pour D. W. Winnicott, de 
parvenir au noyau du self à travers l’abandon des défenses du faux-self.

Plus que tout autre analyste au Royaume-Uni, Winnicott a expé-
rimenté des séances prolongées, où il encourageait ses patients à 
régresser ; c’était de notoriété publique à l’époque. L’analysant et lui 
s’accordaient quelques mois à l’avance pour choisir le moment où il 
serait disponible, ce qui permettait au patient de reporter l’effondre-
ment. Je montrerai plus loin mes points de désaccord avec l’emploi 
que Winnicott fait de la régression, mais je n’aurais pas pu envisager 
de travailler comme je l’ai fait si cette tradition n’avait pas existé dans 
la Société britannique de psychanalyse depuis plus de vingt-cinq ans.

En outre, un travail pionnier avait été accompli par Ronald D. Laing, 
David Cooper et Aaron Esterson à Kingsley Hall et, plus tard, par 



Chri
sto

ph
er 

Boll
as

, A
va

nt 
la 

ch
ute

... 

©Ith
aq

ue
20

21
,  

rep
rod

uc
tio

n i
nte

rdi
te

INTRODUCTION 13

Joseph Berke et par d’autres à Arbours1. Arbours et l’Association de 
Philadelphie avaient, toutes les deux, administré des foyers pour le trai-
tement de personnes gravement malades pendant plus de trente ans, et 
continent de le faire.

La démarche d’écriture de ce livre provient de deux sources. La pre-
mière se fonde sur mon opinion selon laquelle la psychanalyse est le 
traitement de prédilection pour les patients qui sont en train de s’effon-
drer. Bien qu’on estime d’ordinaire qu’elle serait avant tout efficace 
pour les sujets névrotiques, ou pour ceux ayant un fonctionnement psy-
chique à haut niveau, en réalité, de nombreux psychanalystes travaillent 
avec des analysants gravement perturbés et psychotiques, et ils savent 
d’expérience que le travail interprétatif ciblant le noyau du trouble peut 
s’avérer profondément transformateur. En effet, lorsqu’un patient est le 
plus vulnérable – notamment au moment même d’un effondrement – il 
est, de manière générale, particulièrement ouvert à l’aide et à un mou-
vement introspectif.

La deuxième raison qui me pousse à écrire ce livre résulte des 
réponses que j’ai rencontrées lorsque j’ai présenté cette manière de 
travailler à des groupes de psychanalystes au fil des années. Dans des 
présentations de groupes institués, la désapprobation a été quasiment 
unanime. Selon les critiques les plus fréquentes, cela enfreignait le 
cadre, séduisait et gratifiait l’analysant, ou encore, constituait une 
mise en acte [enactment] au sein du transfert et du contretransfert, 
qui n’étaient pas analysés. On s’est également inquiété du caractère 
professionnel et éthique des séances psychanalytiques prolongées, 
suggérant que des professions alliées (psychiatrie, psychologie…) pour-
raient s’opposer à ces traitements intensifs. On estimait en outre qu’en 
n’intervenant pas tout de suite avec des psychotropes ou en évitant 
d’hospitaliser l’analysant, la souffrance de la personne en question se 
prolongerait dans le temps. En effet, s’il est vrai que ces patients dispo-
sant de séances analytiques supplémentaires et prolongées souffraient 
de manière considérable à ce moment-là, une fois que l’effondrement 
était surmonté, leur souffrance était grandement soulagée.

Je savais, m’appuyant à la fois sur ma pratique et sur de nombreuses 
présentations de cas, que les analystes qui restaient sur le modèle de 
cinq séances par semaine, sans offrir de séances supplémentaires, non 
seulement prolongeaient à leur insu la souffrance de leurs analysants 

1. [Ndt. Arbours Association est un lieu de soins communautaire. Voir : https://www.
arboursassociation.org]
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14 AVANT LA CHUTE... PSYCHANALYSE DE L’EFFONDREMENT PSYCHIQUE

mais ossifiaient l’effondrement. Dans ces cas, l’effondrement avait bien 
lieu, mais plutôt que de mener à un renouveau du self, il devenait une 
occasion perdue. L’analyse pouvait sans doute se poursuivre, générale-
ment plusieurs années durant, sans aucun changement transformateur 
et, trop souvent, l’analysant ne devenait qu’un self brisé de plus.

Une réponse fort différente, rarement rencontrée dans des cadres 
formels mais répandue dans de petits groupes de discussion clinique, 
était la suivante : « Et alors, quoi de neuf ? Est-ce que nous ne faisons pas 
tous déjà ça ? » En effet, les analystes discutaient des cas, apparemment 
similaires, où ils avaient aussi proposé aux patients des séances 
supplémentaires.

Si je trouvais que cette réponse était bien plus réconfortante, j’avais 
quand même le sentiment qu’un tel accord facile tendait à éviter un 
approfondissement de la question. J’ai déjà mentionné que, dans la 
plupart des cas où l’analyste avait proposé des séances supplémentaires 
à des personnes au bord de l’effondrement, il le faisait avec des 
sentiments contradictoires, avec beaucoup trop d’hésitation, bien trop 
tard dans la cure et bien trop peu. Quoi qu’il en soit, le fait que de 
nombreux analystes et de psychothérapeutes d’orientation analytique se 
soient déjà sentis obligés de prévoir une augmentation des séances, aux 
moments de crise, supposait bien une reconnaissance de la légitimité 
de l’intensification de l’analyse comme voie à emprunter ; en ce sens, 
le travail que je vais décrire ici ne fait que s’appuyer sur cette pratique 
relevant du bon sens.

Mais passer de quelques séances hebdomadaires en plus à deux 
séances par jour, sept jours sur sept, et parfois même à plein temps, 
pousse la question bien plus loin. Par conséquent, je sens que ma 
propre théorie et ma propre pratique demandent des explications 
plus précises. Encouragé par des collègues, j’ai décidé de noter et de 
publier les conférences que j’avais données à ce sujet, afin de porter à 
la connaissance de tous ce que je pensais avoir appris, et d’en faire un 
sujet de débat.

De temps en temps, je mentionnerai le contraste tangible entre les 
manières américaine et britannique de traiter l’effondrement ; il y a 
une très grande différence dans le degré de liberté dont on dispose 
dans ces deux cultures. Les cliniciens nord-américains doivent lutter 
contre beaucoup plus d’intrusions dans leur pratique que les Anglais 
et les Européens, bien que je connaisse personnellement nombre 
d’Américains qui continuent d’avancer et de travailler avec leurs patients 
en défiant les restrictions professionnelles, réglementaires et légales.
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En Europe, les cliniciens sont davantage libres d’exercer leur 
propre jugement, sur des considérations purement cliniques ; par 
consé quent, ils sont moins conduits à adapter leur pratique à des 
responsabilités réglementaires. Ils sont donc mieux placés que leurs 
confrères américains pour aider quelqu’un à traverser un effondrement. 
Malheureusement, de nos jours, les obligations « fondées sur les preuves » 
menacent de conduire à la « protocolisation » de la psychanalyse au 
Royaume-Uni mais, du moins jusqu’à présent, les analystes européens 
sont relativement libres de toute intervention de l’État.

En ce sens, ce livre est un témoignage du passé. Qu’il soit pertinent 
pour l’avenir va dépendre de la capacité de la psychanalyse et des 
thérapies à convaincre l’État de s’abstenir de nous dicter une pratique 
thérapeutique.

Même avec cette attitude européenne plus ouverte à l’égard du 
traitement de l’effondrement, je n’avais jusque-là jamais écrit sur 
mon travail d’extension du dispositif analytique. Comme je l’ai dit, en 
mettant en place cette approche pour la première fois, j’estimais vivre 
une expérience extraordinaire et unique, peu probable de se reproduire 
au cours de ma carrière. Ce n’est qu’au fur et à mesure que j’ai pris 
conscience de la nouvelle dimension clinique qui était entrée dans ma 
pratique, et qu’il fallait la prendre en considération.

Au début j’étais peu confiant quant aux séances prolongées. Il n’y 
avait pas de véritables précédents sous cette forme, et j’avais des doutes 
quant aux résultats : est-ce que ce travail s’avérerait vraiment mutatif ou 
bien s’agissait-il simplement d’une forme de « cure transférentielle » ?

Aussi, je ne voulais pas être connu à Londres comme une sorte 
d’« analyste de la régression », auquel les collègues adresseraient 
des patients précisément pour ce type de travail. Comme j’aurai 
l’occasion de le montrer, les personnes qui cherchent consciemment un 
effondrement comme un événement désiré risquent, à mon avis, de ne 
pas tirer profit de ce travail prolongé. Je ne voulais pas non plus que 
mes patients sachent que je travaillais de la sorte, car certains l’auraient 
considéré comme une démarche trop spéciale, trop séduisante. Dans 
ces circonstances, cela aurait sans doute provoqué des confusions dans 
le transfert, et perturbé leurs analyses.

Longtemps je n’ai pas discuté de ce travail avec mes collègues. Au 
début, je n’en ressentais pas le besoin ; il s’agissait d’événements isolés et 
j’ai poursuivi ma pratique en m’adaptant à ma manière. Au fil du temps, 
tandis que je prenais conscience de l’émergence d’une façon différente de 
travailler, j’étais réticent à exposer ce qui, je le savais, allait être pris pour 
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un sujet à controverse. Je trouvais la tâche clinique prenante, exigeante, 
et en un sens très privée, concernant uniquement la petite équipe de per-
sonnes avec lesquelles je collaborais. Il était clair aux yeux des médecins, 
des psychiatres, des travailleurs sociaux et d’autres membres du groupe, 
que nous étions engagés dans l’extension de l’analyse et que le travail de 
réflexion semblait mieux fonctionner entre nous.

Avec toutes ces réserves à l’esprit, ce n’était que vers la fin des 
années 1990 que j’ai eu l’impression d’avoir cumulé suffisamment d’ex-
périence dans ce domaine pour m’aventurer à présenter mon travail à 
des groupes de collègues. Je suis d’abord intervenu au Séminaire des 
analystes en formation, organisé par feu Helen Myers à l’université de 
Columbia. Mon intervention avait suscité de l’étonnement respectueux, 
un certain choc mais aussi un réel intérêt. Il a fallu néanmoins dix 
ans avant que je ne représente à nouveau ce travail, dans une série de 
conférences : au Workshop de psychanalyse de Chicago, à la Conférence 
annuelle Arild, en Suède, et enfin, en 2010, aux Conférences Franz 
Alexander du New Center for Psychoanalysis à Los Angeles.

Ce livre est à la fois un compte rendu de certains aspects cliniques 
de cette pratique et une discussion de la pensée théorique qui en 
découle. Il retrace le développement de mon adaptation à ces réalités 
cliniques de manière à rendre le lecteur capable, je l’espère, de per-
cevoir la logique qui commande ma technique en élaboration, ainsi 
que les implications de celle-ci pour la pratique et pour la poursuite 
des recherches. J’ai essayé de signaler les erreurs de jugement que j’ai 
pu commettre, et ce que j’en ai appris. Je n’ai pas le moyen de savoir 
combien d’autres analystes ont emprunté un chemin similaire ; sans 
doute ce livre peut-il servir de point de rencontre pour ceux qui ont 
travaillé à l’aide des extensions de la psychanalyse pour faire face aux 
moments de crise.

Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont commenté ces présentations 
et qui m’ont encouragé, de manière manifeste ou implicite, à poursuivre 
la rédaction de cet ouvrage. Je suis bien conscient que mon texte sou-
lèvera de nombreuses questions dans l’esprit du lecteur. Sacha Bollas a 
rassemblé les questions les plus fréquemment posées au fil des années 
et elles sont présentées dans le dernier chapitre sous forme d’entretien.

Je suis fortement redevable au regretté Otto Will Jr., directeur médi-
cal pendant plusieurs années puis directeur émérite à Austen Riggs1. 

1. [Ndt. Austen Riggs Center est une clinique psychiatrique située à Stockbridge 
(Massachusetts, E.U.A.), où Bollas a travaillé entre 1985 et 1988. C’est aussi un lieu historique 
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Quand j’étais directeur pédagogique là-bas, au milieu des années 1980, 
il nous rendait visite pendant plusieurs semaines d’affilée et j’avais 
entendu dire qu’il demandait toujours à être prévenu lorsqu’un de 
ses patients psychotiques était sur le point de s’effondrer. Il se rendait 
alors au foyer où le patient séjournait et s’asseyait à ses côtés pendant 
de nombreuses heures, sans vouloir recourir aux médicaments ou au 
placement dans une unité sécurisée ; ils traverseraient la crise ensemble. 
Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois et j’ai discuté avec lui 
du travail que je menais à Londres. Il a immédiatement saisi les défis 
cliniques auxquels je faisais face et m’avait abondamment soutenu. 
Il m’avait néanmoins mis en garde de ne pas m’attendre à ce que mes 
collègues comprennent et encore moins approuvent mes « écarts ». Quoi 
qu’il en soit, et au-delà du résultat de cette publication, je le remercie 
vivement de m’avoir écouté et d’avoir soutenu mes explorations.

Aussi, mes remerciements vont à deux collègues psychanalystes : 
Dr Arne Jemstedt, pour sa relecture attentive du texte, et à Sarah 
Nettleton, pour son travail éditorial méticuleux. Je dois néanmoins dire 
clairement que toutes les opinions exprimées ici sont seulement les 
miennes.

de formation à la thérapie psychanalytique.]




