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Préinscriptions : zoe.verhamme@wanadoo.fr  

« L’invention au quotidien,  

au Courtil et dans les institutions »  

Rencontre et échanges cliniques avec  

Véronique Mariage, psychanalyste, membre de 

l’ECF, directrice thérapeutique au Courtil 

 

Samedi 4 octobre 2014, Salle des fêtes, Hôpital Pierre Janet, 

47 rue de Tourneville, Le Havre, de 13h30 à 18h. 

Nombreux sont les professionnels  travaillant dans des institutions pour enfants, venant 

d’horizons multiples, qui ont été passionnés par le film de Mariana Otero « A ciel 

ouvert », lors des projections suivies de discussions avec la salle que l’ACF a 

organisées en Normandie. Pour approfondir ces discussions sur l’approche 

relationnelle et le soin des enfants en grande difficulté psychique, tels que les inspire la 

psychanalyse d’orientation lacanienne, nous vous proposons une après-midi 

d’échanges cliniques animée par Véronique Mariage, directrice thérapeutique au 

Courtil et actrice dans le film « A ciel ouvert ». 

A l’heure où la dictature du chiffre et de la « standardisation personnalisée » prônée 

par les pouvoirs publics menace gravement le respect de la diversité qui fait la richesse 

vivante de chaque institution accueillant des enfants en grande difficulté psychique, la 

psychanalyse nous permet d’opposer à l’illusion dangereuse d’une solution valable 

pour tous, la question ouverte de « l’invention au quotidien ». Comme le souligne avec 

force Eric Laurent dans son ouvrage La bataille de l’autisme, il est crucial de pouvoir 

continuer à proposer à ces sujets un mélange sur mesure d’activités pédagogiques et 

d’apprentissages qui prend en compte la dimension du soin et n’oublie jamais la 

souffrance de ces sujets. La psychanalyse est « une pratique qui vise à être au plus près 

de ce qui préoccupe ces enfants ». Et ce qui les préoccupe, c’est le traumatisme de la 

langue sur le corps. L’invention, c’est justement la façon dont un sujet va traiter ce 

traumatisme avec un objet des plus singuliers. Il s’agit donc de l’accompagner sur ses 

« chemins de traverse », par une « présence attentive et plurielle » qui permet 

d’introduire de la complexité dans cette invention, ouvrant un espace d’échanges où 

peut s’inscrire «  le détours de l’absence » dans un « trop de présence » menaçant. 

Véronique Mariage nous dit ceci : « Je crois que ces enfants, parce que chez eux ça ne 

va pas de soi, nous apprennent quelque chose de radical : comment le langage arrime 

le corps et comment le langage fait rapport au monde. Ils sont toujours sur ce point 

d’origine. » (A ciel ouvert, entretiens. p. 73)  

Nous pourrons l’interroger sur cet « arrimage » du langage au corps et au monde, et 

sur son expérience de plus de vingt ans au Courtil. Et elle pourra nous interroger et 

nous enseigner à partir des travaux cliniques que proposerons plusieurs membres de 

l’ACF et d’autres professionnels intervenant en institutions pour enfants.  


