									Bruxelles, le 21 mai 2005

Monsieur le Ministre,
Messieurs les représentations du pouvoir politique, 
Chers confrères et collègues, 
Mesdames et Messieurs, 



D’abord, simplement et très sincèrement merci à vous, Monsieur le Ministre Demotte et à vos services d’avoir bien voulu organiser ce colloque. Peut-être que la lettre ouverte que les psychanalystes vous ont adressée est-elle intervenue dans votre décision de susciter cette journée et nous vous en remercions vivement.

C’est comme psychanalyste que je m’adresse à vous et au nom de mes collègues psychanalystes francophones membres de la Fédération des Associations belges de Psychanalyse bien que d’autres collègues vous feront part ensuite des différents points de vues qu’ils défendent.

Je ferai mon intervention en quatre points : 

1; D’abord rappeler que la santé mentale, objet de nos débats, ne peut être qu’un concept négatif contrairement à ce qu’il en est de la santé en médecine. Il ne peut dès lors être question de définir la santé mentale comme un “état de complet bien être” comme l’avance l’O M S, ni par l’absence de troubles mentaux, fusent-ils ceux répertoriés dans le DSM IV, car la condition humaine fait de nous précisément des animaux malades du mental. Chez les humains, d’office ça ne va pas ou mieux, ça ne va jamais tout à fait bien ! Et ce qui fait la santé n’est donc pas que ce “ça ne va pas” ne soit plus, mais bien plutôt qu’un sujet sache y faire avec ce “ça ne va pas”. La santé mentale, se définirait dès lors plutôt par le fait de savoir y faire avec le manque qui nous atteint tous mais qui nous atteint chacun différemment parce que singulièrement. 

2. La psychanalyse est la discipline qui, en faisant cortège avec la démarche scientifique, se donne pour tâche d’étudier et de rendre compte de la complexité de l’appareil psychique humain. Elle tire les conséquences de ce que nous sommes les seuls animaux dotés de parole et de langage, ce seul trait rendant déjà compte de ce que “ça ne va pas”, de ce que “ça ne va jamais tout à fait bien”. Méthodologiquement et épistémologiquement, la psychanalyse permet donc de soutenir ce qui vient d’être dit de la santé mentale et lui donne sa légitimité dans ce champ. Et c’est aussi à ce titre qu’elle peut avoir des effets psychothérapeutiques qu’il lui arrive d’obtenir dans la pratique des cures, non parce qu’elle veut guérir le symptôme mais parce qu’elle permet au patient de produire le savoir singulier qui lui amènera - dans le meilleur des cas - une guérison de surcroît. Voilà pourquoi la psychanalyse ne peut entrer purement et simplement dans l’ensemble des psychothérapies, de la même façon que la médecine ne peut entrer dans l’ensemble des techniques médicales. Ramener le psychanalyste à n’être que psychothérapeute surtout quand ceci comporte des implications légales contraignantes équivaut à expulser de la psychanalyse sa dimension anthropologique, celle par laquelle elle a précisément été reconnue comme contribuant à enrichir le patrimoine culturel de l’humanité.

3. La formation du psychanalyste n’est jamais que supplémentaire à une autre formation ou à un diplôme quel qu’il soit : en revanche, c’est toujours à une désidentification de cette formation initiale que le futur psychanalyse est confronté et lorsque sa formation de base n’est ni celle de la médecine psychiatrique, ni celle de la psychologie clinique, - les psychanalystes dits laïcs - le souci des associations de psychanalyse a toujours été d’exiger des compléments conséquents de connaissances dans ces dites disciplines. La formation du psychanalyste est une des plus exigeantes qui soit : outre le travail personnel, des supervisions et des contrôles, des stages, des écrits, des travaux et des communications à soutenir, une confrontation à ses pairs dans les petits groupes de travail, les colloques et les congrès, tout cela fait le quotidien de son travail et ne se résume pas à “un travail personnel d’initiation” car il s’agit du ressort fondamental de sa formation, à savoir l’exigence de remettre sans cesse sur le métier le travail de discerner entre ce comment il est impliqué par ce que l’analysant lui adresse et ce comment il permet à celui-ci de repérer ce qui l’anime.
										
4. C’est pour toutes ces raisons que nous avons, Monsieur le Ministre, attiré votre attention sur le fait que dans l’avant-projet de loi que vous proposez, vous n’accordiez aucune reconnaissance spécifique à notre discipline. Entendons-nous bien : nous ne vous demandons pas d’exercer cette reconnaissance, nous vous demandons simplement de ne pas interférer dans celle que nos associations ont mise en place depuis près d’un demi siècle dans notre pays. Et sauf avis contraire de votre part, à notre connaissance, il n’ y a jamais eu une plainte qui vous soit parvenue concernant un psychanalyste dont vous auriez par ailleurs pu sans difficulté vous apercevoir qu’il était reconnu comme tel par l’une de nos associations. Nous ne voulons pas faire remarquer par là qu’il n’y aurait aucune bavure dans nos associations mais nous voulons vous faire remarquer que nous nous en sommes occupés nous-mêmes.

L’embarras que nous cause votre avant-projet de loi est qu’il semble à première lecture ne pas même concerner les psychanalystes, puisque la psychanalyse n’y est jamais citée comme telle, mais dans le même mouvement vous les impliquez très directement puisque sa mise en application aurait comme conséquence immédiate que certains d’entre nos collègues - ceux que nous appelons les psychanalystes laïcs - pourraient être poursuivis pour “pratique illégale de la psychothérapie” et cela, faute d’avoir été statué psychothérapeute.

Me permettrez-vous d’encore vous faire remarquer qu’ici même la grande majorité des personnes qui ont pris la parole ou qui vont encore le faire comme professionnels sont connues pour se référer à la psychanalyse ou s’y être référés dans leur parcours de formation. 
Ne vous semblerait-il pas dès lors éminemment judicieux de laisser à la psychanalyse la place qu’elle a effectivement dans ce questionnement sur la santé mentale auquel vous attribuez à juste titre autant d’importance, et surtout ne pensez-vous pas qu’il s’agit dès lors d’abord de permettre, voire de veiller, à laisser les psychanalystes poursuivre la tâche dont ils se sont acquittés plus que correctement depuis des lustres dans notre pays ?

Je vous remercie de bien vouloir prendre ceci en compte.
 

