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L E  M O T  D E  L A  

P R É S I D E N T E  

Dans l'intimité de nos cabinets, il se 

raconte des tas de secrets. Une relation 

particulière se tisse entre le patient et son 

thérapeute, celle que nous appelons plus 

communément, l'alliance thérapeutique.

Chacun de nous est amené à prendre 

des vacances, peut s'absenter, au cours 

de l'année. Chacun va vivre différemment 

cette pause dans la thérapie: angoisses, 

prise de distance, colère, soulagement...

Nous, psychologues et 

psychothérapeutes, nous questionnons 

régulièrement sur ce qu'il reste du travail 

engagé durant la thérapie avec les 

patients, lorsque ce travail prend fin, 

entre deux séances, ou durant les 

vacances.

Mais que chacun se rassure: si nous nous 

séparons (un temps), ce n'est que pour 

mieux se retrouver!

Bonne lecture.

Annath Golan, présidente APPA 
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Pour cet article, j’ai choisi de définir le lâcher-prise comme le renoncement à la perfection, à la totale maitrise des choses, à la toute-puissance.  

Quand les choses ne se passent pas comme prévu, il est nécessaire de faire preuve d’une grande réorganisation psychique, de faire appel à des 

capacités d’adaptation que nous n’entrainons pas toujours, faute de temps. L’imprévu nous confronte, finalement, comme le jeune enfant à la 

frustration. 

Le lâcher-prise nécessite de renoncer au contrôle. Lâcher prise c’est accepter de ne pas être responsable de tout et donc renoncer à l’idée de tout 

arranger, organier, maitriser, décider. Comment dans cette vie à cent à l’heure, dans ce monde où tout va si vite, où tant d’injonctions nous sont 

données en même temps, où tant de décisions doivent être prises, pouvons-nous nous permettre de lâcher prise ?

Le contrôle, nous permet d’anticiper, d’avoir l’impression de garder la maitrise des évènements mais aussi de nos émotions. En nous permettant 

de ne pas nous laisser envahir par ce qui nous déplait, il nous garde dans l’illusion d’être ce que l’on aimerait être.

Je crois que le mot que je prononce le plus avec mes enfants est « attends », mais attends quoi ? Que je sois disponible, que j’ai terminé ce que je 

suis en train de faire? Ce « attends », est-il toujours nécessaire ? J’ai réalisé, qu’il était parfois, pour moi, une façon de ne pas me sentir envahie par 

la demande de l’autre, demande qui vient interférer avec mon processus de contrôle. Cette demande inopinée (quelle qu’elle soit) ne me 

dérange que parce qu’elle est imprévue et que l’autre ne réagit pas comme je l’attendais ou le souhaitais. Paradoxalement, le contrôle crée une 

dépendance, de l’autre vis-à-vis de soi mais aussi de soi vis-à-vis des autres. En cherchant à créer le contrôle, on crée une attente de l’autre, une 

attente de consigne mais aussi de prise de responsabilité, le contrôle de l’un va à l’encontre de l’autonomie de l’autre. Ainsi, dans cette société où 

tout va si vite, nous, nous retrouvons interdépendants les uns des autres. Nous attendons parfois une réponse de l’autre qu’il ne peut pas donner 

ou la compréhension d’une situation qu’il ne connait pas. Le contrôle se couple avec une hyper exigence vis-à-vis de l’autre au point qu’il nous est 

parfois difficile de laisser à chacun ses propres responsabilités. Par exemple, le matin j’aime prendre mon temps pour me préparer, j’attends le 

dernier moment pour réveiller les autres membres de la famille qui eux, n’ont plus le temps. Il leur faut donc se dépêcher de se préparer suivant 

un ordre très contrôlé, afin que tout soit fait dans les temps, s’habiller, déjeuner, se brosser les dents… Je pourrais les réveiller plus tôt, mais alors 

j’aurais l’impression d’avoir moins de temps. 

Lâcher prise permet de se questionner : Pourquoi est-ce à moi de les réveiller finalement ? Ne peuvent-ils pas se débrouiller seuls ? S’habiller avant 

de déjeuner ou déjeuner en pyjama serait une décision de chacun. Laisser chacun s’organiser comme il veut permet à chacun d’assumer ses 

décisions, de résoudre les problèmes, d’exercer sa créativité face aux difficultés rencontrées, d’assumer ses choix.

  

Lâcher prise c’est renoncer à avoir le contrôle, laisser venir l’imprévu mais pour cela il nous faut du temps, le temps que l’on peut trouver en 

vacances, parfois. Par manque de temps tout doit aller vite, ce qui nous pousse à l’anticipation, aller vite pour se préparer et ne pas être en retard, 

manger pour être sûr de ne pas avoir faim plus tard. Soit finalement faire tout un tas de choses insatisfaisantes pour être satisfait plus tard. Mais 

ainsi ne risque-t-on pas de se couper de nos désirs. Les promotions ont parfois cet effet sur moi, ne vous est-il jamais arrivé d’acheter un tee-shirt 

qui ne vous plaisait qu'à moitié simplement parce qu’il était soldé ou 94 gourdes de compotes parce qu’il y avait une promotion alors même que 

vos enfants n’aiment pas tous les parfums proposés. Au-delà du sentiment d’avoir fait une bonne affaire au moment de l’achat quel désir ces 

articles sont-ils venus combler? Chez moi, souvent aucun et le plaisir de la bonne affaire passe très vite, dès qu’il faut porter ce tee-shirt pas si joli 

finalement ou ranger les compotes. Lâcher prise c’est aussi renoncer à la bonne affaire qui n’est pas satisfaisante, « un article inutile même soldé 

reste trop cher ».

. 

L E  L Â C H E R  P R I S E

Aude Lelandais

psychologue
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Lâcher prise c’est accepter que l’autre ne soit pas tel qu’on voudrait qu’il soit, c’est accepter qu’il ait ses propres désirs et que surtout ces désirs 

n’écrasent pas les nôtres, qu’il existe des compromis. Chacun a son histoire, ses références, ses exigences. Le compromis n’est pas un 

renoncement à ce qui nous est cher, c’est au contraire le moyen d’exprimer ce qui nous est cher. Quand avons-nous écouté l’autre pour la 

dernière fois, pas pour répondre mais pour comprendre ? Lâcher prise c’est accepter de mettre de côté cette petite émotion qui se déclenche en 

nous lors d’une discussion, c’est prendre le temps d’essayer de comprendre ce que l’autre nous dit. 

Lâcher prise c’est se questionner et se relier à ses propres désirs. Vivre dans le présent.

Bien évidemment tout cela peut sembler un peu simple et utopique, la frustration si importante pour la construction psychique de chacun est 

justement le renoncement au plaisir immédiat pour un plaisir futur. Car le lâcher-prise est ce subtil équilibre entre anticipation et action, entre 

désir et réalité, entre maîtrise et surprise entre réactivité et créativité. Le lâcher prise, c’est renoncer à maitriser le temps au profit du présent.
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Le transfert:

Le « transfert » en psychologie et en psychanalyse est un élément central et essentiel. 

Il s’agit d’une projection des émotions et des sentiments du patient sur son thérapeute. Il se différencie du « contre-transfert » que le thérapeute 

ressent envers le patient.

En psychologie, le transfert est donc le déplacement d'un sentiment ou d’une émotion ressenti par le patient envers son psychothérapeute. Il est 

lié aux habitudes et aux automatismes acquis pendant l’enfance et révèle donc au patient des éléments de son enfance et de son 

fonctionnement habituel, au travers de son comportement pendant la thérapie.

Pendant l’enfance, chacun construit sa personnalité à travers, entre autres, les relations qu’il entretient avec les personnes de son entourage et les 

rencontres avec les inconnus. La façon de se comporter envers l’autre devient alors automatique et s’enfouit dans l’inconscient au fur et à mesure 

des apprentissages et des rencontres. Le transfert permet donc de révéler une partie de l’inconscient dans les relations avec les autres. À travers 

ce transfert, la personne exprime et reproduit les relations qu’elle entretient avec les autres en général (amis, famille, collègues ou personnes 

inconnues). Le transfert constitue l’ensemble des réactions verbales et non verbales qu’exprime une personne envers son thérapeute. Ce dernier 

l’aide à prendre du recul sur ces réactions afin de les comprendre et de les analyser pour mieux se connaître. 

Le transfert a ainsi plusieurs rôles qui dépendent de ce que la personne vit : 

- Un rôle existentiel : il reflète la capacité d’accueil de ses propres émotions et de ses besoins. 

- Un rôle dans l’acceptation de soi : il aide à assumer ses idées et ses opinions aux yeux des autres. 

Le transfert permet de revivre des frustrations, des désirs ou des colères, accumulés dans l’inconscient et qui influencent le comportement actuel. 

Une relation de confiance avec le thérapeute est donc essentielle pour que la personne se sente complètement à l’aise et aborde tous ses 

sentiments et ses émotions.

Le contre-transfert:

Si le transfert en psychanalyse est donc une projection émotionnelle de l'analysé sur la personne du thérapeute, le contre-transfert désigne la 

réaction inconsciente que ce dernier aura vis-à-vis de son patient et en réponse à ce transfert. 

En effet, le thérapeute transfère, lui aussi, des émotions, sentiments et reliquats de relations passées sur son patient. En travaillant sur lui-même, 

en suivant des séances de supervisions régulières, le thérapeute est en mesure de comprendre ce transfert et de l’analyser pour aider son patient.

En effet, chaque thérapeute est avant tout un être humain. Il ressent donc des sensations, des émotions variables en fonction des contextes, des 

jours et des personnes. 

Le cadre de la thérapie se veut bienveillant et sécurisant pour suffisamment être en confiance et dévoiler nos fragilités, ou nos imperfections. Cela 

peut rendre vulnérable. Mais c’est justement parce que nous allons vivre cette vulnérabilité et expérimenter tout un cortège d’émotions dans la 

thérapie que nous pourrons avancer.

L E  T R A N S F E R T  E T  L E

C O N T R E - T R A N S F E R T

Hong-Xuan Tieu,

psychologue 

APPA - Page 5



 La permanence de l’objet : définition

Le développement de l’enfant se construit progressivement, par étapes successives et ce, dès la vie intra-utérine. Le psychologue Jean PIAGET 

(1896-1980) a figuré parmi les piliers de la psychologie du développement de l’enfant et a identifié, à travers de nombreuses observations et 

recherches, les différents stades de développement, dont la permanence de l’objet. PIAGET proposait cette notion pour désigner la conscience, 

chez l’enfant, qu’un objet (un jouet, une personne, etc.) continue d’exister même s’il ne le perçoit plus. Pour lui, c’était à partir d’un an et demi que 

l’enfant accédait à ce stade de développement. Les recherches ultérieures ont montré que la permanence de l’objet était acquise plus tôt, vers 

l’âge de 4 ou 5 mois (d’après les études de René BAILLARGEON notamment). 

Par exemple, lorsque l’on cache sous un coussin le jouet qu’il tenait dans ses mains ou qu’on lui montrait, l’enfant ayant acquis la permanence de 

l’objet ira le chercher, contrairement à un âge plus précoce : avant cette étape, ne percevant plus son jouet avec l’un de ses cinq sens, c’est comme 

si l’objet avait cessé d’exister, qu’il avait disparu. D’après PIAGET, « Durant les premiers mois, l’objet n’existe [...] pas en dehors de l’action et l’action 

seule lui confère ses qualités constantes. A l’autre extrême [vers une année et demie...] l’objet est conçu comme une substance permanente, 

indépendante de l’activité du moi [...] » (www.fondationjeanpiaget.ch). C’est-à-dire que nous n’avons pas besoin d’être en interaction avec cet 

objet, ni dans la même pièce, pour qu’il existe. 

La permanence de l’objet dans le cadre de l’interruption thérapeutique

Si l’on se permet d’élargir cette notion à l’âge adulte et notamment au niveau des relations humaines, comme par exemple en psychothérapie, 

nous, psychologues et autres psychothérapeutes nous questionnons régulièrement sur ce qu’il reste de nous ou de la thérapie aux patients qui 

terminent ce travail, ou même entre deux séances. Parfois, il s’agit d’une fin de prise en charge prévue, élaborée, travaillée. D’autres fois, les patients 

annulent leur rendez-vous et ne reviennent pas, sans verbaliser quoique ce soit et sans que nous en connaissions les raisons (ce qui peut susciter 

moult questions). Certains reviennent quelques temps après (des mois, des années, voire à la consultation suivante) et se souviennent d’un mot, 

d’une phrase que nous avions formulée, d’une réaction de notre part qui les a marqués. Ce sont comme des petites graines que nous aurions 

plantées et qui auraient germé, au fil du temps, pour éclore et s’épanouir. 

Une réaction d’humanité face à une souffrance racontée, un fil tissé au gré des échanges, permettant de faire du lien parmi toutes ces impressions 

et émotions à priori décousues, peuvent avoir plus d’impact que nous l’imaginons.

Le lien thérapeutique est ainsi une condition de base aux soins apportés. Souvent, l’on entend : « j’ai bien réfléchi à ce qu’on avait travaillé la 

dernière fois », « j’ai fait ce que vous m’avez conseillé » (alors même que nous ne conseillons rien, c’est le patient qui a déduit ce qu’il pensait le 

mieux d’après nos échanges), « j’ai beaucoup repensé à ce que vous m’avez dit », etc., montrant là que le thérapeute existe en dehors du temps de 

la séance. Le travail thérapeutique se poursuit donc au-delà des séances effectuées, les graines semées pouvant germer durant des jours, des mois, 

voire des années. De même, le thérapeute peut penser à ses patients en dehors du temps de la séance, en supervision, en réflexion personnelle, 

lors de ses lectures ou formations continues.

D’autres fois au contraire, un mot, une phrase, une réaction peut venir déstabiliser, étonner, voire marquer négativement la personne qui gardera 

cette trace plus ou moins permanente.

Ainsi, nous constatons que cette notion, acquise dès les premiers mois de la vie, continue de faire son œuvre dans la vie quotidienne et dans les 

relations interpersonnelles, nous invitons donc à nous questionner sur la permanence que nous souhaitons ou pouvons laisser chez l’Autre. De 

même, cela nous invite à réfléchir à ce que l’on accepte de la part de l’Autre, dans la trace qu’il peut laisser en nous. 

L A  P E R M A N E N C E  

D E  L ' O B J E T

Julie Scouppe,

psychologue 
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Elle ne cesse de tournerElle ne cesse de tournerElle ne cesse de tourner
et ne sait pas se décideret ne sait pas se décideret ne sait pas se décider

   
au gré du souffle du vent,au gré du souffle du vent,au gré du souffle du vent,
elle change d''avis souventelle change d''avis souventelle change d''avis souvent

   
Qui suis-je?Qui suis-je?Qui suis-je?

L E S  E N I G M E S
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Petit four quand on le mangePetit four quand on le mangePetit four quand on le mange
   

Convertible quand on le rangeConvertible quand on le rangeConvertible quand on le range
   

On aime bien s'y enfoncerOn aime bien s'y enfoncerOn aime bien s'y enfoncer
   

Et du premier se régaler.Et du premier se régaler.Et du premier se régaler.
   

Qui suis-je?Qui suis-je?Qui suis-je?
   



C H E R C H E  E T  

T R O U V E  L E  L O G O  

D E   L ' A P P A  
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Vous avez fait connaissance avec Appa un peu plus haut, à vous de la retrouver



L E S  M O T S  M Ê L É S
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Vous avez assisté cette année à 3 conférences

Nous vous remercions pour votre soutien tout au long de cette année 

d'adhésion.

Les adhésions 2021-2022 prennent fin en septembre. Pour continuer à 

participer à nos événements, pensez à réadhérer dès à présent depuis 

notre site internet: www.asso-psy.org

É V É N E M E N T S

2 0 2 2
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Les campagnes d'adhésion
 2022-2023 

ont d'ores et déjà débuté



Pour les adhérents du programme périnatalité, le prochain café poussette se tiendra le 24 septembre 2022.
 

Pour ceux qui ne connaissent pas, de quoi s'agit-il?
 

C'est un programme d'accompagnement psychologique pour les futurs / jeunes parents. C'est gratuit et subventionné par la CAF 92.
qui soutient nos actions depuis 3 ans maintenant. L'inscription se fait depuis notre site internet: www.asso-psy.org

LE CLAN DES 
POUSSETTES
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Annath Golan

Iris Agnus

Julie Scouppe

Hélène Bouvier

Merci au comité de relecture de la revue.

COMPOSITION:

Un grand merci à Charlotte qui a accepté d'être le visage de la

campagne 2022-2023 pour le clan des poussettes.

Un merci infini à chacun de vous pour votre contribution à

l'association. Par le bouche à oreille, vous avez fait découvrir

l'association à bon nombre de personnes, ce qui nous a permis de

grandir tout au long de l'année. 

Merci à la Mairie d'Asnières sur Seine, qui depuis février 2022, nous

met à disposition des locaux pour le centre de consultation et

d'évaluation psychologique destiné aux personnes en situation

précaire. Merci également de nous mettre à disposition pour nos

journées cliniques le petit théâtre d'Asnières, salle dans laquelle

toutes nos réflexions sont mises en commun afin de pouvoir vous

présenter des articles de qualité au sein de cette revue.

A très vite

L'équipe de coordination de l'APPA

R E M E R C I E M E N T S  

APPA - Page 12



www.asso-psy.org 


