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Fondé en 2013 par Rebecca Majster  
 

Clinique et responsabilité, difficultés et impasses de la parole  
dans les institutions aujourd’hui. 

 
 

Samedi 20 septembre 2014 à 14h30 
 

Après un temps d’échange avec la salle, afin que chacun puisse faire part de son expérience du 
séminaire et de ses questions, Carine Médou-Marère et Pascale Monduit reprendront les 
problématiques que nos invités nous ont fait entendre l’année dernière et que nous souhaitons 
proposer comme axes de travail pour cette année. 

Un des premiers grands points rencontré à plusieurs reprises est la question des effets des 
évolutions scientifiques, techniques et sociétales actuelles, qui déplacent les limites du 
possible. Par exemple quelles sont les conséquences de ce nouveau rapport au savoir induit par 
une large diffusion de connaissances qui ne se réclament plus d’aucune autorité, qui n’auraient plus 
besoin d’un tiers régulateur : un impératif à savoir, un prêt-à-penser, une surenchère de l’appel à la 
loi et aux règlements ?  

Autre point central, celui du déterminisme. La psychanalyse nous rappelle sans cesse à ce qui nous 
détermine et comme le soulignait Rebecca Majster la question est comment le sujet va engager sa 
responsabilité face à ce déterminisme. Or aujourd’hui vient s’ajouter, par le biais des avancées 
médicales - on parle de médecine prédictive par exemple - et des changements sociétaux, une 
surdétermination possible de la vie de telle ou tel. Quelles questions ces évolutions posent-elles aux 
praticiens ?  

Enfin nous reprendrons le point qui a été souvent souligné à propos de la place de la psychiatrie et 
de la psychanalyse dans les institutions, d’un échange souvent en panne avec la médecine. 
Comment renouer le dialogue ? Quelle est notre responsabilité ? 

Stéphane Clément initiera ce travail par une analyse des problématiques introduites par le Dr. 
Alexandra Dürr et Marcela Gargiulo à propos de la consultation en génétique. 
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