Les Petits Branchements sur la Psychanalyse sont organisés par l’ACF en VLB à
Quimper. Ils visent à articuler un thème d’actualité à l’interprétation que peut en
faire la psychanalyse comme marque du malaise dans la civilisation. Le 12 juin 2021,
nous avons choisi de traiter des « SouffranceS au travail ».
Nos invités étaient sur-mesure : René Fiori pour son expérience à l’association
Souffrances au travail et dont il est l’un des fondateurs, et Élisabeth Marion pour la
réalisation de précieuses interviews pour son blog sur les effets de la psychanalyse
dans la vie professionnelle.
Pour certains sujets, les formes de management issues de l’industrie et qui sont
maintenant d’usage dans tous les champs - team building/lean management - ne
permettent pas que le désir trouve à se loger. C’est une mise en pratique du discours
capitaliste conceptualisé par Lacan comme ne faisant pas lien social : le sujet y est
tu, du verbe taire, avec l’équivoque radicale du verbe tuer, comme certains passages
à l’acte ont pu tragiquement le démontrer.
Pour d’autres, il s’agit de la rencontre dans le quotidien professionnel de quelque
chose qui les regarde, de très près et qui provoque angoisse, passage à l’acte ou
burn out. Il s’agira alors de pouvoir adresser à un analyste ce qui, de cette effraction
peut se dire pour en cerner les coordonnées inconscientes ou simplement rompre
l’isolement radical du sujet en rétablissant une parole qui avait été évacuée.
Lors de ce Petit Branchement sur la Psychanalyse, nous explorons justement ce que
le sujet peut être amené à rencontrer : un écho à la marque de son histoire, un père
sévère, un enfant perdu... jusqu’à la rencontre forcée avec une jouissance obscure
dont se repaît le Surmoi féroce, parfois habillé des oripeaux de l’idéal et qui pousse
au pire sans consentement.
De nombreux analysants, qui ont accepté d’échanger avec Élisabeth Marion, mettent
en lumière les trouvailles, inventions, fruits de l’analyse qui leur ont permis de
trouver une nouvelle voie à leur désir. Les psychanalystes qui interviennent à
Souffrances Au Travail ont également pu transmettre les effets de ces rencontres
dans plusieurs ouvrages de référence.
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