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La clinique est une véritable traversée. En psychanalyse, et en 
psychodrame qui en est une variante, la formule d’Euripide « pathei 
mathos » en rend compte : l’épreuve enseigne.

Reprise à l’Ecole de Louvain par Jacques Schotte, en ce qu’elle 
comporte une perspective de transmission de/par la clinique, la formule 
annonce la « transmissio » latine, qui donne « transmission » en français. 
« Envoyer au-delà » désigne initialement non pas l’envoi, mais le trajet 
ou la traversée. L’homme en souffrance se transmet à lui-même quelque 
chose de son destin dans ce creuset qu’est la rencontre clinique avec le 
psychanalyste, ou le groupe et le jeu en psychodrame. 

Cette traversée permet aussi de transmettre au psychanalyste, et à 
quelques autres avec lesquels il construit un savoir, ce qu’il en est de 
certains avatars énigmatiques de la souffrance psychique : l’amour, 
l’enfant, le corps, le désir, la pulsion, la mère, l’errance de la précarité 
sont des thèmes récurrents dans la pratique au quotidien, surtout 
quand le psychanalyste vient côtoyer le travail social. Enfin, la formule 
souligne que le mode de transmission essentiel de la compétence 
psychanalytique se fait, comme dans les médecines ancestrales, en 
passant par là, en traversant, c’est-à-dire en se faisant un devoir de 
s’engager dans l’expérience analytique. 

Dans ce sens-là, la psychanalyse est aussi une expérience esthétique. 
C’est pourquoi la musique, et plus spécifiquement le jazz dans 
l’improvisation, nous permet de saisir sur le vif les ressorts cachés de 
ces différentes modalités de la transe, dont le transfert en psychanalyse 
et le dispositif du jeu en psychodrame sont des avatars thérapeutiques. 

 
Bernard Robinson est docteur en psychologie, psychanalyste (Ecole belge de 
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institutionnelle) le groupe didactique de psychodrame dont sont issus bon nombre 
de psychodramatistes travaillant en institution psychiatrique.

Études psychanalytiquesÉtudes psychanalytiques EP

LA TRANSMISSION CLINIQUE

Préface de Philippe Van Haute


