
 
Monsieur, Madame 
 
 
Le Centre INTERVALLE Consultations et Accueils Psychanalytique du week-end a ouvert 
ses portes au mois d’Octobre 2004 au cœur de Paris. Une équipe d’une vingtaine de 
professionnels de la santé mentale mais dont la cohérence est leur formation spécifique 
comme psychanalyste, accueille à tour de rôle, tous les week-end de 10H à 19H des 
personnes adressées par les organismes de soins et des hôpitaux de jours, par des 
Centres de d’Hébergement et de Réinsertion Sociales et des Associations d’Aide à la 
réinsertion. 
La mission que s’est donnée le Centre est d’être le relais, le week-end, des organismes 
qui opèrent dans le champ de la santé mentale et du domaine social. 
Il accueille ainsi des personnes en situation de très grande précarité et en détresse 
psychique, ainsi que des personnes à la pathologie lourde déjà suivies par ailleurs durant 
la semaine. 
Le noyau de l’accueil, sont les entretiens, gratuits, qui sont proposés à la personne qui 
vient nous à notre Centre. Mais elle peut aussi ensuite rester pour prendre un café, lire 
une revue ou regarder un film vidéo. 
C’est fort de cette expérience de bientôt deux ans, et de son évaluation aussi bien de la 
part de l’équipe qui se réunit régulièrement pour conduire cette action clinique, que par le 
retour des appréciations des référents des organismes et des patients que nous vous 
transmettons ces quelques remarques. 
Les entretiens que nous proposons et où la psychanalyse a une place essentielle a pour 
effet majeur de replacer la personne reçue en position de sujet là il est par ailleurs trop 
souvent l’objet passivé de programmes de soins. Dire que la personne est en position de 
sujet lorsqu’elle vient nous parler de son isolement, de son angoisse, de son rapport à 
l’alcoolisme, de ses hallucinations, de ses passages à l’acte durant la semaine, de ses 
problèmes de couples, de ses problèmes de recherche d’emploi etc… c’est aussi dire 
qu’en acceptant cette expérience elle se fait acteur en élaborant un savoir-faire avec la 
question qui l’occupe, et où souvent l’angoisse est centrale.  
Elle se fait acteur déjà en se déplaçant souvent de très loin, puisque le Centre accueille 
aussi des personnes venant de banlieue, puis ensuite dans l’entretien en faisant passer au 
langage, les événements de sa vie quotidienne, présente ou/et passée, qui acquiert pour 
certains au fil des entretiens, une certaine ordonnance, et une certaine clarté pour elle, 
réduisant un peu l’angoisse Pour beaucoup, leur position dépressive ou mélancolique, leur 
délire, les idées suicidaires, trouvent dans ce lieu possibilité  à s’expliciter et donc à se 
contenir dans ce cadre, évitant dans le meilleur des cas les passages à l’acte ou la 
répétition de conduites addictives invalidantes, et permettant aussi qu’ils renouent un lien 
social minimal, ou pour qu’ils puissent s’engager dans une recherche d’emploi qu’ils 
avaient du jusque là laisser en suspens. 
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