Madeleine NATANSON

" Notre consoeur et amie, très active jusqu'à la fin de sa vie, avait
écrit dans le numéro 30 de notre revue "Imaginaire et Inconscient", dont
le titre est "Grandeurs et douleurs des séparations", un dernier article sur
"Séparation et déchirure". Ces mots résonnent symboliquement,
maintenant qu'elle nous a quittés à la fin du printemps de cette année.
" Madeleine, au départ institutrice puis orthophoniste, se passionne
très vite, au-delà des difficultés d'apprentissage, pour trouver les moyens
de soulager les souffrances des enfants. Sa thèse de doctorat en
Sciences de lʼEducation porte sur « Réparation symbolique et alliance
pédagogique ».
Devenue psychanalyste, elle gardera toujours deux secteurs d'activités,
le travail en cabinet libéral et un engagement dans des centres de
formation d'éducateurs. A la faculté de Rouen elle animera des groupes
en Science de l'éducation.
"
Elle intègre le groupe de psychanalystes de Rouen (du GIREDD)
au moment où des groupes de psychodrames se constituent, technique
avec laquelle elle travaillera à lʼInstitut Régional de Formation des
Travailleurs sociaux.
Dés les années 80, elle sera lʼun des piliers du groupe rouennais
du GIRED, groupe de contrôle des pratiques, se réunissant chaque mois
pour un travail de réflexion sur nos cures, Madeleine apportant toujours
un éclairage très riche à la fois théorique et clinique.
Ses nombreux patients, enfants, adolescents et adultes, gardent
certainement lʼimage dʼune « grande » psychanalyste, bienveillante,
avec un charmant sourire, rassurante car gardienne du cadre, mais
toujours prête à inventer, à imaginer pour mieux les soulager.
"
Dans le groupe devenu GIREP, elle a pris une place importante,
avec des interventions remarquées dans les séminaires, les colloques et
Journée dʼEtudes. Elle faisait partie du conseil d'administration du comité
de rédaction et de lecture de la revue. Madeleine lisait, écrivait beaucoup
(voir sa bibliographie). En plus de ses articles, elle faisait des analyses
dʼouvrages et de films, en cinéphile avertie. Avec son mari Jacques
Natanson, philosophe et membre associé du GIREP, existaient une
stimulation réciproque pour une réflexion toujours plus approfondie.
Madeleine et Jacques ont participé à, lʼélaboration de la revue
« Imaginaire et Inconscient »nouvelle formule des Etudes
Psychothérapiques à LʼEsprit du Temps, depuis le premier numéro en
2001. Il y avait un article de Madeleine dans presque chaque numéro.

"
Elle acceptait toujours d'intervenir quand on la sollicitait, à lʼEcole
des parents, des grands parents, ainsi que dans des colloques en
France et à lʼétranger.
" Sa curiosité intellectuelle, son intérêt pour la recherche du sens, sa
spiritualité, l'ont poussé à participer à un groupe de recherche sur « Bible
et Psychanalyse ».
"
Nous devons enfin souligner lʼattachement de Madeleine à son
origine de Basse-Normandie, à Glatigny, la maison de vacances où elle
reprenait des forces (grâce aux bains de mer… ). Mère de famille
nombreuse, grandʼmère et arrière grand-mère, sa joie de vivre
sʼexprimait facilement dans des chansons, comme dans le film dʼAlain
Resnais « On connaît la chanson ». Les soirées festives du GIREP ont
résonné de ses duos avec Jacques !
"
Le dernier livre écrit à quatre mains avec Jacques est « Risquer la
transmission », ce mot est un peu le fil rouge de ces belles années de
travail. Nous remercions Madeleine pour tout ce quʼelle a apporté à
ceux qui ont eu la chance de faire un bout de chemin avec elle !
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