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A la suite de la dissolution de l’Ecole Freudienne de Paris en 1980, le Congrès du Caire en 1987 
« Fantasmes originaires, fantasmes des origines » fut le premier acte fondateur d’ALTERS. 
 
L’actuel ALTERS, après ALTERS première mouture et l’Invention Freudienne, date de 2001, pour 
abriter le séminaire de M.Thiberge et faire groupe. Sa vocation poly professionnelle part de l’idée 
que la psychanalyse est une chose trop sérieuse pour ne regrouper que des psychanalystes. Ce 
regroupement propose  différentes formes de travail en groupe, pour ce qu’il en est du versant de la 
réalité psychique : groupes de compilation, de lecture, de confrontation aux contextes d’énoncés, 
séminaires et l’Académie Baroque en lieu et place de la passe et du cartel, suite au constat de 
l’intransmissibilité de la psychanalyse et de l’échec de la passe. 
 Pour ce qu’il en est des pratiques sociales, professionnelles, de soin et d’aide (éducation, 
enseignement, formation, etc) c’est un lieu d’auto formation où les groupes Balint ont toute leur 
place mono et poly professionnelle. 
En 2015/2016, (cf le texte ci-joint, « pour une refondation d’Alters »), la question du passage du 
groupe au collectif est posée. Il convient alors de s’associer entre partenaires partageant les mêmes 
postulats. C’est ce temps de réflexion, objet du travail associatif actuel, qui permettra à chacun de 
s’engager  ou non à Alters. 
Cette refondation a été actée par la dernière AG en octobre 2015 : on trouvera ci-joint la motion 
d’orientation générale et la charte, pièce essentielle, mais déjà présente dans sa première mouture 
dès 2008, sur le site. 
L’adhésion, si cette orientation est confirmée par l’AG du 19 mars 2016, se fera par l’engagement 
dans un groupe de travail, côté réalité psychique, mais aussi côté réalité sociale, dans des groupes à 
partir du métissage avec des expertises puisées aux lieux des expérience innovantes sur le plan 
institutionnel et des pratiques de soin, d’aide et d’éducation. Ces comptes rendus manquent en un 
moment de gestion administrative d’évaluation et de normes et permettraient de mettre les 
personnes accueillies en position de sujets acteurs sociaux et non en objets de soin, d’aide et 
d’éducation. 
Groupes de travail, groupes Balint, ateliers de modélisation et de recherche constituent le cadre 
d’une introduction à la méthodologie des Science Sociales. Ils rendent possible une auto formation 
qui permettrait un dialogue avec les Sciences Sociales. Il va de soi qu’une telle orientation ne peut se 
faire qu’en réseau. 
L’Académie Baroque (cf le site) sera le cœur du dispositif. 
 
Si vous êtes intéressé par ce projet, contactez-nous. 
 
 
                                       29/01/2016 
          Marc Thiberge 


