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Le Courtil, l'invention au quotidien
« Dans notre état d’esprit, la psychanalyse est un travail au quotidien qui permet à chaque
enfant que nous recevons au Courtil, à partir de ses difficultés, de trouver ses manières d’y
répondre. Alors que fait-on ici ? Il n’y a pas de règle absolue, mais nous cherchons à laisser,
au cas par cas, une large place à l’invention, à la rencontre, à la surprise. »
Alexandre Stevens
psychanalyste, fondateur du Courtil
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Mariana Otero - Marie Brémond

Mariana Otero, cinéaste, a réalisé plusieurs films
documentaires dont La loi du collège, Histoire
d’un secret, Entre nos mains et À ciel ouvert.
Marie Brémond est psychologue clinicienne,
intervenante et responsable thérapeutique au Courtil.

Comment le Courtil fonctionne-t-il? Comment le travail y est-il pensé et mis en
pratique ? Comment s’organise-t-il pour accueillir l’invention au quotidien ?
Dans ce livre, Mariana Otero invite le lecteur à approfondir la découverte de l’Institut
Médico Pédagogique dans lequel elle a tourné son film À ciel ouvert. Accompagnée
de Marie Brémond, l’une des intervenantes filmées, la cinéaste interroge les principaux
fondateurs de ce lieu singulier.
Ces entretiens reviennent sur la création de l’institution, exposent les concepts théoriques qui la sous-tendent et décrivent son fonctionnement dans le détail.
Dans un dernier chapitre, à la croisée de leurs deux pratiques, Mariana Otero et Marie
Brémond font dialoguer cinéma documentaire et psychanalyse, en revenant sur l’expérience que furent les repérages, le tournage et le montage d’À ciel ouvert.
Le film et le livre se veulent complémentaires : le premier nous fait vivre et comprendre,
de façon sensible et émouvante, à travers le parcours de quelques enfants, d’autres manières de voir le monde ; le second nous transmet, de façon accessible, une pensée hors
norme, stimulante et jubilatoire.
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