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PROPOSE 2 MATINÉES D’ÉTUDE SUR

L’INTERPRÉTATION

L’interprétation est un des fondements de la 
psychanalyse. Elle ne se réduit pas à révéler 
un sens latent sous le discours manifeste. Elle 
intègre le transfert dans le processus de la cure, 
et ouvre à la créativité et au changement. 
Comment vient-elle au psychanalyste ? 
Quelle est sa place dans la clinique 
contemporaine ?
C’est ce que nous discuterons au cours de nos 2 
matinées d’étude.
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Dr GILBERT DIATKINE
Psychanalyste, Membre Titulaire Formateur de la 
Société Psychanalytique de Paris

LES INTERPRÉTATIONS INVOLONTAIRES

Comme le dit Freud dans «la dénégation» et dans 
«construction en analyse», c’est seulement la réponse du 
patient qui apprend à l’analyste si son interprétation était 
exacte ou inexacte.

Le psychanalyste est souvent surpris par les mots qui 
s’imposent à lui quand il formule une interprétation. Souvent, 
son français lui semble incorrect, ou son expression illogique. 
Parfois même une intervention qui ne se voulait pas une 
interprétation, mais plutôt une incitation au patient pour 
qu’il en dise davantage, ou un commentaire, s’avère avoir 
un effet interprétatif, parce qu’elle provoque chez le patient 
la levée d’un refoulement préconscient, et le surgissement 
d’un nouveau matériel auquel l’analyste ne s’attendait pas. 
Après coup, de telles interprétations involontaires s’avèrent 
rigoureusement déterminées par le processus analytique. 
Leur existence n’autorise nullement l’analyste à dire la 
première chose qui lui vient à l’esprit.

Comment les interprétations se construisent-elles dans 
l’esprit de l’analyste?  Comment l’analyste peut-il anticiper 
les conséquences de ses interprétations?

Dr NICOLAS DE COULON
Psychanalyste, Membre Titulaire Formateur de la 
Société Suisse de Psychanalytique (Lausanne)

INTERPRÉTATION ET CONSTRUCTION DANS 
LA CURE DES ÉTATS-LIMITES

La possibilité d’ouvrir le champ de la psychanalyse aux 
états-limites à la suite de D. W. Winnicott et d’A. Green, se 
transforme en nécessité pour les cliniciens actuels.

Si les aspects psychopathologiques sont souvent discutés, 
les travaux manquent encore en ce qui concerne le 
fonctionnement psychique en séance, les spécificités du 
transfert et du processus psychanalytique. La prise en 
compte de la destructivité en constitue un enjeu primordial.

Pour toutes ces raisons, nous nous attacherons plus 
spécialement à étudier les caractéristiques des interventions 
du psychanalyste : interprétation et construction, avec 
leurs effets respectifs dans la cure des états-limites. Nous 
pourrons distinguer tout d’abord ce qui vient en aval de 
l’interprétation et qu’on peut qualifier de « liaisons préalables 
» (E. Chervet), une approche créative dans laquelle 
l’écoute du psychanalyste se double d’un travail de parole 
moins retenu que dans des situations plus classiques. 
Une autre dimension de ce travail préliminaire concerne la 
mise en discussion des agirs  fréquents et potentiellement 
dommageables du patient, cherchant la façon de les 
interroger pour en récupérer l’expérience au bénéfice du 
processus. Un deuxième temps portera sur la création des 
conditions de possibilité d’une véritable interprétation. En 
d’autres termes, il s’agit d’explorer une combinaison inédite 
de la construction et de l’interprétation dans la perspective 
relativement spécifique du travail avec les patients limites. 
Chaque étape sera brièvement illustrée par des récits 
cliniques susceptibles de nous aider dans la discussion qui 
suivra.

BULLETIN D’INSCRIPTION

ATTENTION

Nombre de places limité
Pré-inscription obligatoire
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Adresse mail

Tél

Participation aux frais
(chèque à l’ordre de AGPSY)

Inscription : 1 conférence :   15 €
          2 conférences : 25 €

Etudiant : 1 conférence :   10 €
       2 conférences : 15 €
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38000 Grenoble


