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Thème annuel

Comment des pratiques institutionnelles diversifiées peuvent elles se comprendre et s’élaborer
à la lumière de la pensée psychanalytique ?
La naissance d’un enfant, l’adolescence, toute
crise dans la vie humaine devant l’inconnu,
l’imprévisible, va solliciter des souffrances mais
aussi un travail de création. Ces mouvements
psychiques pourront devenir dangereux, vertigineux, quand ils viennent se cumuler avec des
traumatismes anciens ou actuels. L’environnement jouera un rôle crucial pour accueillir
la douleur puis accompagner l’appropriation
nécessaire de ces expériences par le sujet. La
réanimation et la capacité à se représenter le
traumatisme signeront la reprise des processus
symbolisants.
Dans ces contextes cliniques difficiles, les praticiens
pourront trouver l’occasion de renouveler leurs
concepts théoriques et leur pratique clinique en
ouvrant des champs nouveaux et pour certains,
extrêmes.
Ces conférences proposeront d’explorer de façon
créative l’actualité de la théorie psychanalytique
dans sa diversité et dans son ancrage sur des
terrains cliniques complexes et variés.
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La psychanalyse est définie par Freud à la fois
comme une méthode d’investigation, une procédure du traitement et un ensemble théorique
et conceptuel.
Ces conférences sont centrées sur les pratiques et
les concepts fondamentaux de la psychanalyse.
Elles ont pour objectif de proposer à un large
public, un mode de questionnement et de pensée
qui a profondément bouleversé les conceptions
de l’homme et qui continue, encore aujourd’hui,
à les interroger.
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Thème annuel des conférences

DIVERSITÉ DES CLINIQUES PSYCHANALYTIQUES
Modérateurs du cycle de conférences : Anne BRUN, Armelle HOURS et Jean-Jacques ROSSELLO
Psychanalystes SPP et Secrétaires scientifiques du Groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône-Alpes

❶ Être psychanalyste avec des bébés
et/ou des enfants autistes
Mardi 13 octobre 2020
Bernard GOLSE • Psychanalyste APF, Professeur émérite
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (Université de Paris),
Président de l’AEPEA
Les enfants autistes, comme les bébés, n’ont pas de demande véritablement objectale (ni manifeste, ni latente) mais ils ont peut-être une
demande intransitive orientée vers un dehors anobjectal.
Ceci ne peut se comprendre ni se modéliser sans prendre en compte
le fait que l’investissement des liens précède l’investissement de l’objet
et sans envisager la nécessité d’une troisième topique qui soit une topique
du lien.

❷ Les habits neufs de l’interprétation :
de la rencontre avec les bébés à l’interprétation
avec les enfants et les adultes
Mardi 10 novembre 2020
Régine PRAT • Psychanalyste SPP, membre du GERPEN,
formatrice à l’observation de bébé (AFFOBEB)
Les troubles des symbolisations nous amènent à déconstruire un certain
nombre de règles et prescriptions techniques à la base de notre formation.
Le travail aux limites suppose que nous développions de nouveaux
paradigmes techniques, en particulier la sensibilité au langage non
verbal et son utilisation dans le mode interprétatif, le développement d’un mode d’intervention et de présence plus active mais non
interférente, l’extension de la notion du cadre aux enveloppes et à
la fonction contenante, ainsi que les modalités rendant pertinente
l’interprétation du transfert...
Le travail avec les bébés a permis aux cliniciens d’apprendre et de
développer d’autres approches, aussi bien dans ce qui est compris
comme message provenant du bébé, que dans les modalités de la

communication adressées par le thérapeute. Des moments cliniques
avec des enfants et des adultes, permettront de préciser ces élargissements techniques.

❸ Quand l’adolescence questionne la psychanalyse
Mardi 1er décembre 2020
Alain BRACONNIER • Psychanalyste APF, PsychiatrePsychologue, ancien directeur général de l’ASM 13, Paris
Le psychanalyste confronté aux enjeux de l’adolescence se doit-il d’être
plus sensible aux orages éphémères du moment, orages des relations
humaines, orages du monde psychique, orages transférentiels, ou doit-il
s’efforcer de rechercher des tempêtes de l’histoire infantile pour élaborer l’actuel ? Autrement dit, doit-il s’interroger sur le défoulement et
la catharthis ou chercher à lever pas à pas le refoulement ? Le temps
de la compréhension, celui de la régression et celui de l’interprétation
soulèvent ainsi la question de savoir jusqu’où l’analysable est possible
sans fragiliser la dynamique du processus de changement. Ces questions
interrogent l’enjeu du choix des soins et de leur continuité pour une
meilleure construction/reconstruction des liens intrapsychiques.

❹ Comment et pourquoi le psychanalyste parle au bébé
Mardi 16 mars 2021
Marie Aimée HAYS • Psychanalyste SPP, Dr en psychologie

❺ Quand l’agir violent sexuel
interroge l’exercice du psychanalyste
Mardi 6 avril 2021
André CIAVALDINI • Psychanalyste SPP,
HDR en Psychologie clinique, Fondateur du CRIAVS
La prise en charge thérapeutique des auteurs de violences sexuelles
judiciarisés s’accommode mal, en règle générale, du dispositif
analytique classique qui suppose, pour l’établissement de son
cadre une certaine passivation du sujet. Or, le régime psychique
de ces auteurs, d’une frugalité parfois extrême, favorise l’expulsion
de l’excitation plutôt que son élaboration. Quelle place peut donc
avoir un psychanalyste dans l’approche thérapeutique de ces sujets ?
L’exposé d’un cas montrera comment il est possible de rester un
analyste, avec ses références identitaires princeps – pulsionnalité,
sexualité infantile, inconscient –, face à des sujets dont l’ensemble
du fonctionnement est engagé dans une lutte acharnée contre
ces dimensions. Cette conférence abordera les aménagements
techniques nécessaires à la mise en place d’un cadre thérapeutique
autorisant une rencontre “vraie” avec le tiers, incarné par l’analyste.
Son travail repose sur la liaison nécessaire entre les différents
champs auxquels ces auteurs ont affaire : le champ judiciaire, celui
de la santé et celui de l’accompagnement social. Cela supposera
pour l’analyste une inscription spécifique dans la cité, là encore
en décalage avec celle qu’on lui connaît habituellement.

Dans sa pratique périnatale, le psychanalyste soutient le dialogue
confiant des émotions entre le nouveau-né et son environnement
humain. Le langage premier est celui des émotions, “mouvements
du corps” potentiellement violents, débordant les limites les plus
familières. Le partage de ces éprouvés dans un climat de sécurité est
le socle où peuvent prendre appui les mots qui touchent le tout petit,
ses parents, et au-delà, tout patient qui a besoin de donner sens à
ses frayeurs. D’où viens-tu ? Qui es-tu ? Que veux-tu ? Ces questions
circulent dans l’espace des liens parents-bébé d’où vont émerger les
identités nouvelles : celle de l’enfant et celle des devenant parents.
Nous les trouvons en filigrane dans la rencontre analytique.
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