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Samedi clinique 
 
 

Samedi 26 juin 2021 à 14h30 
En présence pour ceux qui le souhaitent, avec zoom associé 

 

Conférence de Martin Joubert - Discutant : Fabrice Noachovitch 

Présentation par Dominique Bourdin 

 

« Ce genre de maladie trouve toujours son point de départ 
dans une diminution de la vitalité » 

(Le médecin à Lady Chatterley) 

 

Ce n’est pas seulement leur maladie –un cancer du sein- qui réunit ici Viviane et Alice. Malgré des 

organisations psychiques différentes, ces deux femmes partagent un certain rapport à leurs affects 

et à leurs objets, qui permet d’interroger les conditions d’un passage du psychique au somatique.  

Si l’unité psycho somatique du bébé est une évidence pour ceux qui en ont l’expérience, celle-ci se 

complexifie rapidement, en particulier avec l’accès de l’enfant au langage. Il n’est donc pas 

surprenant que ce soit au niveau de leurs organisations narcissiques, dès leurs niveaux primaires, 

que le matériel de séance de ces deux femmes nous entraine.  

Le recours salvateur à des imagos bienfaisantes ou, à l’inverse, l’inquiétant d’une imago soudain 

hostile, cet imaginaire manichéen témoigne de la prégnance pour elles d’un Moi-idéal à l’aulne duquel 

tout se mesure. Il a pour conséquence le maintien de la porosité des frontières psychiques entre 

primaire et secondaire, comme entre pensée rationnelle et pensée magique.  

Des bouffées de rage puissamment mais mal contenues par la répression et par l’activité projective 

induisent un flou des limites et de la réalité. Elles révèlent la persistance d’un lien passionnel à un 

objet dont l’inévitable défaillance les expose aux affres d’une honte inassumable. Un objet mal 

dégagé d’imagos primaires insuffisamment différencié de soi mais qui, pour autant, n’a pas les 

caractères de celui, introjecté, de la mélancolie. Une pente dont il s’agit pour elles, au contraire, de 

se défendre fut-ce par le passage au somatique.  

Si l’effondrement narcissique les désorganise jusqu’aux frontières corporelles du moi que peut-on 

comprendre de ce qui réunit Viviane et Alice, sinon la profonde tristesse d’un enfant confronté 

précocement à une part d’insensé dans la psyché parentale et qui les habite encore ?  

Pour ces présentations cliniques, l’inscription préalable avec vérification est indispensable 

 
Inscription sur place Inscription sur Zoom 

mailto:scientifique@spp.asso.fr?subject=Inscription%20samedi%20clinique%20du%205%20juin%202021%20-%20SUR%20PLACE
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vd-6upzotHNNlDblhFR7-m4cKUorWEmWl



