
XXIIIe journée genevoise de psychosomatique

avec

Robert Asséo, Paris
Hélène Casanova, Aix-en-Provence

Dominique Scarfone, Montréal
Gilles Gressot, Genève 
Jacques Press, Genève

Samedi 28 mai 2016

Muséum d’histoire naturelle
Salle de conférence, 1er étage
1, rte de Malagnou, Genève

Ombres et lumières du temps
l'inoubliable en psychosomatique

Argument

Dans  la  théorie  freudienne  de  l'origine  sexuelle  des  névroses,  l'opposition  entre  
psychonévroses  de  défense  et  névroses  actuelles  apparaît  très  tôt.  Ces  dernières  
s'originent dans le corps et expriment un conflit sexuel actuel, court-circuitant les  
processus psychiques inconscients. De ce fait, ils ne relèvent pas d'une indication de  
cure psychanalytique.
Après  les  sombres  années  de  la  première  guerre  mondiale,  cette  opposition  
freudienne va s'enrichir de ses apports sur la névrose de guerre. Le modèle de la  
névrose actuelle va alors s'articuler avec celui du trauma débordant les capacités  
psychiques du Moi et se manifestant par des symptômes somatiques dépourvus de  
sens symbolique, régis par la logique économique. Le tournant théorique de 1920 est  
l'aboutissement de ce remodelage conceptuel,  à travers la mise en perspective de  
l'ordre de la répétition traumatique et de la destructivité humaine.

L’École psychosomatique de Paris va permettre un riche développement de l'entité  
freudienne  de  névrose  actuelle,  à  l'aide  de  nouveaux  concepts  tels  que la 
mentalisation-démentalisation, l'ordre de l'excitation opposé à l'ordre pulsionnel, le  
traumatisme  psychique  débouchant  sur  l'installation  d'une  vie  opératoire,  la  
construction en cure psychosomatique.

Lors  du  74e  Congrès  des  psychanalystes  de  langue  française  qui  s'est  tenu  à  
Montréal en 2013, l'actuel en psychanalyse a été revisité à l'aide d'outils théoriques  
contemporains, mais également à partir d'expériences traumatiques de masse dans  
le courant de l'histoire du 20e siècle.
Nous  proposons  un  prolongement  de  ces  élaborations  théorico-cliniques,  en  
présence des deux rapporteurs du congrès, sous l'éclairage de l'"inoubliable" tel que  
Walter Benjamin a pu le décrire.
Le  passé,  sans  trace,  sans  mémorial,  ne  peut  jamais  être  remémoré,  et  ainsi,  
paradoxalement,  il  devient  inoubliable.  W.  Benjamin  oppose  la  remémoration  
"historiciste" du passé traumatique au souvenir "actualisé", celui qui permet qu'une  
nouvelle pensée concernant un passé silencieux, muet, puisse surgir avec force. 

Il  s'agira  de  confronter  ces  constructions  théoriques  à  la  pratique  clinique  
psychosomatique, notamment celle qui concerne nos jeunes patients.

En guise d’introduction à la journée,
projection du film

Incendies
du réalisateur Denis Villeneuve

suivie d’une discussion en présence des intervenants de la journée
Vendredi 27 mai à 19h30

Cinéma du Grütli
Rue du Général-Dufour 16, Genève
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Matinée

08h15 – 09h00 Accueil des participants

09h00 – 09h15 Introduction à la journée par Gilles Gressot

09h15 – 10h00 Robert Asséo

Désenchantement du futur, 
expérience de la remémoration

10h00 – 10h30 Discussion 

10h30 – 11h00 Pause

11h00 – 11h45 Hélène Casanova

L'actuel traumatogène de la séance,
dynamiques troubles du comportement et 
somatisations chez un enfant de sept ans

11h45 – 12h15 Discussion 

12h15 – 14h00 Déjeuner libre

Après-midi

14h00 – 14h45 Dominique Scarfone

                           Transfert et réalité du message

14h45 – 15h15 Discussion 

15h15 – 16h15 Table ronde

Introduction à la table ronde: Jacques Press

16h15 Fin de la journée

Attestation avec crédit de formation lors de l’enregistrement
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