
SOCIETE SUISSE DE PSYCHANALYSE
Centre de Psychanalyse de la Suisse Romande

C e n t r e  d e  P s y c h a n a l y s e  d e  L a u s a n n e

Samedi 29 avril 2017 à 11h00 

Centre de Psychanalyse de Lausanne
Av. de la Gare 10, 6ème étage, 1003 Lausanne

Conférence ouverte au public
(de 11h00 à 13h00)

« Avant l’interprétation,
liaisons préalables et transferts latéraux»

Emmanuelle Chervet

Psychanalyste, Membre titulaire de la Société Psychanalytique de Paris
Auteure d’un rapport sur ce thème au prochain Congrès des Psychanalystes de langue

française, dont elle vient nous faire part en avant-première

Argument

Dans les cures dites « névrotiques », l’élaboration se fait par des voies longues, grâce à la régression
formelle  du  patient.  Déliaison  et  liaison  se  font  sur  des  représentations  et  des  images,
l’investissement du patient trouve de lui-même des voies pour se réorganiser.
Les conjonctures « limites » ont imposé d’autres lignées de réflexion, à Freud à partir de 1920, et à
nous  tous  depuis.  Il  nous  semble  qu’une  contrainte  importante  alors  est  de  rendre  justice  à
l’expérience du patient au fil de son travail pour installer les « liaisons préalables », conditions de la
représentation. L’approche des traces empreintes de traumatique entraînée par l’instauration de la
cure, réactive une excitation délabrante, et la répétition des modes de réponse drastiques qui ont fait
leurs preuves quant à permettre une survie. Lorsque les liaisons préalables manquent, l’expérience
significative est rivée à la réalité, « inapte au processus secondaire », la dynamique est dominée par
la décharge plutôt que par l’inscription. D’où un paradoxe : comment un travail de séance qui ne peut
qu’être inscrit dans la verbalisation et l’abstinence peut-il participer à faire advenir une expérience
qui réclame l’étayage d’une réalisation concrète, à la lisière des risques de la destructivité ? 

Ouverture de la discussion Nicolas de Coulon, Membre Formateur, Société Suisse de Psychanalyse

Prix : 30.- francs, gratuit pour les étudiants (sur présentation d'une carte d'étudiant)
Paiement et inscription sur place

Une attestation pour deux heures de formation continue sera délivrée. 
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