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En préparation au 83e Congrès des psychanalystes de langue française
Lausanne, 18-21 mai 2023

Samedi 18 juin 2022 à 11h
Centre de Psychanalyse de Lausanne
Avenue de la Gare 10, 6e étage, Lausanne

Bernard CHERVET
Membre titulaire formateur, ancien président de la Société Psychanalytique de Paris (SPP),
secrétaire scientifique du Congrès des psychanalystes de langue française (CPLF), membre
du conseil des représentants et du comité exécutif de l’Association internationale de
psychanalyse

« Formation psychanalytique avec fin et sans fin »

Argument
Pourquoi les scissions des sociétés de psychanalyse sont-elles si fréquemment associées à
la question de la formation des psychanalystes, quel que soit le modèle de formation utilisé,
que celui-ci soit dominé par une liberté faisant appel aux exigences propres à chacun ou
par un programme portant une exigence collective d’enseignement ?
La formation des psychanalystes apparait ainsi être un lieu de transfert occupé par des
forces intenses. La formation combine l’analyse personnelle, les réminiscences historiques
des apprentissages de l’enfance, la sensibilité individuelle à l’inconscient, la capacité à
produire des formations de l’inconscient et à les interpréter par l'élaboration de contenus
leur correspondant, l’identification au fonctionnement analytique d’autres analystes
supports du transfert d'autorité, les confrontations inter-analytiques avec d’autres
analystes, l’enseignement du fonctionnement psychique et de ses modalités de travail, la
fréquentation répétitive de la réalité clinique, l’ouverture à d’autres disciplines offrant un
enrichissement du préconscient, l’expérience masochiste de la gravité tragique de la vie
incarnée en maturité, la vie personnelle intime et érogène.
Cette liste est non exhaustive. Sa longueur a pour effet de nous rappeler qu’il existe en
chacun de nous des tendances inconscientes qui tendent à réduire nos capacités
psychiques et donc ce que nous nommons notre identité en tant qu’analyste. Elles doivent
être prise en compte dans la formation afin d’en faire un objet de connaissance certes, mais
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surtout afin de faire appel à une exigence psychique, celle de les utiliser au profit de
l’activité mentale.
Se transmet ainsi par la formation une éthique psychanalytique. Il n’y a pas d’analyste qui
puisse le devenir et le rester seul. Mais il n’y a pas d’analyste qui ne le soit que par
l'institution. Les oscillations entre le surmoi individuel et le surmoi culturel, entre les
régressions de séances et celles propres à d’autres scènes hors séance fondent la
possibilité de devenir et de redevenir analyste de façon intermittente.
_________

La discussion sera introduite par Adela Abella et Olivier Bonard, psychanalystes
membres formateurs de la SSPsa, et rapporteurs au 83e Congrès du CPLF de Lausanne.
Prix
Frs. 30.- . Gratuit pour les étudiant-e-s. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir
effectuer votre paiement au moyen des coordonnées IBAN indiquées en bas de page.
Inscription
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire par mail à l’adresse suivante svp avant le 14
juin : psychanalyselausanne@gmail.com.
Attestation
Une attestation comptant pour 2h de formation continue sera délivrée.
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