SOCIETE SUISSE DE PSYCHANALYSE

Centre de Psychanalyse de la Suisse Romande

Centre de Psychanalyse de Lausanne

Vendredi 15 et Samedi 16 janvier 2021 par Zoom
Centre de Psychanalyse de Lausanne
Av. de la Gare 10, 6ème étage, 1003 Lausanne

Prof Anne Brun, GLPRhA, SPP, Lyon
Vendredi 15 janvier 2021 de 19h00 à 21h00
Supervision clinique réservée aux membres et candidats du CPSR

Samedi 16 janvier 2021 de 11h00 à 13h00
Conférence publique

« Le travail de symbolisation des haines
passionnelles dans le transfert »
Discussion : Dr Alejandro Rojas-Urrego, SSPsa

Argument
Dans la suite de la conférence de mai 2019, Prof Anne Brun poursuivra l’exploration des formes de
symbolisation primaire dans le travail psychanalytique. Elle abordera plus spécifiquement les
configurations cliniques réputées difficiles nécessitant des aménagements du cadre analytique, tout
en préservant les processus psychanalytiques. C’est ainsi qu’elle nous présentera le travail de
transformation des phénomènes transférentiels qui plongent leurs racines dans la haine et la
passion. L’approche thérapeutique déployée visant à prendre en charge ces "pathologies
narcissiques identitaires" (R. Roussillon) nécessite des conceptualisations permettant de penser
l’importance du sensoriel, du corps et de la motricité, et une créativité technique respectant les
piliers de la rencontre analytique. Elle rappellera les concepts spécifiques pour pouvoir penser et
prendre en charge ces cliniques. Le point commun de ces nouveaux apports théoriques consiste à
explorer les effets des premières expériences sensori-affectivo-motrices, dans la relation à l’objet,
qui jouent un rôle essentiel dans la mise en place des processus de symbolisation, ou dans leur
faillite. Une bibliographie sera remise sur place.
Pour les deux événements (veuillez préciser), inscription obligatoire sous :
psychanalyselausanne@gmail.com
Prix : Supervision gratuite. Conférence Frs. 30.-, gratuit pour les étudiant-e-s (si envoi scan d'une
carte de légitimation). Des attestations pour la supervision et la conférence (2h de formation
continue) seront délivrées. Le paiement fait office d’inscription définitive.
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