EPCI - Journée d'Etudes 22

PARANOIA
Date : 01.10.2022 de 9h à 17h
Lieu :
IFSI des Diaconesses
95 rue de Reuilly - 75012 Paris IFSI Ã©cole d'infirmiÃ¨re
MÃ©tro Montgallet, Bus 46
Intervenants :
Bernard BRUSSET, Gérard BONNET, Marie-France PATTI, Sophie DE MIJOLLA, Paul BERCHERIE, Paul-Laurent ASSOUN
Description :
Programme
Â
Â
Matin :

9h â€“ Â«Les risques de passage Ã l'acte chez le paranoÃ¯aqueÂ».
G. BONNET, Psychanalyste (APF). Directeur de l'EPCI.
Â
9h30 Â« Que sais-je sur la paranoÃ¯a Â»
S. de Mijolla, Psychanalyste, Prof Ã©mÃ©rite
Â
10h30 â€“ Â«Le dÃ©lire de persÃ©custion chez l'homme et la femme . Clinique
comparÃ©eÂ».

www.epci-paris.fr

Â
Â
AprÃ¨s midi :
14h - Marie-France Patti, Freud et l'analyse du PrÃ©sident Schreber
14h45 - Paul Bercherie, psychiatre Psychanalyste, auteur deÂ : La sÃ©duction paranoÃ¯aque
16h - Paranoia et narcisisme de mort, Bernard Brusset, psychiatre, psychanalyste
Â
Â
-------------------------------------------Â

Le terme paranoÃ¯a a envahi les commentaires suscitÃ©s pendant des mois par la guerre en Ukraine. Il fait partie des
qualificatifs psychopathologiques passÃ©s dans le langage courant pour dÃ©signer certains comportements
agressifs.Â Mais avait-il alors vraiment sa raison d'ÃªtreÂ ? Que veut-on dire exactement par lÃ Â ? Et surtout, en quoi
peut-il Ã©clairer les situations de ce type et faciliter la rÃ©flexionÂ ?
Â
Ces questions mÃ©ritent que nous les prenions au sÃ©rieux en tant qu'analystes, car elles nous obligent Ã
rÃ©interroger sÃ©rieusement une entitÃ© clinique qui fait partie de notre vocabulaire classique et qu'il faut
constamment clarifier. Il a en effet une longue histoire qu'il est nÃ©cessaire rappeler si l'on veut contribuer au dÃ©bat
actuel. Â On y apprend en particulier qu'il existe une diffÃ©rence essentielle entre la tendance paranoÃ¯aque prÃ©sente
en tout sujet humain, et la folie au sens propre du terme, et une diffÃ©rence encore plus marquÃ©e entre la folie
exaltÃ©e, passionnelle, et la folie destructrice, sans limites, surtout quand elle se heurte Ã un obstacle considÃ©rÃ©
comme invincible. C'est celle qui semble dominer la scÃ¨ne aujourd'hui et dont Freud et Lacan en particulier ont
analysÃ© la logique pour qu'on puisse y rÃ©flÃ©chir en connaissance de cause.
Â Cette journÃ©e s'adresse aux praticiens et aux personnes qui souhaitent faire le point sur cette notion centrale pour
la psychanalyse et sur les risques qu'elle reprÃ©sente. On se gardera de toute technicitÃ© inutile et on donnera la
prioritÃ© Ã l'Ã©change et Ã la discussion.
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