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FAIRE UNE ANALYSE
Date : 17.10.2017 de 9h à 16h30
Lieu :
Forum de l'Eglise Saint Eloi
3 place Maurice de Fontenay (en face du 75 rue de Reuilly)Â 75012 PARIS

Intervenants :
Paul-Laurent ASSOUN
Description :
FAIRE UNE ANALYSE
ACTE PSYCHANALYTIQUE ET INCONSCIENT
Qu'est-ce que Â«Â faireÂ Â» une Â psychanalyseÂ ? S'il n'y a pas de Â«Â cure-standardÂ Â», aucune cure analytique
ne ressemblannt Ã une autre, convoquant une expÃ©rience absolument singuliÃ¨re, un examen de la situation
psychanalytique en rÃ©vÃ¨le les opÃ©rateurs. Le Â«Â traitement psychiqueÂ Â» s'est Ã©difiÃ© en se dÃ©gageant de
l'hypnose et de laÂ mÃ©thode cathartique, avant d'intÃ©grer l'hypothÃ¨se de l'inconscient qui en bouleverse la
conception.
On articulera donc les questions cruciales de l'acte et de l'expÃ©rience analytiquesÂ :
Qu'en est-il de la dimension du langage et de l'Ã©couteÂ ? Que signifie la rÃ¨gle de libre association du cÃ´tÃ© de
l'analysant, la rÃ¨gle de Â«Â l'attention librement flottanteÂ Â» du cÃ´tÃ© de l'analysteÂ ?Â
Comment la remÃ©moration se met-elle en place, en rÃ©sonance Ã la rÃ©pÃ©tition des traumas infantiles,Â ?
En quoi l'analyse,Â Â comme Â Â«Â interprÃ©tationÂ Â», s'est-elle spÃ©cifiÃ©e comme Â«Â analyse des
rÃ©sistancesÂ Â» et Â«Â constructionÂ Â» Â ?
Quel est le rÃ´le du transfert sur l'analyste dans la cure, au point que d'obstacle, il en devienne le levier,Â voire la
dÃ©finitionÂ ?
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Dans quelle mesure peut-on parler d'une Â«Â fin de l'analyseÂ Â», que vaut la notion de Â«Â guÃ©risonÂ Â»,
comment comprendre la Â«Â rÃ©action thÃ©rapeutiqueÂ Â» nÃ©gativeÂ Â»Â ?
On s'appuiera Ã cette fin sur la genÃ¨se de la Â«Â technique psychanalytiqueÂ Â» freudienne pour en restituer la
dynamique, en rÃ©fÃ©rence aux grands cas cliniques etÂ afin de la situer en sa spÃ©cificitÃ© et son actualitÃ©.
Â
S.Freud, Ecrits de technique psychanalytiqueÂ ; P._-L. Assoun, Psychanalyse, PUF, Quadrige,2007 (contient une
bibliographie dans la partie sur la technique psychanalytique).
Â
Paul-Laurent Assoun, professeur Ã l'UniversitÃ© Paris-7, psychanalyste, Â directeur de recherche membre du CRPMS
et de l'Ecole doctorale Â«Â Psychanalyse et psychopathologieÂ Â»
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