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Le cycle des conférences se tiendra 
par visioconférences uniquement

NOUVEAU : Inscription dans votre espace personnel,
sur le site du GLPRA : www.glpra

La psychanalyse est définie par Freud à la fois 

comme une méthode d’investigation, une pro-

cédure du traitement et un ensemble théorique 

et conceptuel.

Ces conférences sont centrées sur les pratiques 

et les concepts fondamentaux de la psychanalyse. 

Elles ont pour objectif de proposer à un large 

public, un mode de questionnement et de pensée 

qui a profondément bouleversé les conceptions 

de l’homme et qui continue, encore aujourd’hui, 

à les interroger.

Vous êtes inscrit(e) à réception du bulletin d’inscription 
et du règlement, soit par courrier, soit en ligne (sur notre 
site) dans la limite des places disponibles et dans le délai 
imparti aux pré-inscriptions.
La bibliographie est disponible en ligne sur notre site. Les 
attestations de présence et de paiement sont unique-
ment délivrées à l’entrée le jour de la conférence.

Pour la formation professionnelle continue, un dossier 
préalable devra être réalisé par l’employeur.
N° de dispensateur de formation : 82 69 05 500-69
Toute annulation ayant lieu dans les quinze jours précédant 
la conférence ne donnera lieu à aucun remboursement.

Société Psychanalytique de Paris

GROUPE LYONNAIS
DE PSYCHANALYSE
RHÔNE-ALPES

Renseignements au GLPRA : 25 rue Sala - 69002 LYON (FRANCE)
Site : www.glpra.fr  /  Contact : glp.spp@wanadoo.fr

Tél. 04 78 38 78 01  /  Fax 04 78 38 78 09
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LA PLACE DE L’AUTRE 
DANS LA VIE
PSYCHIQUE
Dans la continuité des précédents cycles de 

conférences et du colloque consacrés à l’explora-

tion créative de l’actualité des pratiques cliniques 

actuelles, ce nouveau cycle interrogera une problé- 

matique au cœur de la clinique contemporaine : 

la place de l’autre dans la vie psychique. L’autre 

joue en effet un rôle fondamental et structurant 

dans l’émergence et la construction du sujet. 

C’est la relance des processus en lien avec l’objet, 

dans l’interaction thérapeutique, qui enclenchera 

et nourrira la dynamique du soin psychique.

Chacune des conférences déploiera ce fil rouge 

du rôle joué par l’objet dans des contextes 

thérapeutiques à chaque fois différents, dans 

les champs de la première enfance, du handicap, 

des violences sexuelles et de cliniques diversifiées.

Enfin, une conférence sur les liens et les intérac- 

tions entre neurosciences et psychanalyse ouvrira 

de nouvelles perspectives.

LA PLACE DE L’AUTRE
DANS LA VIE PSYCHIQUE

PSYCHANALYSE EN DÉBAT

Le mardi à 20h30



➊ Pour faire une psyché,
    il faut une autre psyché

Mardi 18 octobre 2022 • Par ZOOM

Simone KORFF-SAUSSE • Psychanalyste SPP, Membre du Centre
de Recherche (CPRMS), Université Paris Cité.

Que faut-il pour faire une psyché ? A cette question, le psychanalyste 
W.R. BION a répondu qu’il faut une autre psyché. Il a ainsi ouvert le 
champ de l’intersubjectivité ou l’un et l’autre – la mère et le bébé ; 
le thérapeute et le patient ; le peintre et le spectateur – se constituent 
mutuellement. Qu’advient-il de ce modèle lorsqu’il y a une situation de 
handicap ? Quelle place fait alors la personne handicapée aux autres ? 
Ses parents, ses frères et soeurs, les soignants, et la société tout entière. 
Et quelle place lui fait-on ? Il s’agit d’explorer les représentations 
inconscientes, individuelles et collectives, les identifications et contre-
identifications, les projections et les clivages de ces configurations 
qui mettent en jeu un rapport très particulier à l’altérité. Et on observe 
alors des situations cliniques complexes, qui combinent rejet, exclusion 
et solitude, mais aussi des liens indissolubles, où l’autre est installé dans 
le Moi comme un incorporat.

➎ Quand l’autre paraît
Mardi 25 avril 2023 • Par ZOOM

André CIAVALDINI • Psychanalyste SPP, Fondateur et ancien
Directeur de programme du CRIAVS Auvergne-Rhône-Alpes

La clinique de la violence sexuelle confronte régulièrement le clinicien 
à des sujets pour qui, ce que nous nommons l’altérité, n’a pas de sens 
véritablement partageable. Présentant des organisations évoluant entre 
troubles limites et psychoses ou encore pouvant produire des défenses 
très structurées de type pervers, ces sujets s’appuient sur leur environ- 
nement proximal pour réguler leur vie psychique. La victime est la part 
de cet environnement à qui est dédiée cette impossible tâche. Ainsi 
est niée chez elle sa qualité d’autre et par voie de conséquence sa 
subjectivité. Ce phénomène de désobjectalisation est constant dans 
ces cliniques de la violence. La question que je propose de mettre 
au travail est de comprendre, dans le travail clinique, les processus 
à l’œuvre pour réinstaurer voire, pour certains, instaurer une telle 
subjectivité. D’envisager corrélativement les aménagements nécessaires 
de nos dispositifs thérapeutiques individuels ou groupaux pour orga- 
niser, avec l’auteur de violences sexuelles, des conditions favorables 
lui permettant d’élaborer puis de porter (et même supporter) un tel 
processus symboligène pouvant potentiellement faire paraître en lui 
de “l’autre”.

premières rencontres. L’enfant par son jeu, ses manifestations préver-
bales et son langage fait l’expérience de l’écoute et de l’intérêt d’un 
inconnu. L’espace, la temporalité de la rencontre et ses effets d’après-
coup constituent un ensemble d’une grande complexité. L’analyste, 
lui-même traversé intérieurement par ce qui se manifeste tout comme 
par ce qui reste en latence, investigue et investit le fonctionnement 
de chacun des protagonistes, les relations qui se déploient, suit les 
mouvements d’organisation et de désorganisation, qui tendent à une 
certaine processualité pour opérer des transformations.

➌ Comment comprendre les interactions 
    psychiques en neurobiologie ?

Mardi 13 décembre 2022 • Par ZOOM

Jean-Pol TASSIN • Neurobiologiste, Directeur de Recherches émérite
à l’Inserm, Sorbonne-Université.

En dialogue avec René ROUSSILLON.
Dans cette présentation, nous reprendrons tout d’abord les quelques 
éléments qui permettent d’approcher le psychisme en neurobiologie. Nous 
redéfinirons les modes de traitement analogique et cognitif en précisant 
le caractère non-digital du traitement cognitif. Puis nous ferons intervenir 
les bassins attracteurs et le rôle du cortex préfrontal dans la modification 
du traitement analogique pour le rendre cognitif. Enfin, les caractéris-
tiques des neurones modulateurs -qui libèrent de la noradrénaline, de la 
sérotonine et de la dopamine- seront analysées, en particulier leurs effets 
potentiels sur la profondeur et le diamètre des bassins attracteurs. Ces 
éléments devraient nous permettre de suggérer comment les interactions 
psychiques modèlent l’apparition et le développement du psychisme chez 
le nouveau-né et l’enfant, avant de s’exprimer chez l’adulte. L’accent sera 
mis sur la façon dont l’environnement interne et externe, les pulsions, 
la motivation, le stress et même les rêves, participent non seulement à 
notre impact sur l’autre mais aussi à notre perception de l’autre.

➍ Les consultations thérapeutiques
    avec de très jeunes enfants

Mardi 14 mars 2022 • Par ZOOM

Sarah BYDLOWSKI • Psychanalyste SPP, Directrice du Département
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’ASM13 (Paris 13ème)

Nous nous proposons de réfléchir aux spécificités de ce dispositif qui 
constitue une situation inédite pour l’enfant et ses parents. Le narcissisme 
blessé des parents qui les amène à consulter, sature bien souvent ces 

➋ Ni l’un ni l’autre
Mardi 15 novembre 2022 • Par ZOOM

Jean-Paul MATOT • Psychiatre infanto-juvénile,
Membre de la Société Belge de Psychanalyse.

Voici plus de 60 ans, Harold SEARLES, après une déjà longue expérience 
du traitement de patients souffrant de psychoses chroniques, consacrait 
un livre – rarement cité jusqu’à ces dernières années – à L’environnement 
non humain. WINNICOTT, dans la critique qu’il a consacrée à cet ouvrage, 
relevait que ce titre lui-même manquait sa cible, précisant que ce dont il 
était question, c’était l’environnement non projectif. SEARLES soulignait 
l’importance de ce qu’il a appelé “apparentement” de l’humain au monde 
végétal, animal et artefactuel, dans un registre non objectal. Ce sont 
ces registres, ceux de l’informe, du médial, dont il sera question dans cet 
exposé : ce qu’il y a “entre” sujet et objet, échappant à une perspective 
dualiste. Les bains et les fonds sur lesquels viennent s’inscrire nos relations 
différenciées, et qui constituent le fondement de notre sentiment d’exister.

Inversement en portant la situation analysante à sa limite, elles 
représentent d’excellents “analyseurs” du dispositif, elles fournissent 
une occasion et une méthode pour approfondir et explorer aussi bien 
les fondements de la métapsychologie que ceux de la pratique clinique 
d’orientation psychanalytique.

LA PLACE DE L’AUTRE DANS LA VIE PSYCHIQUE
Modérateurs du cycle de conférences : Anne BRUN et Jalil LAHLOU,
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