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On connaît bien l’audace du geste de Freud inventant
le dispositif par lequel la parole de l’hystérique allait
le conduire à la découverte du champ de l’inconscient.
Mais, on l'oublie trop souvent, la découverte freudienne
fut aussi la mise en évidence de l'origine externe de la
subjectivité.

L’enfant comme sujet se constitue à partir du discours
des autres. Ce rapport originaire aux autres, à l’Autre,
est ainsi absolument contingent, c’est ce qui signe la
singularité de chacun.

Cette découverte renverse radicalement tout idéalisme.
Il n'y a donc pas de cure type. L’analyste invente à
chaque fois pour que s'opère l’élaboration de l’histoire
infantile de l'analysant, le délivrant de sa compulsion
à répéter les conditions originaires de sa subjectivité
manifestées par ses symptômes.

Sans inventivité, pas de possible mise en relief du
singulier.

A partir de moments cliniques, il s’agira de montrer
ce qui constitue l'acte même du psychanalyste.
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A renvoyer avec un chèque libellé à l’ordre de
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Désire s’inscrire aux journées des 21 & 22 mars 2015.

Un reçu sera envoyé en même temps que la carte d’entrée.
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Samedi 21 mars 2015
MATINÉE

9H30-12H30 :
Introduction : Pierre Marie

INVENTIVITÉ DANS L’HISTOIRE DE LA PSYCHANALYSE

Modérateur : Pierre Marie

- Jacques Sédat : L’invention de Freud

- Didier Lauru : L’inventivité de Ferenczi

- Frédéric de Rivoyre : La créativité de Winnicott

- Jean-Jacques Moscovitz : Et Lacan ?

APRÈS-MIDI

14H00-19H00 :
L’INVENTIVITÉ ORDINAIRE

Modérateur : Alain Vanier

- Pierre Marie : L’inéluctabilité du trauma : l’obligation de

l’inventivité

- Gérard Pommier : De l'invention propre de l'acte psychanalytique

- Danièle Brun : Ce que les liens transférentiels recèlent d'inventivité

- Jean-Jacques Rassial : L'invention de la règle fondamentale et

le désir de l'analyste

Dimanche 22 mars 2015
MATINÉE

9H30-12H30 :
ATELIER 1 :

INVENTIVITÉ EN INSTITUTION

Responsable : Hélène Blaquière

Modérateur : Olivier Douville

- Hélène Blaquière : Freud à Thélème.

- Bernard Toboul : Un dispositif pour accueillir les prémices de

l'adolescence.

- Sarah Stern : La mère, le psychanalyste et le bébé ventriloque,

variante de la cure type. Maillage institutionnel en maternité.

- Thierry Longé : Dedans-Dehors. L'inventivité par gros temps,

à l'heure où l'asile disparaît. (Les années 1990)

- Silvia Lippi : Nous dansons ?

ATELIER 2 :
L’INVENTIVITÉ DANS LA PSYCHANALYSE D’ENFANTS

Responsable : Catherine Saladin
La Consultation Ouverte :

un mode de transmission de la psychanalyse

Président-discutant : Guy Sapriel

- Gérard Guillerault : La Consultation Ouverte de Françoise Dolto

à Trousseau.

- Catherine Saladin : Les Consultations Ouvertes d’Enfance en Jeu,

fondée par Catherine Vanier : un espace qui ouvre à l’inconscient.

- Françoise Moscovitz : L’apport d’Eddie Fride à sa clinique

- Catherine Saladin et les participants du groupe du lundi avec

Marion Armellino-Vallet, Marc-Antoine Bourdeu et quelques

autres : Effets de transmission dans leur clinique.

- Frédéric de Rivoyre et les participants du groupe du vendredi :

Comment en chacun l’écoute est sollicitée, le transfert questionné.

ATELIER 3 :
INVENTER N’EST PAS INVENTER N’IMPORTE QUOI

Responsable : Claude-Noële Pickmann

- Andrée Lehmann : Construire une expérience
- Celya Herbin : Du traumatisme, clinique de l’informe :

lieu et contours.
- Gérard Chouard : L’inventivité dans la prise en charge

des psychoses.
- Marie-Laure Susini : Une invention, oui, mais qui répond

des phénomènes.

ATELIER 4 :
LE PSYCHANALYSTE

ENTRE CLINIQUE ET MÉTAPSYCHOLOGIE
Responsable : Christian Hoffmann

- Georgy Katzarov : Quoi de neuf ?
- Ursula Renard : La psychanalyse à l’épreuve de la lalangue sourde
- José Polard : Ce qui contrarie l’inventivité
- Hélène Godefroy : L’inattendu dans la cure
- Berta Roth : La pulsion créatrice

APRÈS-MIDI

14H00 :
Modérateur : Vannina Micheli-Rechtman

- Catherine Vidal : L'imagerie cérébrale : questions d'interprétation
et d'invention...

- Catherine Vanier : Extension de la psychanalyse et inventivité

17H00 : Pour ne pas conclure

Alain Vanier


