Argument
Les conditions de possibilité de la psychanalyse en institution ont été interrogées très tôt
dans l’histoire du mouvement psychanalytique, et posent aujourd’hui, plus que jamais, toute
la question de la place de la psychanalyse dans la société.
Ces conditions seront envisagées ici à partir des enjeux transférentiels et institutionnels des
premiers entretiens menés par un psychanalyste, dans des centres proposant la gratuité ou
semi-gratuité d’un « traitement » psychanalytique, pour reprendre le terme de Freud.

La consultation
psychanalytique
en institution :
quels transferts ?

Le colloque s’organisera autour de quatre perspectives.
Comment penser le premier temps d’accueil de la demande adressée à un centre proposant
des traitements psychanalytiques ? Comment penser ce qui se passe entre ce premier temps
consultatif et le temps du traitement ? Un trait sera nécessairement tracé des origines de la
consultation jusqu’aux débuts du traitement en institution, tant du point de vue de l’histoire
de l’institution que du point de vue de l’histoire de la psychanalyse.
Comment définir le cadre par rapport aux différents dispositifs thérapeutiques, la place et la
fonction du « tiers » ? C’est la notion de rencontre psychanalytique, voire même sa pertinence,
qui sera ainsi interrogée.
Comment penser les enjeux transférentiels de la gratuité pour l’analyste, notamment en
rapport avec ses appartenances institutionnelles et ses affiliations psychanalytiques ?
Comment penser le rôle des théorisations implicites et explicites de l’analyste en situation ?
A la fois dans l’« avant-coup » de l’offre et dans l’après-coup du travail élaboratif, individuel
et groupal.
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Catherine Matha, Jean-François Chiantaretto, Aline Cohen de Lara, Vincent Cornalba,
Isabelle Lasvergnas, Josée Leclerc, Françoise Neau, Louis Pinard, Mickaël Chocron,
Stéphanie Barouh-Cohen, Monica Araneda, Hélène Krieger, Tatiana Lopez, Elsa Ponce, Elena
Popovici.

Vendredi 3 mars 2017

Samedi 4 mars 2017

8h30 - 9h : Accueil
9h - 9h15 : Allocution d’accueil du Directeur de Ste Anne, J.-L. Chassagnol
9h15 - 9h30 : Introduction : P. Molinier (directrice de l’UTRPP), C. Matha

Les premiers
temps
Présidence : C. Matha
9h30 - 10h30 : Conférence plénière : C. Chabert
« L’or et le plomb »
Discussion animée par J.-F. Chiantaretto
10h30 - 10h45 : Pause
10h45 - 13h : Table ronde « La consultation aux débuts de la psychanalyse »
Discussion animée par A. Cohen de Lara
F. Atger, A. Homer-Koffi, V. Kapsambelis, D. Kaswin, I. Lasvergnas

Fonctions
de la théorie
dans le transfert
de l’analyste
Présidence : A. Cohen de Lara
9h30 - 10h30 : Conférence plénière : P. Guyomard
« Passe et impasse du transfert »
Discussion animée par C. Matha
10h30 - 10h45 : Pause
10h45 - 12h45 : Table ronde « Théorisations implicites et explicites de l’analyste
en situation »
Discussion animée par S. Missonnier
S. Aron, B. Reed-Duvaille, J.-P. Roguet, E. Sparer
12h45 - 14h15 : Déjeuner
Le prix
de la gratuité :
enjeux
transférentiels et
institutionnels

13h -14h30 : Déjeuner

Cadre,
dispositifs,
institutions
Présidence : J.-Y. Chagnon
14h30 - 15h30 : Conférence plénière : A. Ciavaldini
« Psychanalyse, violence et institution publique de soin : un P.A.R.I. »
Discussion animée par F. Neau
15h30 - 15h45 : Pause
15h45 - 17h45 : Table ronde « Quel espace pour la psychanalyse en institution ? »
Discussion animée par J. Leclerc
C. Baruch, E. Birot, W. Morice, P. Zarea

Présidence : F. Neau
14h15 - 15h15 : Conférence plénière : A. Gibeault
« La fonction médiatrice de l’argent et les enjeux de la cure gratuite
en institution »
Discussion animée par V. Cornalba
15h15 - 15h30 : Pause
15h30 - 17h30 : Table ronde : « Le paiement en questions »
Discussion animée par L. Pinard
B. Colin, C. Dubucq-Green, E. Flame, E. Mylona
17h30 - 17h45 : Allocution de clôture J.-F. Chiantaretto

