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Un siècle après les rêves de Freud, Abraham, Ferenczi ou Eitingon d’un
traitement psychanalytique qui serait accessible à toutes les couches de
la société, un siècle après la fondation en 1920 de la mythique Polyclinique de Berlin, comment se définit la consultation psychanalytique
aujourd’hui ? Quels en sont son adresse privilégiée, ses enjeux et ses objectifs, notamment auprès des problématiques psychiques caractéristiques
d’une large part de la pratique clinique contemporaine, en particulier chez
les jeunes générations ? Depuis plus de quarante ans, l’élargissement marqué de la pratique psychanalytique aux problématiques psychiques non
névrotiques est fortement redevable à l’expérience de plusieurs centres
de traitements psychanalytiques à visée sociale qui furent ouverts en
premier lieu à Londres, Paris, et aux États-Unis. De ces cliniques mondialement réputées, nous avons hérité d’un enseignement précieux qui
s’est progressivement étendu aux patients relevant du large spectre des
problématiques narcissiques et « limites », ou à valence psychotique. Ou
encore, comme chez les populations migrantes, de patients ayant été soumis à des traumas de masse. La rencontre privilégiée entre le socius et les
expressions d’un mal-être actuel qui caractérise la pratique clinique dans
ces institutions a contribué de manière majeure à la réflexion métapsychologique sur les fonctions de contenance et de support à la symbolisation
des cadres de traitement. Mais aussi aux effets intrapsychiques induits par
les modifications en cours du Kulturarbeit. Elle a aidé à mieux spécifier
les conditions d’un recours devenu de plus en plus souvent nécessaire, à
certains aménagements, sinon remaniements, du modèle référentiel de la
cure-type, ainsi qu’à nuancer le poids d’idéalisation transmise de celui-ci.
La journée de colloque mettra tout particulièrement l’accent sur la temporalité
psychique suscitée et révélée chez les patients lors des entrevues préliminaires. On s’attardera de manière comparative à la portée psychisante de
divers dispositifs existants pour cette rencontre inaugurale dans plusieurs
institutions, à leur potentialité thérapeutique et à leurs théorisations sousjacentes ; de même qu’aux processus intrapsychiques et intersubjectifs
repérés qui aboutiront de la part du thérapeute à l’indication du cadre de
traitement qui sera jugé le plus pertinent : cure classique, psychothérapie
en face à face, psychodrame psychanalytique, psychanalyse de groupe,
thérapie par médiation, etc.

Information
colloque.consultation.psy@gmail.com
Téléphone : 514 550-9547

Programme
Matin
1ère partie :

Accueil et Présidence Louis Brunet

9h00 – 9h30 :
Isabelle Lasvergnas
					« Entre cadre psychique
										et cadre institué : les noyaux
				 						transmis du cadre clinique »
9h30 -10h
Louis Pinard 							« Inscription de la demande et
										“patients difficiles” »
10h00-10h10

Discutante : Catherine Matha

10h15-10h45

Discussion avec la salle

10h45-11h15

Pause-café

2ème partie

Présidence : Aline Cohen de Lara

11h20- 11h50
Jean-François Chiantaretto 					« Cadre interne, transfert
										et contre-transfert »
11h50-12h

Discutant Martin Gauthier

12h-12h30

Discussion avec la salle

12h30 -13h45

Pause-déjeuner sur place

Après-midi
1ère partie

Présidence : Catherine Matha

14h-15h30
TABLE-RONDE							Premières rencontres et traditions
										institutionnelles : La consultation,
										un site transférentiel inter										générationnellement transmis ?
		Danielle Kaswin- Bonnefond 	
				
L’exemple du CCTP Jean Favreau
		Anne Homer-Koffi 						L’héritage du Centre Smirnoff
14h45-15h00

Discutants Louis Brunet et Françoise Neau

15h-15h30

Discussion avec la salle

15h30-16h

Pause-café

2ème partie

Présidence : Martin Gauthier

16h-17h45
TABLE-RONDE							Enjeux des dispositifs et cadres
										de traitements de la pratique
										psychanalytique contemporaine
		Frédéric Atger							La rencontre avec les étudiants
		Vassilis Kapsambelis						La clinique des pathologies
										à fonctionnements psychotiques
16h50-17h05

Discutants : Josée Leclerc et Vincent Cornalba

17h05-17h45

Discussion avec la salle

17h45-18h

Conclusion : Roger Dufresne

Conférenciers et discutants
Frédéric Atger, psychanalyste, pédopsychiatre, médecin chef de service au
Bureau d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU Pascal). Il s’intéresse
tout particulièrement à la clinique de l’adolescence et du début de l’âge
adulte, et a écrit à propos de l’apport de la théorie de l’attachement dans les
aménagements du cadre thérapeutique.
Louis Brunet, psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de
Montréal (SPM) et de la Société canadienne de psychanalyse dont il est
l’actuel président. Professeur titulaire, Département de psychologie, UQAM,
il est l’auteur de très nombreuses publications portant en particulier sur
l’identification projective et la fonction contenante, sur la violence individuelle et groupale, sur le terrorisme et la radicalisation, ainsi que sur les
fonctions de l’analyste devant les problématiques narcissiques-identitaires.
Jean-François Chiantaretto, psychanalyste, Professeur, Département
de psychologie, Université de Paris 13/Paris-Sorbonne Cité. Membre
associé au Comité de rédaction de la revue Le Coq-Héron, Jean-François
Chiantaretto est l’auteur de plusieurs ouvrages et de très nombreux articles.
Ses principales publications portent sur la question de l’écriture de soi dans
la cure.
Aline Cohen de Lara, psychanalyste, membre de la Société psychanalytique
de Paris (SPP), Professeure et directrice, Département de psychologie, Université de Paris 13/Paris-Sorbonne Cité. Membre du comité de rédaction
de la Revue française de psychanalyse, Aline Cohen de Lara s’intéresse aux
pathologies de l’agir et à la destructivité chez l’enfant et l’adolescent, ainsi
qu’à leurs incidences au regard des modalités de prise en charge individuelles
et institutionnelles.
Vincent Cornalba, psychologue et psychothérapeute psychanalytique,
Chargé de cours à l’UFG Sciences Humaines Cliniques, Université Paris 7
Denis-Diderot, et Maître de conférences en psychologie au Département
« Carrières Sociales » de l’IUT de Bobigny. Membre du comité de lecture
de la revue L’autre, les travaux de Vincent Cornalba portent prioritairement
sur la clinique de l’adolescence et les enjeux identitaires.
Roger Dufresne, psychanalyste, médecin psychiatre, membre de la Société
psychanalytique de Paris, et membre fondateur en 1969 de la Société
psychanalytique de Montréal. Il est également psychanalyste formateur à
l’Institut psychanalytique de Montréal, et à l’Institut canadien de psychanalyse. Auteur d’articles importants, il a dirigé au Pavillon Albert Prévost
(Hôpital Sacré-Cœur) et à l’Hôtel-Dieu de Montréal pendant plusieurs
décennies un séminaire de consultation psychanalytique qui a été marquant
pour plusieurs générations de cliniciens. Il a été vice-président de l’IPA/API
Martin Gauthier, pédopsychiatre, psychanalyste, membre de la Société
psychanalytique de Montréal (SPM) et de la Société canadienne de psychanalyse (SCP) dont il a déjà été le président, Martin Gauthier est membre
formateur à l’Institut psychanalytique de Montréal, et à l’Institut canadien.
Professeur adjoint, Département de psychiatrie, Université McGill, et médecin répondant au CIUSS Centre-Ouest (Santé Mentale Jeunesse). Auteur
de nombreux articles, en particulier sur la question du contre-transfert dans
la supervision, sur la question du cadre, et la clinique de la transitionnalité, il est également membre du Conseil d’administration de l’Association
psychanalytique internationale (IPA/API)
Anne Homer-Koffi, psychanalyste membre de l’Association psychanalytique de France (APF), Anne Homer-Koffi, médecin-psychiatre est
médecin-chef responsable du Centre Victor Smirnoff. Elle a été notamment,
médecin référent pour un projet d’hébergement thérapeutique pour adolescents (CHS Sainte-Anne), ainsi que pour un centre d’accueil jeunes adultes
(18-24 ans) et d’une consultation d’ethnopsychiatrie.

Vassilis Kapsambelis, psychanalyste, membre titulaire formateur de la
Société psychanalytique de Paris (SPP), est médecin psychiatre directeur
du Centre Jean et Évelyne Kestemberg, après avoir été directeur de l’hôpital
L’Eau Vive de l’ASM 13 (1999-2006), puis directeur général de l’ASM 13
(2006-2014). Ses très nombreux articles et ouvrages portent essentiellement sur une compréhension psychanalytique des effets des médicaments
psychotropes, ainsi que sur la psychopathologie et le traitement des états
psychotiques et limites.
Danielle Kaswin-Bonnefond, psychanalyste, membre titulaire formateur
de la Société psychanalytique de Paris (SPP). Danielle Kaswin-Bonnefond,
médecin-psychiatre est médecin directeur du Centre de consultation et
de traitement psychanalytique Jean-Favreau (CCTP/ASM13). Directrice
adjointe de la Revue française de psychanalyse (RFP), elle est l’auteure
de nombreuses publications portant principalement sur les rapports entre
Freud et Jung, et sur la sexualité féminine.
Isabelle Lasvergnas, psychanalyste, membre de la Société psychanalytique
de Montréal (SPM) et de la Société canadienne de psychanalyse (SCP).
Isabelle Lasvergnas a été professeur titulaire (1991-2016), Département
de sociologie, UQAM, et directrice fondatrice de la Clinique psychanalytique de Montréal/Centre de consultation de la Société psychanalytique
de Montréal (2006-2014). Membre du comité international de la Revue
Cliniques (Éres), elle est l’auteure de nombreux articles et de plusieurs
ouvrages collectifs, notamment sur la question de la méthode psychanalytique et les premiers entretiens.
Josée Leclerc, psychothérapeute psychanalytique et art-thérapeute,
Professeure agrégée et directrice du programme de maîtrise, Département
de thérapies par les arts, Université Concordia. Auteure de deux ouvrages
sur les rapports entre art et psychanalyse, elle s’est principalement intéressée à la question du dessaisissement créateur, à la fonction de l’image
en tant que support de la représentation psychique, et à la théorisation du
dispositif de la thérapie par les arts.
Catherine Matha, psychanalyste, Association Psychanalytique de France
(APF), Maître de Conférences en psychologie clinique et psychopathologie, Département de psychologie, Université de Paris 13/Paris-Sorbonne
Cité. Ses travaux portent tout particulièrement sur l’adolescence, la sensorialité psychique et la psychopathologie des limites. Plusieurs de ses publications ont traité de la problématique des scarifications à l’adolescence.
Françoise Neau, psychanalyste, membre de l’Association psychanalytique de France (APF) Professeure à l’Université René Descartes/
Sorbonne Paris-Cité. Membre du comité de publication de l’Annuel
de l’APF et du comité de rédaction de la revue Psychologie clinique et
projective, Françoise Neau s’intéresse notamment dans ses publications
aux troubles graves de l’adulte ainsi qu’aux problématiques des violences
agies et subies, individuelles et collectives.
Louis Pinard, psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de
Montréal et de la Société canadienne de psychanalyse (SCP). Médecin
psychiatre et professeur adjoint au Département de psychiatrie de l’Université McGill. Louis Pinard a été membre clinicien fondateur de la Clinique
psychanalytique de Montréal (2007-2014). Il a publié plusieurs articles
sur les problématiques psychosomatiques.

Inscription
Frais 150 $
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse courriel :
Téléphone :
Paiement par chèque au nom de :
Colloque La Consultation psychanalytique aujourd’hui
Adresse : Colloque La consultation
psychanalytique aujourd’hui
(a/s Isabelle Lasvergnas)
Département de sociologie
UQÀM
CP 8888, Succursale Centre-ville
Montréal (Q.C), H3C 3P8
(10 places à un tarif préférentiel de 100 $ seront réservées jusqu’au 30 septembre
aux étudiants universitaires avec attestation de leur statut d’étudiant à temps plein)

La présence au colloque permettra d’obtenir
l’accréditation de 6 heures de formation continue.

