SITUATIONS LIMITES
DANS LA CLINIQUE
CONTEMPORAINE
L’évolution de la clinique contemporaine
confronte les praticiens à des patients en grande
souffrance, à des “situations limites et extrêmes
de la subjectivité” qui provoquent en écho des
situations limites dans différents dispositifs de
soin. L’engagement du praticien dans ces situations limites s’avère particulièrement difficile,
avec des cliniques qui peuvent mettre en péril
le traitement comme le cadre institutionnel.
Dans la continuité du précédent cycle de
conférences et du colloque consacrés à
l’exploration créative de l’actualité de la théorie
psychanalytique, le cycle actuel s’attachera
à décrire, analyser et à élaborer différentes
situations limites et problématiques psychopathologiques, sur des terrains cliniques variés,
cure type et autres dispositifs psychothérapiques,
tant individuels, institutionnels que groupaux.
L’évolution actuelle de la psychopathologie et
des problématiques sociales, telles que la précarité,
la pandémie, les souffrances institutionnelles,
invite à engager une réflexion sur la politique
des soins, sur la confrontation de la psychanalyse
à d’autres champs de savoir, comme l’anthropologie, et à réinventer nos pratiques cliniques.
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La psychanalyse est définie par Freud à la fois
comme une méthode d’investigation, une procédure 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.
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SITUATIONS LIMITES DANS LA CLINIQUE CONTEMPORAINE
Modérateurs du cycle de conférences : Anne BRUN et Jalil LAHLOU,
Psychanalystes SPP et Secrétaires scientifiques du Groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône-Alpes

❶ Les “situations limites” comme analyseur
de la pratique clinique

❸ Mélancolies sévères : cheminer de l’invivable
non représenté vers un vécu d’invivable partagé

Mardi 5 octobre 2021

Mardi 30 novembre 2021

René ROUSSILLON • Professeur émérite de l’université Lyon 2,
Membre titulaire formateur SPP et GLPRA.

Bernard REITH • Membre formateur et président
de la Société Suisse de Psychanalyse.

J’ai proposé le concept de “situations limites de la psychanalyse” pour
cerner des conjonctures cliniques qui portent le cadre psychanalytique
classique (et au-delà les divers dispositifs de type “analysant”) à sa limite.
Les “situations limites” concernent des moments du travail clinique
au cours desquels le processus transférentiel tend à dissoudre certains
paradoxes de la situation analysante nécessaires à son analyse.
Les “situations limites” semblent donc mettre à mal la possibilité même
d’un travail de clinique psychanalytique, elles portent celui-ci à sa
limite, elles posent au clinicien des problèmes de réponse majeurs et le
contraignent à creuser aussi bien son rapport au dispositif qu’aux modèles
de réponses techniques “classiques” qu’il utilise et à inventer ou créer
des modes de travail “sur mesure” pour faire face au processus transférentiel rencontré.
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.

❷ Enfants, pathologies archaïques et institutions
Mardi 16 novembre 2021 • Par ZOOM
Pierre DELION • Professeur émérite faculté de médecine
de Lille, pédopsychiatre, psychanalyste.
Les enfants ne deviennent pas tous des “névrosés occidentaux poids
moyen.” Appelons pathologies archaïques certaines de leurs aventures
infantiles. Comment dés lors penser l’accueil de leur souffrance
psychique et leur psychothérapie ? La constellation transférentielle
prend une place institutionnelle auprès d’eux et de leurs parents.
Nous tenterons d’en présenter les contours et les enjeux.

À l’origine des mélancolies sévères, nous ne trouvons pas tant une
perte d’objet, qu’une grave détresse précoce dans la quête d’objet.
L’analyse des défenses mélancoliques expose le patient au retour d’états
de désorganisation invivables. Leur nature mal ou non-représentée
provoque des vécus d’absence et de débordement qui peuvent donner,
à l’analyste comme au patient, l’impression qu’ils ne seraient pas à même
de les vivre ensemble, de les supporter et de leur donner du sens. Le
chemin vers la relation d’objet peut se trouver au cœur de ce désespoir
si l’analyste parvient à s’identifier aux états archaïques qui sont en jeu.

ces manifestations, nous observons que les conflits internes et les
émotions sont plus difficiles à tolérer et à élaborer. Les exigences
narcissiques internes et externes se révèlent plus tyranniques,
les troubles identitaires sont prégnants, les addictions se multiplient
et la question du genre est interrogée et agie autrement.
Ces cliniques font bouger nos repères et nous sollicitent
énormément sur le plan contre-transférentiel. Face à l’évolution
de ces questions, la pensée psychanalytique reste fondamentale
pour comprendre et appréhender cette psychopathologie mais
son champ d’application clinique devrait s’élargir.

❺ Psychothérapie psychanalytique
institutionnelle de la psychose adulte
Mardi 3 mai 2022
Christophe CHAPEROT • Médecin chef de service Abbeville,
Rédacteur en chef de la revue “L’évolution Psychiatrique”.
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❹ Questions cliniques actuelles autour
de la psychopathologie de l’adolescent
Mardi 15 mars 2022 • Par ZOOM
Christine DESMAREZ • Pédopsychiatre, Psychanalyste
(SBP/IPA), formatrice au GERCPEA (Luxembourg)
au GECFAPPE et à l’ULB (Bruxelles).
Depuis un demi-siècle, les questions cliniques autour des adolescents
ont beaucoup évolué. Sur le plan symptomatique, leur psychopathologie se manifeste, à un âge de plus en plus précoce, par des troubles
du comportement, de l’agir (par ex., les troubles alimentaires, les
addictions de toutes sortes, le suicide, la violence,…) et du retrait
(désinsertion scolaire, dépression, troubles phobiques,…). Derrière

Après un rappel des outils conceptuels de la psychothérapie institutionnelle, qui tend à accorder, selon les institutions, plus de place
au courant freudien ou au courant marxiste, mais aussi de leur
applicabilité pratique, je proposerai des bouts de récits concernant
l’institution, pour patients psychotiques ou états limites graves,
dont j’ai la responsabilité à Abbeville. Nous verrons comment
tenter d’instituer sans réduire le processus analytique ici groupal,
donc “à la marge” de la cure analytique classique, où la parole
énoncée n’est pas obligatoirement le médium prioritaire, avec
une importance de l’ambiance et de l’infra-verbal, et où le silence
est à proscrire plus qu’à cultiver.
Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification, d’opposition, de suppression et de portabilité des
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de validité.
Le GLPRA traite vos informations avec le plus grand respect et s’engage à ne
partager sa base de données avec aucun tiers.

