
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

INVITATION au week-end des membres et des candidats les 
5 - 6 septembre 2015 

 
GRAND HOTEL EDEN – LUGANO (PARADISO) 

 
 

LA NARRATIVITÉ EN PSYCHANALYSE 
 
 
Le week-end des membres et candidats de septembre 2015 se tiendra à Lugano et sera 
organisé avec la collaboration de nos collègues du Seminario Psicanalitico della  Svizzera 
Italiana. 
 
Au cours du samedi après-midi, le thème choisi, « La narrativité en psychanalyse »,  
sera introduit par Elena Perez-Crim et fera l’objet d’un dialogue croisé entre Laurence 
Kahn, membre formatrice de l’APF et Antonino Ferro, membre formateur et président de 
la SPI. Cette partie du week-end sera ouverte au public. 
 
D’une part, Laurence Kahn dans son ouvrage Le psychanalyste apathique et le patient 
postmoderne,  critique le « faire narratif » (p. 86) car « […] sous l’argument  du nouveau 
visage des pathologies actuelles […]  se caractérisant par une défaillance narcissique de 
fond, il conviendrait d’écarter la référence à l’inconscient et de délaisser les modalités 
spécifiques de la cure analytique […] La recherche de sens devrait seule guider l’analyste 
sur le chemin d’une œuvre constructrice et le patient sur celui d’une restauration 
narcissique. Entre les deux le partage narratif permettrait de recomposer la cohésion d’un 
vécu fracturé […] ». Quant à elle, Mme Kahn rappelle l’importance de la métapsychologie, 
de la sexualité infantile et du pulsionnel. 
 
D’autre part, Antonino Ferro, en soulignant qu’il existe autant de différents modèles 
psychanalytiques que de « façons de cuisiner », insiste sur le fait que la psychanalyse 
contemporaine est en train de passer de la recherche des contenus, comme les 
traumatismes, le refoulé ou l’histoire, au développement d’instruments pour penser et pour 
rêver. Dans cette optique, l’analyse est inextricablement liée à la subjectivité du patient, à 
celle de l’analyste et surtout à la nouvelle réalité qu’ils construisent ensemble.  
 
Avec traduction simultanée français-allemand et français-italien. 
 
Dimanche matin nous aurons le plaisir de discuter la conférence de Mme Elisabeth Aebi 
Schneider, membre formatrice. 

 

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR PSYCHOANALYSE (SGPsa) 

SOCIETE SUISSE DE PSYCHANALYSE (SSPsa) 



 
Samedi après-midi 
 
14:00 Bienvenue par Maggiorino Genta et Marc Christe 
  
14:05 Introduction par Elena Perez-Crim 
  
14:15 Conférence théorico-clinique de Laurence Kahn 
  
15:00 Discussion d’Antonino Ferro 
  
15:30 Pause-café 
  
16:00 Conférence théorico-clinique d’Antonino Ferro 
  
16:45 Discussion de Laurence Kahn 
  
17:15 – 18:00 Discussion avec la salle 
  
18:15 Apéritif offert par la SSPsa 
  
20:00 Dîner  
 
 
 
Dimanche matin 
 
9:15 Elisabeth Aebi Schneider : "Die Figur im Verborgenen oder die 

Wirkmacht des Latenten" - "La figure dans l'ombre ou la 
puissance du latent" 
Conférence suite à l’obtention du titre de membre formatrice 

  
10:00 Introduction à la discussion par  

Jacques Press, membre formateur 
Caroline Burke, analyste en formation 

  
10:20 Discussion avec la salle 
  
11:00 Pause-café 
 
11:30 – 13:00 Groupes de supervision 

pour les candidats 
groupe de supervision anglophone 
dirigé par Laurence Kahn 
groupe de supervision francophone 
dirigé par Antonino Ferro 

Rencontre des membres 
formateurs 
avec Marie-Jeanne Haenny 
et Mark Fellmann 

 
 
 
 
Inscription avec le formulaire sur le site-web :  
http://www.psychoanalyse.ch/fr/we-sept-2015 


