SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR PSYCHOANALYSE (SGPsa)
SOCIETE SUISSE DE PSYCHANALYSE (SSPsa)

INVITATION au week-end des membres et des candidats les
24 - 25 septembre 2016
TECHNOPARK – ZÜRICH

LE RÊVE HIER ET AUJOURD’HUI
- ARGUMENT Le rêve, gardien du sommeil, permet la satisfaction déguisée des désirs
refoulés à l'état de veille ; son interprétation est la voie royale qui mène à la
connaissance de l'inconscient.
Voilà la thèse freudienne totalement révolutionnaire en 1900.
Mais est-ce que tout rêve sera réalisation des désirs non satisfaits à l'état de
veille ?
Les rêves d'angoisse posent problème. Freud s'acharne à trouver le désir
caché, même derrière le malheur et l'angoisse.
Il nuance sa position dans la XXIXe des Nouvelles Conférences de 1933 à
propos des rêves d'angoisse répétitifs dans le cas d'une névrose traumatique.
Il écrit : « Le rêve est une tentative de réalisation de désir. [… Parfois] la
fonction d'élaboration du rêve, qui devait transformer les traces de
l'événement traumatique, échoue ».
Le rêve aurait-il donc aussi d’autres fonctions ?
Ferenczi, dans un texte posthume, affirme que tout rêve, même le plus
déplaisant est une tentative d'amener les événements traumatiques à une
résolution et à une meilleure maîtrise psychique.
Bion, pour sa part, développe un courant de pensée original avec la capacité
de rêverie maternelle et l’activité onirique. La première est la capacité de la
mère à accueillir les projections identificatoires de son bébé, les « éléments
bêta », et à les « détoxiquer » avant de les lui renvoyer, transformés en
« éléments alpha ».
L’activité onirique, elle, est une fonction continuellement à l’œuvre. C’est elle
qui transforme les événements actuels, les “faits” de l’expérience vécue en
éléments rêvables.
Le processus analytique réactualise cette situation primitive mère-bébé et,
dans l'optique bionienne, ouvre le rêve à une approche intersubjective. Mais

quelles relations existe-t-il entre la rêverie et le rêve ?
Depuis des années le sommeil et ses phases, ainsi que le rêve, sont entrés
dans le domaine des neurosciences. L’intérêt commun du rêve comme
expérience et comme récit verbal à autrui a poussé de nombreux
psychanalystes et neuroscientifiques à chercher et à souhaiter un dialogue
possible entre neuroscience et psychanalyse.
La position bionienne serait-elle proche des conceptions neuroscientifiques ?
Où en est la recherche actuellement ?
Ces aspects et bien d'autres seront illustrés et explorés par nos invités, au
cours de cette journée.
Avec traduction simultanée français-allemand et allemand-français.
Dimanche matin nous aurons le plaisir de discuter la conférence de Mme
Marianne Junghan, membre ordinaire.

Samedi
Conférences ouvertes au public
11:00

Bienvenue par Maggiorino Genta et Wolfgang Roell

11:05

Introduction par Nina Bakman

11:15

Conférence de M. Hermann Beland, membre formateur de
l’Association Allemande de Psychanalyse (DPV), Berlin
Du nouveau au sujet de “la composition de cet
instrument, de tous le plus merveilleux et le plus
mystérieux” (Freud)

12:00

Discussion avec la salle

12:45

Pause de midi

14:15

Conférence de Mme Diana Messina Pizzuti, membre
formateur de la Société Belge de Psychanalyse (SBP),
Bruxelles
Bion et le rêve. Un processus continu à la source de la
vie psychique.

15:00

Discussion avec la salle

15:45

Pause-café

16:15

Conférence de M. Jean-Pol Tassin, neurobiologiste
Inserm. Professeur au Collège de France. Paris
Le rêve, vu par un neurobiologiste

17:00

Discussion avec la salle

17:45-18:30

Table Ronde avec les conférenciers et la participation du
professeur Georges Abraham.

18:30

Clôture et apéritif offert par la SSPsa

20:30

Dîner
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Dimanche matin
Conférence réservée aux membres et candidat(e)s
9:15

Marianne Junghan, Berne,
suite à l’obtention du titre de membre ordinaire :
Les tiers inconnus - Quels sont les effets de l’analyse
sur les proches d’un analysant ?

10:00

Introduction à la discussion par
Charles Mendes de Leon, membre formateur
Patrick Schwengeler, 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
germanophone
dirigé par Herman Beland
groupe de supervision
francophone dirigé par Diana
Messina Pizzuti

Rencontre des
membres formateurs

avec Marie Jeanne
Haenni
et Mark Fellmann
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Inscription avec le formulaire sur le site-web :
http://www.psychoanalyse.ch/fr/we-sept-2016
Paiement avant le 10 septembre 2016, sur le compte de la Société Suisse
de Psychanalyse - mention : Le rêve hier et aujourd’hui.
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