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

INVITATION au week-end des membres et des candidat(e)s les
23 - 24 septembre 2017
LIEU : UNI DUFOUR
RUE DU GÉNÉRAL DUFOUR 24, 1204 GENÈVE

LE TRANSFERT, ENTRE PSYCHANALYSE ET
NEUROSCIENCES
- ARGUMENT Freud, neurologue, en essayant de soigner des pathologies d’apparence
neurologique, mais qui, de fait, ne l'étaient pas, a tenu compte des
neurosciences de son temps pour créer la Psychanalyse.
Après l’Esquisse pour une psychologie scientifique (1895), qui proposait une
théorie globale du cerveau reliant le biologique et le psychique, il renonce à
représenter l’appareil psychique en termes neurophysiologiques.
Freud restera toujours sensible à la neurologie et à la biologie comme il
l’affirme dans Au-delà du principe du plaisir (1920) : “La biologie est vraiment
un domaine aux possibilités illimitées”.
Les avancées technologiques ont permis de formuler et de confirmer des
hypothèses telles que la plasticité neuronale et d’étudier les processus
mentaux du point de vue neuroscientifique.
L’intérêt des neurosciences pour la psychanalyse peut résider dans la vision
globale qu’elle offre. Comme le pense Eric Kandel, Prix Nobel (2000) pour
ces travaux sur la mémoire : « La psychanalyse représente toujours la vision
la plus cohérente de l’esprit que nous avons, mais elle doit s’enrichir des
apports des nouvelles disciplines ».
Dans les Etudes sur l'hystérie (1895), le terme Übertragung apparaît pour la
première fois et sera précisé, avec le cas de Dora, en tant que report sur une
autre personne, sur le psychanalyste en l’occurrence, de sentiments, désirs,

modalités relationnelles jadis éprouvés pour des personnages très investis de
l'histoire du sujet. Proche de la suggestion, le transfert en devient l'explication.
Il sera dès lors l’essence de la cure, le moteur et le puissant outil du travail
psychanalytique.
En 1990, des psychanalystes de l'Institut de New York, organisent les
premières rencontres entre psychanalystes (Peter Fonagy, André Green, Otto
Kernberg et autres) et neuroscientifiques (Antonio Damasio, Eric Kandel,
Jaak Panskeep et autres), en vue de créer et de développer un dialogue entre
les
deux
disciplines.
Un
journal
interdisciplinaire
est
créé :
Neuropsychoanalysis. Mark Solms et Edward Nersessian en sont les
rédacteurs.
Ce dialogue, peut-il nous aider à réfléchir et à approfondir notre
compréhension des phénomènes psychiques et des concepts
psychanalytiques tels que le transfert ?
De quelle manière les concepts freudiens se transforment-ils à la lumière des
avancées des sciences contemporaines ?
Comment concilier le regard objectif des neurosciences avec l'expérience
subjective et intersubjective de la psychanalyse ?
Mark Solms, neuropsychanalyste, avec François Ansermet et René
Roussillon, psychanalystes, essaieront d'explorer différents aspects de ce
vaste sujet.
Avec traduction simultanée français-allemand-anglais.
Dimanche matin, nous aurons le plaisir de discuter la conférence de Emad
Bishara.

Samedi
Conférences ouvertes au public
10:30

Accueil

11:00

Bienvenue par Maggiorino Genta, Président de la SSPsa et
Jacqueline Girard - Frésard, Présidente du CPRS

11:05

Introduction par Elena Pérez Crim, Vice-présidente SSPsa

11:15

Conférence de Marc Solms, Président de l’Association
Psychanalytique d’Afrique du Sud :
«Repression, Defence, Transference and Prediction-error: a
Neuropsychoanalytic Integration»

12:00

Discussion avec la salle

12:45

Pause de midi au Dorian (sur inscription – 85 places):
Place René-Payot 1, 1204 Genève

14:15

Conférence de François Ansermet, Membre de l’Ecole de la
Cause Freudienne:
«Le transfert: déterminé pour ne pas l’être »

15:00

Discussion avec la salle

15:45

Pause-café

16:15

Conférence de René Roussillon, Membre formateur de la
Société Psychanalytique de Paris :
« Ouvrir le transfert »

17:00

Discussion avec la salle

17:45-18:45

Table ronde avec les conférenciers, présidée par Bernard Reith,
membre formateur SSPsa

18:45

Clôture et apéritif offert par la SSPsa

20:30

Dîner au Café Papon (sur inscription – 75 places):
Rue Henri Fazy 1 - CH 1204 Genève
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Dimanche matin
Conférence réservée aux membres et candidat(e)s
9:15

Conférencier Emad Bishara
suite à l’obtention du titre de membre ordinaire
« Réaction Thérapeutique Négative : Traverser “ l'impasse“ »

10:00

Introduction à la discussion par Alicia Schteingart, membre
formatrice

10:10

Discussion avec la salle

11:00

Pause-café

11:30 – 13:00

Groupes de supervision
pour les candidat(e)s

Rencontre des
membres formateurs

groupe de supervision
anglophone
dirigé par Mark Solms

Animée par

groupe de supervision
francophone
dirigé par René Roussillon

Sur le thème :

Marie-Jeanne Haenni et
Mark Fellmann
“Discussion sur les
rapports de supervision”

2 crédits
Inscription avec envoi d’un e-mail avec nom, prénom et ville à
admin@psychoanalyse.ch
ou avec le formulaire sur le site-web : http://www.psychoanalyse.ch/de
Paiement avant le 10 septembre 2017, sur le compte de la Société Suisse
de Psychanalyse - mention : Week-end de septembre 2017
IBAN : CH49 0900 0000 8002 4169 8
BIC : POFICHBEXXX
Numéro Compte Postal: 80-24169-8
Adresse : Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse, 1800 Vevey

