« Les symptômes pathologiques de toutes les névroses sont en ﬁn de compte les produits ﬁnaux de conflits
qui conduisent au « refoulement » et au « clivage de
conscience ». En fonction du mécanisme psychique qui est
utilisé, les symptômes sont : des formations de substitut en
place de motions refoulées, des formations de compromis
entre le refoulé et les forces refoulantes, des formations
réactionnelles qui sont une assurance contre le retour du
refoulé » écrit Freud en 1911.
Ainsi le symptôme se révèle complexe, polysémique,
soumis au jeu de forces inconscientes, par un travail
Portrait of Josette Gris, Juan Gris, 1916 — Conception graphique : Rachel Moréel

de déplacement, de condensation et de symbolisation
semblable à celui du rêve.
À partir de la découverte par Freud des pulsions sexuelles
et de la sexualité infantile, la recherche psychanalytique a
enrichi tout au long du développement de sa clinique, la
connaissance de la genèse des symptômes.
Dans la cure de parole, la constitution d’une névrose de
transfert devient le lieu de transformation des symptômes
sous les effets de la remémoration, la répétition et la
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perlaboration. De façon expérimentale et inconsciente, se
fabrique alors un symptôme adressé transférentiellement
à l’analyste.
Avec une conception radicalement différente des ap-

« On voyait dans ses yeux et sur son front les symp-

tômes de la douleur et de la colère. » Voltaire, Le monde
comme il va.
Chercher à comprendre les causes premières d’apparition d’un symptôme et ce qu’il signiﬁe, tant sur le plan
somatique que sur le plan psychique, peut sembler énigmatique. Pour le médecin, le symptôme est l’indice d’une
maladie sous-jacente. Le psychanalyste considère que le
symptôme fait partie intégrante de la réalité psychique du
sujet, qui en assure à la fois la fabrique et sa potentielle
transformation.

proches actuelles de la psychiatrie qui visent à le faire
disparaître, la méthode psychanalytique propose de faire
parler le symptôme. S’engage ainsi un processus de changement en profondeur, permettant au ﬁl de remaniements
successifs la résolution symptomatique et l’accès à une
plus grande liberté de pensée et d’action.
Au-delà de l’individu, les psychanalystes n’ont-ils pas,
aujourd’hui, à interroger la fabrique des symptômes du
malaise contemporain, dans la clinique et dans la cité ?

Les analystes de l’APF à Bordeaux proposent une rencontre
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Samedi 27 Novembre 2021, de 13h30 à 18h30
Station Ausone • 8 rue de la Vieille Tour, 33000 Bordeaux

Programme
En présence de Dominique SUCHET, Présidente de l’APF et de François HARTMANN, Secrétaire scientifique.

13h30

Accueil des participants

16h15

Pause

14h

Éric JAÏS

16h45

Bernard BASTEAU
Les organisations psychotiques, un symptôme ?

Introduction au thème de la rencontre
14h15

Jean-Claude ROLLAND
Douleur, passion, transfert
Le symptôme passeur entre deux mondes

15h15

17h45

Discussion générale

18h30

Clôture de l’après-midi
Les interventions seront suivies d’une discussion

René DINANT

introduite par Éric Jaïs et Brigitte Hue-Pillette.

Le symptôme pour quoi faire ?

Table de presse par la librairie Mollat

Publication annuelle de l'APF (PUF)

Le présent de la psychanalyse (PUF)
Revue bi-annuelle de l'APF

2007

Le primitif - Que devient la régression ?

2008

L'objet, la réalité - La règle et le tact

2009

Quelle guérison ? - Mal, maladie, malaise

2010

Langue et courants sexuels

2011

Idéal, déception, fictions

2012

Le fil d'Œdipe

2013

Psychanalyse, les traversées

2014

Le langage, malgré tout

2015

La conviction - Jean Laplanche, ou le primat de l'autre

2016

Guy Rosolato - passeur critique de Lacan

Jean-Claude BOURDET

Éric JAÏS

2017

La liberté en psychanalyse - Liberté, égalité, sexualité

Marc DELORME

Philippe PIERRE

2018

L'enfant de la psychanalyse - Retour sur l'angoisse

Brigitte HÜE PILLETTE

Anne SERISÉ DUPUIS

2019

N°1, janvier : Meurtre de la mère
N°2, septembre : Folies de la norme

2020

N°3, janvier : Le refoulement en héritage
N°4, septembre : - Vous croyez ?

2021

N°5, janvier : La vie rêvée
N°6, septembre : L'étranger

Comité d'organisation

Renseignements
lapf@orange.fr ou 01 43 29 85 11 • www.associationpsychanalytiquedefrance.org

Pour vous inscrire, veuillez trouver ci-après le bulletin d'inscription à découper
et à nous retourner - joint à un chèque - à l'adresse de l'APF :

Bulletin d'inscription
Mme, M.,
Adresse

Téléphone
E-mail

assistera à l’après-midi
de l’Association psychanalytique de France
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Le samedi 27 novembre 2021
à la Station Ausone
Paiement par chèque libellé à l’ordre de l’APF
ou par virement bancaire
FR76 3000 3031 0000 0372 6043 355

Inscription colloque :
Tarif étudiants* :

40 €

15 €

*Étudiants - de 30 ans sur présentation d’un justificatif

Nombre de places limité.
Souhaite une attestation de paiement et de présence :
oui

non

lapf@orange.fr ou 01 43 29 85 11
24, place Dauphine - 75001
www.associationpsychanalytiquedefrance.org

