
Editorial 
 Le XIème Congrès de l’AMP s’est tenu du 2 au 6 avril sur « Les psychoses ordinaires et les autres, 
sous transfert ».  
Marie-Josée Raybaud et Jean-Pierre Denis, de retour de Barcelone nous permettent de saisir,  dans les deux 
billets qui suivent,  l’élan de ce Congrès et ce qu’il a eu de plus vif et d’enseignant.   
L’Hebdo - Blog s’en est aussi fait l’écho, ainsi que Radio Lacan.  
Le volume de l’AMP, disponible sur ECF Echoppe,  propose « une réflexion sur les déclinaisons plurielles 
de la psychose et leurs traitements ». 

 Le mois de juin sera riche notamment de la Journée de l’UFORCA - « Moments traumatiques » - qui 
se tiendra le 9 juin à Paris à la Maison de la Mutualité et du XVIème Congrès de la New Lacanian School of 
psychoanalysis – Nouvelle École lacanienne de psychanalyse- qui se déroulera à la Maison de la Chimie, à 
Paris, les 30 juin et 1er juillet sous le titre « Le transfert dans tous ses états. Sauvage, politique, 
psychanalytique ».  
Les inscriptions sont ouvertes.  
Dans le Bulletin électronique Ironik n°30 d’avril, vous pouvez lire le texte d’introduction de Gil Caroz à la 
Journée de l’ UFORCA.  
Le Blog du Congrès de la NLS - informations, interviews, vidéos, références bibliographiques – donne accès 
à sa préparation en ligne. 
Les Journées 48 de l’ECF se tiendront les 17 et 18 novembre prochains à Paris, au Palais des Congrès, sous 
le titre : « Gai, gai, marions-nous ! La sexualité et le mariage dans l’expérience analytique ».  Les dix axes 
thématiques  retenus ont été dévoilés. Les inscriptions sont ouvertes. 

 À Bastia, quatre évènements sont à noter sur vos agendas en mai et juin. Trois d’entre eux seront des 
grands rendez-vous ouverts au public. 
Le 26 mai, nous recevrons pour une Conférence du Champ freudien Pierre Sidon, psychiatre, psychanalyste, 
Directeur du Centre de Soin d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie Meltem de Champigny 
sur Marne, responsable du vecteur Clinique et addictions de l’Envers de Paris. Il interviendra sous le titre : 
« L’autre méchant » et les addictions qui l’accompagnent ?  
Le 16 juin se tiendra le matin notre Assemblée Consultative annuelle, réservée aux membres. Nous nous 
réjouissons de nous réunir pour ce moment politique important de la vie de notre ACF en présence d’Hélène 
Bonnaud, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, membre du Conseil de l’ECF. 
Ses deux ouvrages, L’inconscient de l’enfant, Navarin, Le Champ freudien, 2013 et Le corps pris au mot, 
Navarin, Le Champ freudien, 2015, font date. 
Nous aurons le plaisir l’après-midi, d’écouter sa Conférence, ouverte au public. Son titre : « Le corps parlant 
sous transfert » vient résonner avec le thème du prochain Congrès de la NLS. 
Retenez aussi la date du 23 juin. Luis Solano, psychiatre, psychanalyste, ancien praticien attaché au CH 
Sainte-Anne (Paris), membre de l’ECF et de l’AMP, interviendra à Bastia, dans le cadre d’une Conférence 
du Champ freudien.   

Joséphine Novelli-Gambini 
Secrétaire 
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2018






Sous transfert 

 Le XIe Congrès de l’Association mondiale de Psychanalyse qui s’est tenu à Barcelone en 
avril dernier, sous l’intitulé « Les psychoses ordinaires et les autres sous transfert », a constitué un 
grand moment de rencontre analytique, plus de deux mille personnes venues du monde entier. Il aura 
permis la mise à ciel ouvert des élaborations menées au sein des Ecoles, en particulier, sur la 
question des psychoses ordinaires, ces psychoses où l’on ne trouve pas un moment de 
déclenchement proprement dit, et où la forclusion n’étant pas à ciel ouvert, n’est repérable que par 
des indices infimes et discrets. 
 Rappelons que l’AMP fondée par Jacques-Alain Miller à Buenos Aires le 3 Janvier 1992, 
inclut, à ce jour, en Amérique : l’École d’Orientation Lacanienne (Argentine), la Nouvelle École 
Lacanienne (différents pays de l’Amérique latine), l’École Brésilienne de Psychanalyse (Brésil), ; en 
Europe : la Fédération Européenne des Écoles de Psychanalyse constituée par l’École de la Cause 
Freudienne (France), l’École Lacanienne de Psychanalyse (Espagne), la Scuala Lacaniana de 
Psicoanalisi(Italie), et la New Lacanian School (constituée de différents pays d’Europe). 

 On ne peut résumer en quelques lignes l’ensemble des travaux, tant ils furent nombreux, 
variés, et riches (300 cas présentés !), mais on doit remercier Miquel Bassols, Président de l’AMP, 
ainsi qu’Anna Aromí, Xavier Esqué, Directeurs du XIe Congrès, sans oublier leurs équipes, de nous 
avoir organisé une semaine de travail aussi éclairante et ponctuée de belles rencontres artistiques, en 
particulier à la Fondation Juan Miro. 

 Je retiendrais pour notre billet la question du transfert : « Les psychoses ordinaires et les 
autres », oui, mais « sous transfert ». Autrement dit, en quoi cette précision « sous transfert » est-elle 
si importante ? Et quelles en sont les conséquences ?  
 On peut rappeler ici le mot d’ordre de Jacques-Alain Miller de 1982, à savoir que la clinique 
analytique a ceci de spécifique qu’elle est une « Clinique sous transfert », et qu’elle s’oppose par ce 
trait à une clinique substantialiste, objectivante, ou médicale.  
 Il me semble que le travail de Guy Briole, que vous pouvez lire dans le n°11 de Dedalus, 
éclaire au plus près la question posée par cette rencontre internationale : il y démontre que pour aller 
contre l’appauvrissement de l’état psychique des sujets psychotiques, pour aller contre 
l’appauvrissement des échanges entre le patient et l’analyste, c’est à l’analyste qu’il revient « de 
savoir garder, dans le lien transférentiel, une part vivante.»1 
 C’est cette part vivante incarnée par l’analyste qui seule peut contrer cette force obscure 
propre à la psychose, qui fait qu’il devient très vite difficile de retrouver la trame de la parole qui 
animait le sujet à l’époque initiale. Pour nommer cet effet de perte énigmatique, J.-A. Miller utilise 
des mots très forts, parlant de « suicide permanent du langage » et de « parole qui meurt à chaque 
mot »2.  
 

À propos du Congrès de l’AMP



 Autrement dit, la question soulevée par le thème du Congrès était de savoir comment animer 
une conversation en contrant cette « parole qui meurt à chaque mot » ? A cette question, il m’a 
semblé que l’ensemble des intervenants ont répondu, chacun à sa façon, que cela ne pouvait se faire 
hors transfert, confirmant par là les propositions de G. Briole, à savoir que « Le transfert, pour être 
si singulier par son risque constant d’un virage à l’excès n’en n’est pas moins inventif ; il n’est pas 
compatible avec des positions figées et craintives. Au contraire, il inclut à la fois un engagement en 
même temps qu’une certaine flexibilité et une part de semblant »3. 
C’est sans doute, cet effort, cette volonté de soutenir une clinique sous transfert dans le champ 
des psychoses fussent-elles ordinaires, qui ont donné au Congrès son élan. 

 Ajoutons enfin que ce Congrès a été précédé par une Journée de « Rendez-vous avec la 
passe », réservée aux membres de l’AMP, et que de nombreux témoignages de passe ont scandé 
le restant des journées, en serrant toujours au plus près, notre rapport toujours singulier au réel.  

              Jean-Pierre Denis 

  

—————————————————— 

1 Briole G., in Dedalus, n°11, Bulletin du XIe Congrès de l’AMP. 
2 Miller, J.-A., « Persona », Présentations – La conversation de Paris, le 24 juin 2000, Institut du Champ freudien. Série des documents préparatoires, juin 2000,    
p. 50. 
3 Briole G., in Dedalus, op. cit.



Avec le dernier Lacan...

En avril, s’est tenu à Barcelone le XIe Congrès de l’AMP. Le titre « Les psychoses ordinaires 
et les autres, sous transfert » laissait envisager que nous allions faire le point sur l’actualité clinique 
et ses recherches. La subjectivité de l’époque, fut à l’ordre du jour et les textes présentés ont mis en 
relief les différentes déclinaisons de cette formule de Lacan et ses conséquences sur les cures.  

La question du transfert fut abordée autant par les cas cliniques présentés tout au long d’une 
journée que dans les textes d’élaboration théorique, des quatre jours du Congrès. 

L’intervention d’Eric Laurent, « Disruption de la jouissance dans les folies sous transfert »,  a 
particulièrement retenu mon attention et sa publication dans le dernier Hebdo Blog 1 en facilite 
l’approche. Quoique ! C’est un texte dense avec de nombreuses références précises. Eric Laurent 
dégage les points essentiels concernant les variations du terme de transfert, dans l’enseignement de 
Lacan, en soulignant que dans le dernier Lacan présenté par Jacques-Alain Miller, le terme de 
transfert a quasi disparu.  

La notion de disruption choisi par Eric Laurent pour le titre, fait le lien entre le cours de 
Jacques-Alain Miller, L’Être et l’Un (2011) et l’enseignement qui s’est tenu, cette année, le mardi 
soir, à l’ECF, rue Huysmans (Dominique Laurent, Nouria Gründler, François Ansermet, Eric 
Laurent). Disruption a été utilisé par Jacques-Alain Miller comme synonyme d’effraction de la 
jouissance. Eric Laurent nous en propose une définition : « Effraction première et aussi ses 
répliques, qui à l’occasion ne cessent de déranger les différentes homéostases ou stabilisations que 
le sujet a pu établir comme défenses contre l’effraction soudaine d’une jouissance méconnue de 
lui ». Cette formulation évoque – et le choix des mots y est pour quelque chose – comme un 
tremblement de terre : une première secousse et ses répliques, une première effraction qui vient 
déranger, voire ébranler, les constructions que le sujet a mis en place pour se défendre du réel. 
L’homéostase est donc cet état d’équilibre obtenu grâce au système de défense. C’est une notion qui 
renvoie au principe de plaisir freudien, conçu comme une tendance de l’appareil psychique à 
maintenir au plus bas le niveau d’excitation.  

Alors comment se saisir de ces notions de disruption, d’homéostase et de folies sous 
transfert ?  

D’emblée Eric Laurent situe le texte de Lacan, « Question préliminaire à tout traitement 
possible de la psychose », comme introduisant une perspective nouvelle au sujet du transfert tel que 
Freud l’avait conçu. Pour autant, Lacan ne dévoile pas en quoi consiste la manœuvre à laquelle les 
psychanalystes ont à se former, il ne pose pas encore cet au-delà de Freud pour qui la cure 
analytique ne pouvait convenir dans le cas des psychoses. En effet, pour Freud le transfert est cet 
« intérêt porté au médecin », cet investissement libidinal, ce lien « d’amour véritable » qui permet – 
tout en faisant obstacle – le déroulement de la cure. Dans la psychose, du fait du repli de la libido 
sur le moi, à la place de l’amour c’est l’indifférence du patient que Freud souligne. Pour lui, pas de 
traitement possible par la cure analytique.  

Cette	manœuvre	 proposée	 par	 Lacan	 dès	 les	 années	 50,	 s’inscrivait	 dans	 un	 corpus	
théorique	qui	annonçait	la	faillite	du	Nom-du-Père	et	ses	conséquences	sur	le	symbolique.	Dieu	
le	 Père,	 pour	 Schreber	 était	 une	 «	 p…	 »,	 signalant	 par	 cette	 formulation	 que	 le	 défaut	 du	
symbolique	(conséquence	de	la	forclusion	du	Nom-du-Père)	lui	donnait	accès	à	un	partenaire	
de	 jouissance.	Pour	Eric	Laurent,	nous	avons-là	 les	prémisses	de	ce	qu’il	appelle	«	 la	grande	
réduction	finale	du	dernier	enseignement	de	Lacan	».	 



Si	le	sujet	psychotique	a	affaire	à	ce	partenaire	de	jouissance,	comment	concevoir	alors	
la	cure	analytique	qui	met	en	place,	via	 le	 transfert,	un	Autre	supposé	savoir	?	Eric	Laurent	
indique	 que	 «	 la	 manœuvre	 du	 transfert	 dans	 les	 psychoses	 nous	 dit	 quelque	 chose	 dans	
l’abord	du	transfert	dans	le	dernier	enseignement.	D’autre	part	le	dernier	enseignement	nous	
permet	 d’aller	 plus	 loin	 et	 de	 nous	 défaire	 de	 certains	 embarras	 qui	 nous	 retenaient	 dans	
notre	acte.	»	 

Tel	est	l’enjeu	des	travaux	et	des	témoignages	issus	de	la	clinique,	pendant	ce	Congrès.		

La	 thèse	 que	 propose	 Eric	 Laurent	 dans	 son	 intervention	 est	 que,	 si	 dans	 le	 dernier	
enseignement	de	Lacan	 le	 transfert	n’y	est	plus	évoqué	en	 tant	que	 tel,	pour	autant,	nous	y	
avons	les	points	de	repères	 	que	Jacques-Alain	Miller	nous	a	dépliés	dans	ses	cours	les	plus	
récents.	L’introduction	de	 la	psychose	ordinaire	–	catégorie	 instable	–	nous	amène	à	 repérer	
l’usage	qu’un	sujet	a	des	fictions	non	standard.	Là	où	la	métaphore	délirante	peut	apparaître	
comme	 stabilisatrice	 dans	 le	 cas	 de	 psychoses	 non	 ordinaires,	 dans	 le	 cas	 des	 psychoses	
ordinaires	c’est	à	l’homéostase,	par	ces	fictions	non	standard,	qu’une	cure	analytique,	menée	
avec	tact,	peut	conduire.	Et	plus	que	tact,	«	docilité	»,	terme	souvent	repris	par	les	différents	
intervenants	à	ces	journées.		
     

Marie-Josée	Raybaud	

———————————- 
	1	Hebdo-Blog	n°132,	16	avril	2018,	http://14oym.r.a.d.sendibm1.com/640i1tnx83f.html

http://14oym.r.a.d.sendibm1.com/640i1tnx83f.html
http://14oym.r.a.d.sendibm1.com/640i1tnx83f.html








Association de la Cause freudienne 

Séminaire de lecture 

Réservé aux membres de l’ACF Restonica
L’éthique de la psychanalyse face à la montée au zénith de l’objet a

Il s’agira pour nous cette année d’extraire des morceaux choisis du Séminaire, Livre VII, L’éthique 
de la psychanalyse, année 1959-1960, de façon à poser ce que Lacan entend par éthique de la 
psychanalyse : quelle est sa définition ? En quoi est-elle spécifique, singulière voire paradoxale, pour les 
psychanalystes ? On pourra alors suivre en quoi les développements de l’enseignement de Lacan aux 
prises avec les reconfigurations sociales de la fin du XXème et du début du XXI ème siècle
renouvellent l’abord d’une éthique de la psychanalyse.

Et, enfin, en quoi le réseau politique lacanien mondial, ZADIG, Zero Abjection Democratic 
International Group, lancé par Jacques-Alain Miller, peut répondre aux enjeux contemporains de l’acte de 
l’analyste.

Vendredi 25 Mai 2018 - 20h30
Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia 

À l’attention  

des membres  

de l’ACF Restonica

Assemblée consultative 
en présence de  

Hélène Bonnaud 
 Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, 

membre du Conseil de l’ECF 

Samedi 16 Juin 10h15-12h15  

Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia 
Renseignements: 

 jnovelli@club-internet.fr - 06 16 82 11 80 

Conférence d’Hélène Bonnaud 

« Le corps parlant sous transfert » 

Samedi 16 Juin - 14h30 
Hôtel Best Western - Bastia 



Champ freudien
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«  L’AUTRE MÉCHANT » 
 

 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE  
    DE  

     BASTIA 

       Session 2018 
       1er Semestre  

 

 

 

  

Centre Hospitalier Général de Bastia 
Service du Docteur Graziani 

Chef de service du IIe secteur de Psychiatrie 

8h30 - 13h30 

Samedi 26 Mai 
Samedi 23 Juin 

Inscription et renseignements: 
j.p.denis@wanadoo.fr - 04 95 33 92 52 

*

N S T I T U T  P S Y C H A N A L Y T I Q U E  
DE L ' E N F A N T

| UNIVERSITÉ POPULAIRE JACQUES-LACAN

Cien
Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé

Jeudi 24 Mai 2018 à 18h30
Centre de psychothérapie de l’enfant et de la famille

Ancien Hôpital de Toga - Bastia
Rens.: Jean-Pierre Denis: 04 95 33 92 52

E-mail: j.p.denis@wanadoo.fr

Diagonale francophone du NRC
Le groupe a criatura

Mardi 15 Mai 2018 à 19h00
Centre Culturel Una Volta

5, rue César Campinchi - Bastia
Rens.: Amélia Martinez : 06 11 51 14 73
E-mail: ameliamartinez1974@gmail.com

mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr


 

Pierre  
Sidon 

Psychiatre, psychanalyste, membre de l’École 
de la Cause freudienne et de l’Association  
Mondiale de Psychanalyse, Directeur du  
CSAPA-MELTEM ( Champigny sur Marne) 

Samedi 26 mai 2018 
14h30 

Hôtel Best Western 
Bastia 

« L’Autre méchant » 
et les addictions qui l’accompagnent ? 

Participation aux frais : 5 € 
Renseignements : Jean-Pierre Denis - Tél : 04 95 33 92 52 - E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr 

Conférence du 
Champ freudien 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE 
DE  

BASTIA 

Un grand rendez-vous clinique 


Samedi 16 Mai à Bastia

avec Pierre Sidon


Psychiatre, psychanalyste, Directeur du CSAPA-MELTEM de Champigny-sur-Marne



 

Samedi 23 juin 

Luis Solano 
Psychiatre, psychanalyste 


ancien praticien attaché au CH Sainte-
Anne (Paris) 


membre de l’ECF et de l’AMP


Conférence du Champ freudien 

à Bastia







FAIRE-PART

https://www.youtube.com/watch?v=hKwPILvpkZA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=hKwPILvpkZA&t=2s





Suggestions de lecture 

Commander sur ECF-Echoppe.com

Retour de Barcelone- Les congrès de l’AMP 

http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogue-produits/toutes-les-livres/les-congres-de-l-amp.html
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogue-produits/toutes-les-livres/les-congres-de-l-amp.html

