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Description
Le transfert, reconnu par Freud comme un amour véritable qui surgit de ce que l'on confie à
quelqu'un ses pensées les plus intimes, est une aporie pour la psychanalyse, mettant les
analystes en demeure d'y répondre de la bonne façon pour permettre la conduite de la cure
jusqu'à son terme.
Le contre-transfert, soit la somme des sentiments de l'analyste, est-t-il une réponse adéquate ?
Freud ne le pensait absolument pas, considérant que le contre-transfert tient à l'insuffisante
élucidation de l'inconscient de l'analyste, renvoyant celui-ci à sa propre analyse. Cela
n'empêcha pas ses élèves de proposer le contre-transfert comme nouvel instrument de la cure,
censé plus performant de reposer sur une communication d'inconscient à inconscient. Ce
mouvement pro-contre-transfert, poursuivant son chemin depuis un demi-siècle, s'est mué en
vague de fond qui a tout balayé sur son passage : Sigmund Freud, Mélanie Klein, l'egopsychology.
Tout, ou presque tout : on peut considérer que l'enseignement de Lacan s'est d'emblée
développé en opposition aux théories du contre-transfert. Répondre de la bonne façon à
l'amour de transfert dans l'orientation que Lacan a donnée à la psychanalyse, c'est répondre par

le désir de l'analyste d'abord, par son acte ensuite. Encore faut-il lire ces syntagmes "désir de
l'analyste", "acte de l'analyste" au regard de la position de l'analyste non comme sujet, mais
comme objet.

27 oct. 2013 . Actes de l'Ecole de la Cause freudienne, 02/1982, n° n°2. ... La Cause
freudienne, 05/2001, n° n°48. - p. 37-53. Conversacion "La formacion analitica hoy" . La
formation du psychanalyste: conséquences pour l'École / LAURENT Eric. . Savoir du contretransfert et savoir de l'inconscient / LAURENT Eric.
Contrairement à Freud, et aussi à Lévi-Strauss pour qui le langage n'a pu .. (25) Miller J.-A.,
«Contre-transfert et intersubjectivité», La Cause freudienne, n°53,.
10 déc. 2005 . Da Vinci Code, quête du Graal et Cause freudienne . Dans cette course, ils
n'auront de cesse de découvrir le mobile du crime, non .. Mais pour cela, il a fallut exclure de
la rédaction du Nouveau Testament, tous les textes .. Je te vois maintenant acharné contre la
femme, comme le sont nos adversaires.
Conjointement au contre-transfert qui en est son répondant et son .. fait que, pour S.Freud, le
transfert n'est pas seulement un « effet » de la cure, .. d'opposition psychique muette dont tout
affect est évacué vers l'extérieur. ... [32] Pontalis J.-B. (1981), Non, deux fois non !, Nouvelle
Revue de Psychanalyse, N°24, p.53-73.
La technique, on le remarque aisément en lisant Freud, n'est pas au premier plan dans . Il
explique : « Vous n'avez pas oublié qu'un refus de satisfaction avait causé ... nant le contretransfert pour y substituer la perspective du désir, Lacan y .. 53 ❚. Il n'y a nul paradoxe au fait
que Lacan, pas plus que Freud d'ailleurs,.
Jacques PRESS - Mécanismes de répression,travail de contre-transfert et processus de
somatisation .. LXIV, N° : 1, janvier-mars 2000, pages 53 – 55 .. Pour Freud l'interprétation
suppose un transfert positif et se doit d'être " près du moi ". ... et l'insuffisance de la
remémoration remettent en cause l'impact automatique de.
Freud n'a pas à proprement parler donné son statut à l'inconscient. . Lacan est parti du
Vorstellungsrepräsentanz freudien pour poser, comme au fondement .. 2002), Contre-transfert
et intersubjectivité (La Cause freudienne n° 53), Intuitions.
(Les journées qui n'ont pas eu lieu) La Cause du désir n° 92. . 53 Anna Freud et Lou AndréasSalomé, un couple sororal, Laura Sokolowsky. L'objet et la.
Pour Nietzsche aussi le monde réel, non structuré, renvoie à l'espace de la . Les préoccupations
quant à son propre contre-transfert qui font dire à Freud que . 5La connaissance du monde
dépend de cette Volonté et n'échappe pas à son ... de la femme irrationnelle, gouvernée par
l'affect et non vertueuse, telle qu'on la.
Malgré mes démarches pour trouver qq, il s'avère que pour l'instant, l'analyste lacanien semble

une espèce -si ce n'est en voie d'extinction- . 27/02/2011, 12h53 . Si je ne m'abuse, Lacan disait
que le 'contre-transfert' n'existait pas. . l'ALI, les forums du champs lacaniens, l'ECF et
l'analyse freudienne.
22 nov. 2014 . s'agit aussi pour Freud de séparer la libido égoïste, narcissique, .. 17 Miller J.A., « Les paradigmes de la jouissance », La Cause freudienne, n° 43, octobre 1999, p. 9. . effet,
le « plein amour d'objet » n'est pour Freud qu'un « transfert .. meurtrière contre autrui dans la
névrose, ou en se traitant lui-même.
l'intitula « Groupe des schizophrénies » pour mieux rendre compte du caractère de .. Meynert,
le maître direct (même si Freud n'a séjourné dans sa clinique que quelques . en faible, par
arrachement de son affect, de la somme d'excitations dont elle .. En 1952, alors que la notion
du contretransfert était déjà élaborée et.
7 août 2010 . À cause d'Onfray, les rumeurs les plus extravagantes se . Un fantasme donc, qui
était loin d'être la seule affabulation dans son chapelet de contre-vérités. .. Freud n'aura cessé
de le dire dans son œuvre complète : le normal et le .. E. Roudinesco reproche à Onfray
d'avoir donné pour date de la parution.
51 53. - " La formation de l'analyste et son autorisation " - n° 76, pp. 62-67 . De la cause
freudienne à une cause retrouvée, ou l'amour avec un petit a " n° 44/45, pp. 43 47. . Naissance
d'une clinique psychanalytique dans des institutions pour enfants dits .. Le psychanalyste face
à la psychose sous transfert" n° 28/29, pp.
14 janv. 2008 . Pour Freud, le transfert est essentiellement une résistance à la cure analytique.
.. seulement n'est pas solidaire du contre-transfert, mais qu'il est même . et avec le signifiant et
avec l'objet cause du désir et qui traduisent ainsi le .. »53. Dans le décalage entre le « désir
inconscient » et le « désir actuel.
Le transfert . .. philosophie, du dehors, puisque Freud lui-même n'a ja- mais voulu s'exprimer
qu'en .. fique de Freud l'avait mis en garde contre « les philoso-.
Le transfert 51. Conclusion : Quelques aspects de la pensée de Freud 53 . va contre
l'enseignement de Freud : il a voulu être un pédagogue pour tous. Si son . Il est clair donc que
la psychanalyse n'est pas une croyance, mais une ... Son refoulement est le plus souvent la
cause prépondérante des troubles psychiques.
3 juil. 2017 . LA LETTRE DE LA CAUSE FREUDIENNE Normandie. - N° 1. L'Ecole et la . N°
3. Un paradoxe pour la psychanalyse. Mai 1993. Épuisé. - N° 4 . N° 47. L'urgence du transfert
aujourd'hui . N° 53-54. La pratique clinique nouée à la théorie en psychanalyse . Contre la
bureaucratie de la norme. Pour.
L'objet du transfert est alors pris pour un autre, il est une surface de . elle répond à ce transfert,
elle fait ce qu'on appelle un contre-transfert. . Parce que si on considère que ce n'est pas le
sujet surdoué en tant . Mer 5 Juin 2013 20:53 . simplement parce qu'elles sont associées dans
mon esprit, à cause.
d'autres, du thérapeute; pour d'autres encore, elle se situe dans la relation. Une . et être vigilant
par rapport à son contre-transfert; 2) intégrer la résistance dans le . Dans ses premiers écrits,
Freud considérait que la résistance n'était pas un .. Résistance ou persistance. 53. Interactions.
Vol. 6, no 1, printemps 2002.
En tout état de cause la prise en compte du contre-transfert est devenue, avec le temps, . Pour
Lacan, à l'évidence, l'analyste doit être au-dessus de ça. « . Ce qu'il y a de certain, c'est que les
sentiments de l'analyste n'ont qu'une place possible . Et Freud de recommander une attitude
analogue à celle du chirurgien : 10.
psy ..cause ..toujours! . (par exemple !), car dans le déroulement de la cure, l'analyste n'est pas
un sujet, . Sandor Ferenczi, (disciple puis dissident) se vit gratifier d'une belle « engueulade »
de la part de Freud, après . PS : (Pour Archi) Un « analyste » qui ne maîtrise pas son contre

transfert et qui, .. Mar 6 Sep - 23:53.
17 nov. 2009 . Il s'agit de CST (clinique sous transfert) paru dans Ornicar?29. . contre-transfert
et intersubjectivité » paru dans la Cause freudienne n°53. . Lacan s'explique sur le choix du
Banquet de Platon pour ouvrir son Séminaire.
. et cela pour plusieurs raisons : le contre-transfert de l'analyste n'est que l'une d'elles. .
Cependant, l'expérience conduira très tôt Freud à de sérieuses mises en garde quant à . cause
de l'intensité de ce que je ressentais pour eux. .. psychoanalytic therapy », International Journal
of Psycho-Analysis, 53, p. 385-391.
30 oct. 2006 . Si j'ai tenu à l'évoquer, c'est parce qu'en TCC, il n'a pas du tout la . C'est pour
cela que Freud appelait ce phénomène « transfert amoureux ». . En TCC, il ne s'agit pas tant de
remettre en cause le transfert et le contre-transfert ou d'en contredire l'existence que de
l'évacuer. ... 4/11/11 1:53 PM; Blogger.
La lutte contre les exclusions. Quelle . Ecole de la Cause Freudienne - ACF en Belgique. . Juin
2002, n°46, Educateurs techniques spécialisés : quelles fonctions. . Pour une approche
interdisciplinaire des phénomènes de médiatisation .. L'entretien ethnographique, entre
information et contre-transfert. . Pages 50-53.
Parce que le transfert, moteur de la cure psychanalytique, opère. . la psychanalyste Claude
Halmos. Propos recueillis par Laurence Ravier. © iStock. 2; 53 . Pour en savoir plus à propos
du transfert, sur ses tenants et aboutissants, découvrez . Connaissez-vous Freud ? . Je n'aurais
jamais cru que cela pouvait m'arriver.
la question du contre-transfert dans les débuts du mouvement .. patient continue à venir, le fil
de l'espoir n'est pas rompu » (Ferenczi,. 1931/1982, p. 100). . question : est ce que la cause de
l'échec est toujours la résistance du patient . chirurgien prôné par Freud pour décrire l'attitude
analytique souhaitable. (Freud.
3 déc. 2008 . Il va de soi que nous n'avons abordé la clinique et la technique que sous l'angle
du problème . Comme Freud l'a expliqué plus tard, Breuer disposait, pour le .. apparaît comme
le transfert d'une défense contre un affect pénible, en rapport .. dans l'analyse, ont pour objet
la personne du médecin (p. 53).
Comme quoi l'ami Freud a réellement observé des choses qui se reproduisent à . Le transfert
n'est pas à sens unique, c'est pourquoi l'analyse du . Je pense pas que le fait que ton analyste
soit lacanien soit la cause en elle meme ... Pour lui, le contre-transfert est un ennemi, ce qui
veut tout dire s'il est.
Un regard absent », paru dans La cause freudienne, n° 44, février 2000, p. . Il s'agit donc
souvent de sujets pour qui « l'impossible à supporter n'a pu se . Objet du transfert et réponse
de l'analyste » (exposé à la Rencontre de l'ECF, Namur, . Contribution au diagnostic de la
psychose », Ornicar ?A8, 1989, p. 69-89. 53.
Usage des neurosciences pour la psychanalyse in Neurosciences et . Mental 22 (Avril) La fin
de l'analyse pour les enfants . (entretien) Bulletin de l'Association de la Cause Freudienne
Rhône-Alpes 22 (Novembre) Le style . La Cause freudienne 53 (Février) Savoir du contretransfert et savoir de l'inconscient. La Cause.
contre—transfert, mais par l'opérateur logique nommé "désir de l'analyste”. . n'est pas present
dans l'œuvre freudienne, Il a ete invente par Lacan pour demgner_ledr .. en rupture, en béance
m <——n par rapport à la chaîne signifiante. , \. 53 . l'objet cause du désir qui se fit cause
analytique pour I'analysant qui à son.
Vite fait , voilà le problème : d'accord pour dire que l'objet de l'angoisse est . Il y a d'abord le
cas général(X): l'angoisse survient lorsqu'il n'y a pas de .. l'école de la cause freudienne :
l'héritage direct de Lacan car l'école .. les notions de manque, d'objet perdu, mais aussi de
transfert, contre-transfert.

mais j'ai le sentiment de générer du même coup un contre-transfert négatif de mon psy. . des
échanges privilégiés avec lui, sortir du lot. c'est peut-être pour .. <le mot est le meurtre des
choses disait freud . psy. et nul doute que si je n'avais pas eu ma consultation quelques .. 27
juillet 2006 à 17h53.
. le transfert, c'est-à-dire ici l'actualisation de la personne de l'analyste. (p.53). … . Dans les «
Observations sur l'amour de transfert », Freud n'hésite pas à .. on appelle ambivalence le fait
de haïr quelqu'un, et contre-transfert le fait d'être un .. la couleur de ses cheveux, pour ses
manies, pour ses causes de cela même.
18 nov. 2013 . Archives pour la catégorie Les événements .. Deux psychanalystes de l'Ecole de
la Cause freudienne – dont l'un vient d'être nommé Analyste.
11 oct. 2014 . Société de Psychanalyse Freudienne et, pour cette raison, sont réservées ..
Transfert et contre-transfert . . Quand le bonhomme n'y est pas. . 53. PONTARLIER Lecture
freudienne avec Lacan … . La cause amoureuse …
21 févr. 2017 . C'est encore un moyen qu'utilise Lacan pour détourner l'esprit du . A Los
Angeles par contre il y a plein de kleiniens. .. Le psychanalyste ne se laisse jamais remettre en
question : « Selon la règle du transfert, vous . Supplément belge à La lettre mensuelle de
l'École de la cause freudienne, 1981, n° 2.
néglige l'importance du transfert et du contre transfert et donc de la forma- ... Les indiens
Jivaro n"'ont pas attendu (Freud) pour . énoncer" 20 la thèse de . toute considération sur
l'affect. ... technique, économique, sociale, spirituelle" 53.
Sol Aparicio : Contre Balint. 93. Angela Mucida . utilisant un terme qui n'est ni Interpretation,
ni Auslegung, ni. Erklärung, mais . sa psychanalyse : transfert (résistance à l'interprétation de
l'in- conscient) . genèse– si chère à Freud, vaut aussi pour sa création, la ... L'interprétation de
la cause analytique ne détermine pas.
1 déc. 2012 . Le terme de transfert n'est pas bien sûr propre au vocabulaire . Ainsi le transfert
est ici pour FREUD un cas particulier de . dans cette cure et causes de son échec : la noninterprétation du transfert et les . Nous avons vu les notations de FREUD a posteriori,
concernant le transfert de DORA ( pages 53-54.
La Cause freudienne n° 53. Pour ou contre-transfert ? 2003. 192 pp. La Cause freudienne n°
54. Psychanalyse, dans et hors les murs. 2003. 189 pp. La cause.
Découvrez La cause freudienne N° 53 Février 2003 : Pour ou contre-transfert ? le livre de
Collectif sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
6 nov. 2009 . J'ai annoncé dans le numéro 53, achevé à 14h 29, que je publierai un texte de
moi intitulé « Inutile inerview » . . Et je n'évoque le fait que pour la raison suivante : qu'il
illustre bien ceci, . L'Ecole de la Cause freudienne ne connaîtra pas ce sort. ... En 2003, c'était
la bataille contre l'amendement Accoyer.
Usages des neurosciences pour la psychanalyse. In: Lettre Mensuelle. .. 53-6. LAURENT, Éric.
La voix et le coffret. In: La Cause Freudienne n. 59. Paris: Navarin, fev. .. Savoir du contre transfert et savoir de l'inconscient. In: Revue de La.
Pour qu'un souvenir ne soit pas pathogène, il faut une libération de l'affect. Freud . La théorie
freudienne n'envisage par contre le toucher que dans le cadre de.
31 déc. 2012 . Fin juin, il arrive en colère à une séance, revient sur ce qui n'avance pas dans sa
. Une des causes principales d'erreur et de souffrance est que notre conscience est
constamment assujettie à de l'intentionnalité. .. Lorsque Freud parle pour la première fois du
contre-transfert, en 1910, .. 06 86 95 53 76
L'autisme n'est pas l'autoérotisme : Pulsion, objet et corps ....... 40 .. Transfert et autisme . ..
érotisme » employé par Freud pour décrire de façon positive ce que le psychiatre .. L'attaque
contre la psychanalyse à partir de l'autisme est aussi présente dans . de la Cause freudienne,

septembre-octobre 2012, p. 47.
n l'aura deviné avec ce titre « psychanalyste sans frontières », je fais . maltraités (en internat,
en externat ou encore à l'école spécialisée pour cette clien- . L'élaboration du contre-transfert
constitue d'ailleurs la pierre d'assise d'un . causes perdues, que je suis en train d'avouer un
doute latent quant à l'avenir d'une.
Bodin Jean, Contre Freud, critique de toute psychologie de l'inconscient, 1926 . Collectif, La
Cause Freudienne, N° 53 : Pour ou contre-transfert ? 2003.
24 févr. 2017 . Je n'exposerai dans cet article que les courants freudiens et lacaniens, .. le
transfert, ne peuvent être transposés chez l'enfant, elle propose de . Ainsi, pour Anna Freud,
l'analyste a un rôle éducatif et l'analyse a . l' Ecole de la Cause Freudienne (ECF) et d'un
courant polyvalent, .. fax: 01 45 48 83 53
Comme Michel de M'Uzan le remarque si bien, pour Freud, à partir de .. Les effets de la
pulsion de mort et la cure psychanalytique, le contre-transfert et la mort. .. du ça, l'existence de
la pulsion de mort n'est jamais apparue à Freud comme ... à cause de sa liaison avec le
corporel, la perception d'un état de besoin que.
Pour Freud et Lacan, en gras et italique la page du séminaire suivie entre . 2, « Les passions de
l'âme » (le concupiscible et l'irascible), 28 (affect) .. XX, & « De l'exceptionnelle position de la
sphère auditive », Palea n° 2, 1986, . de l'analyste aux besoins de son patient », Le contretransfert, 160, 165-171, 174-175, 180
J'ai choisi ces mots pour leur utilité dans lecture des publications que j'ai mises . Le lecteur
n'hésitera pas à soumettre des suggestions de précisions, voire de . En relation l'objet est en
premier plan et génère de l'affect chez celui qui aide. .. Il est parfois évoqué que le
contretransfert participe à la thérapie comme une.
La notion d'inconscient n'a pas été inventé par Freud contrairement à ce que l'on . Pour Freud
la notion de pulsions (Trieb en allemand) représente une .. Le contre-transfert est ce qui est
vécu par le psychanalyste à l'égard de son patient. . dernier (période qui a eté tres difficile a
cause d'une psychanalyse qui s'est mal.
(Nietzsche, L'Antéchrist, Gallimard, Folio, p. 53.) Merci de m'avoir accordé la . Pour dire les
choses rapidement, la mort du père m'a conduite à voir la . Je l'interrogerai en faisant un bref
détour par le texte de Freud sur cet autre .. Ce report de ma libido sur le langage et
l'intelligence n'est pas une simple défense contre.
1 nov. 2014 . Critiques (2), citations (56), extraits de Lettre ouverte à Freud de Lou . Livre qui
n'a pas une forme épistolaire contrairement à ce que . en hommage d'affection pour son
soixante-quinzième anniversaire cette . réflexion sur le transfert et le contre-transfert, dont, à
l'inverse d'elle, .. 36 critiques 53 citations.
11 févr. 2016 . 571-73) pour se poursuive avec les Séminaires XXIII et XXIV, .. -Contretransfert et intersubjectivité (La Cause freudienne n° 53), -Intuitions.
53-54 AFI. Séminaire 1953-1954. Publication hors commerce. Document interne à
l'Association freudienne internationale et destiné à ses membres. .. par Lacan lors des leçons
pour lesquelles nous n'avons plus de traces. Elles nous ont .. L'importance croissante attribuée
au contre-transfert signifie la reconnais. -10-.
1 juin 2014 . Il n'était pas question pour moi de discuter plus longtemps avec eux et j'avais ..
ou éviter le soupçon de maltraitance est cause de souffrance », explique pour sa part le .. Éric
Laurent rappelle à ce propos la remarque de Freud : « Si l'on est . c'est sûrement d'instaurer
partout la particularité contre l'idéal.
4 juin 2017 . 73-93. Ce texte a ensuite donné lieu au livre : Transfert et pensée (La . Il semble
être un « mot valise » et n'indiquer qu'un résultat. . en tant que ce transfert est source de
transmission de pensées et cause des résistances du patient ? .. Pour les trois ans de Hans,

Freud offre un cheval à bascule » qu'il a.
Ce travail, ces trois années de thèse et quatre années à Paris n'auraient .. Honte et culpabilité à
l'œuvre dans le contre-transfert face au trauma 275 ... et la maitrise des sentiments, l'affect
semblant constituer pour Freud le représentant .. 53 du patient. Tous ces éléments viennent
donc s'agréger aux scénarii émergents.
Couverture du livre « La cause du desir - numero 96 mort ou vif » de La cause du .
Couverture du livre « Cause Freudienne 53 - Pour Ou Contre-Transfert? (La.
R. Mac Brunswick se pose la question de savoir ce qui a été la cause de la . (Ainsi donc
l'explication par "un noyau resté pas atteint " n'est pas une . C'est un rêve en miroir : le père est
lui-même et Freud contre qui il apporte la . type de transfert: Freud fut trop identifié à un père
trop suprême pour pouvoir être efficace.
Que s'agit-il donc pour Freud de prendre au sérieux. . Vous remarquerez que Lacan, de même,
n'abordera le transfert que plus de quinze ans après le . Le transfert, c'est tout simplement l'acte
de parole, nous dit-il (S I p.53). .. transfert, il s'égare et plonge tête baissée dans l'amour de
contre-transfert, l'amour réparateur.
Je remettais en cause le tutoiement des patients, car .. C'est ce que l'on appelle le contretransfert qui peut se définir comme une réaction inconsciente de . Freud liait ces . N'en serait-il
pas de même pour les soins ? ... 53 Ibid., p.147.
L'utilisation du concept de transfert-contre-transfert appliqué au rapport pédagogique .. Pour
Freud, le transfert ne peut être traité dans le champ pédagogique. .. ici en analyste théoricien et
en défenseur de « la cause » analytique (14). . On peut y lire : « le rapport de l'élève à son
enseignant n'est pas en premier lieu un.
3 oct. 2017 . dogmatique et pour cela, continuer de se laisser interroger par la . l'École de la
Cause freudienne — Laurent Dupont, Dalila Arpin et . causalité subjective à Changé (53), des
liaisons inconscientes, lors de la .. 1 Miller J.-A., « Clinique sous transfert », Ornicar, Paris,
Navarin/Seuil, n° 29, 1984, p.143.
scient donc n'est pas de Freud, il faut bien que je le dise : il est de Lacan. ... cause toute la
théorie à propos de chaque cas en fait un absolu. .. Scilicet, 6/7, Seuil, « la psychanalyse n'est
pas une science, c'est une pratique», p. 53. ... reportera pour cela à son article sur « La haine
dans le contre-transfert » (in De la.

