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PROGRAMME

Réflexions et débats à partir du travail clinique et théorique apporté
Par des membres ou titulaires formateurs de la société

Psychanalytique de Paris.

9h00 Accueil
9h30 Ouverture de la journée par Martine Myquel
9h45-10h45 Conférence de Michel Vincent
Pause
11h15-12h15 Discussion avec la salle introduite 

 Par Petra Palermiti
Avec la participation de Florence Askénazy, Nicole Geblesco

Déjeuner libre
14h15-15h15 Nathalie Thessier
« Moments et mouvements d'un traitement analytique d'un enfant de 8 ans »

Pause
15h45-17h00 Discussion Florence Askenazy et Michel Vincent



ARGUMENT
Le narcissisme (1914c) est entré discrètement dans la pensée   psychanalytique quelques années avant son introduction officielle à la
veille de la première guerre mondiale. Le respect des psychanalystes français pour la personne de Freud, et pour l'histoire des idées de
l'inventeur de la psychanalyse a conduit à consacrer au narcissisme une place importante entre les deux temps forts que sont l'ouverture
de la pensée proprement psychanalytique marquée par l'Interprétation des rêves (1900a) et l'introduction d'une nouvelle théorie des
pulsions (1920g). De ces deux moments, le premier a donné naissance à la conceptualisation de la première topologie de l'appareil
psychique   CS-PCS-ICS, le second a fait proposer une topologie nouvelle CA-MOI-SURMOI (1923b) venue compléter les
considérations issues de l'étude du rêve.

La Société Psychanalytique de Paris, en 1964, a consacré au narcissisme un Colloque à Artigny. Toutes les contributions, ou
presque, retiennent seulement l'aspect libidinal du narcissisme comme amour de soi. Seul Francis Pasche, en proposant de reconnaître
un anti-narcissisme y témoigne, au nom de l'amour pour un objet, du sacrifice d'une part du narcissisme propre. Cinquante ans plus tard,
La Revue Française de Psychanalyse a consacré le premier numéro de l'année 2014 à Cent ans de narcissisme. Le champ du narcissisme
y apparait étendu au-delà des psychoses à l'autisme (Colette Chiland, Le regard de l'autre, un miroir pour narcisse)

Le travail de Monique Schneider (201 1) ouvre les yeux des lecteurs de la langue française et de la langue anglaise sur une
réflexion laissée en pointillée par Freud sur l'origine du narcissisme liée par définition à l'étude du moi dont nous avons hérité deux
versions : ta première, encore phénoménologique englobe l'ensemble de la personne. La dernière est typiquement métapsychologique et
permet d'éclairer les effets des conflits associés au besoin de décharge de l'excitation du courant pulsionnel.

Nos expériences cliniques quotidiennes, quel que soit l'âge de nos patients, adultes, adolescents ou enfants, nous conduisent à
chercher comment les aider à souffrir moins des conflits propres à la condition humaine. La présence même de nos patients atteste de ce
que les pulsions libidinales sont prévalentes. Ajoutons que toujours tes aspects objectaux et narcissiques coexistent, bien que les uns
puissent cacher les autres. Nous sommes redevables à André Green (1984) qui a forgé pour les pulsions de vie le concept de 'fonction
objectalisante', et pour les pulsions de mort celui de 'fonction désobjectalisante' et de faire reconnaître ainsi la rigoureuse nécessité de
tenir dans notre pensée vie et mort.

Le travail avec des adultes, adolescents, et enfants comporte une telle somme d'évènements complexes qu'une étude plus proche de
la formation du narcissisme conduira à propos de l'insomnie precoce du nourrisson à envisager les racines précoces dont le tissage
permet de relier des points laissés en suspend par la clinique qui fut celle de Freud.
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