Journée d’études jungiennes
Samedi 7 février 2015
13 rue Ganneron - 75018 – Paris
Métro Place de Clichy
TRANSFERTS
Une approche jungienne de la relation transférentielle
Cette journée, animée par des psychanalystes de la SFPA-Institut Jung, s’adresse
aux thérapeutes et praticiens de la relation, intéressés par l’approfondissement théorique et
clinique de leur pratique dans une orientation jungienne et pluridisciplinaire.
Si Jung et Freud ont pu clore leur première, féconde, rencontre avec un accord total
sur l’importance du transfert dans toute psychothérapie, leurs points de vue sur la nature
du transfert, et par conséquent sur la manière de le traiter, ont progressivement divergé
jusqu’à la rupture de leurs relations en 1912, rupture qui a suivi de peu la publication des
« Métamorphoses et symboles de la libido1 ». Dans cette œuvre qui constitue un véritable
tournant de sa pensée, Jung donne clairement, pour la première fois, sa propre lecture
symbolique et archétypique de l’inceste. En effet, malgré son infinie phénoménologie, le
fantasme d’inceste est, pour lui, bien plus souvent l’expression d’une tentative d’union, de
synthèse d’éléments contradictoires et conflictuels de son propre psychisme, que
l’expression de tendances déviantes et antisociales. Les fantasmes d’inceste réactivés à
l’intérieur du couple thérapeutique font ainsi de la rencontre patient/thérapeute un moment
crucial du cheminement de la psyché en évolution, aussi bien que de sa tentative de
différenciation et d’élargissement du champ de la conscience.
Au cours de cette journée nous accorderons une place importante à la clinique et
tout spécialement aux formes de transfert et de contretransfert les plus complexes à vivre
et à traiter, à savoir les transferts idéalisant, érotiques et négatifs. Nous explorerons
également les liens entre certaines modalités transférentielles et des traumatismes
psychiques soit précoces soit plus tardifs.
Renseignements complémentaires à infos@cgjungfrance.com

1

paru sous le titre Métamorphoses de l’âme et ses symboles dans la traduction d’Yves Le Lay.
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10h30 – 11h00

Accueil autour d’un petit déjeuner

11h00 - 12h00

De l’inceste à la conscience de soi
Exposé de Giovanna Galdo

12h00 - 13h00

Discussion

13h00 - 14h30

Déjeuner à l’extérieur

14h30 - 15h30

Transferts et traumatismes
Exposé de Christine Fouchard

15h30 – 16h30

Discussion

16h30 – 17h00

Questions

17h00

Fin des travaux

