SOCIETE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
GROUPE REGION NORD
Les psychanalystes du groupe nord rattaché à la Société Psychanalytique de Paris
(groupenord-spp.fr) vous invitent à participer aux Conférences d’Introduction

à la psychanalyse (CIP) : « Actualités de la psychanalyse »
Ces CIP sont à destination d’une large audience. Elles proposent d’intéresser le
public aux invariants de la psychanalyse et à l’actualité de ses concepts. La
psychanalyse n’est pas enfermée dans sa tour d’ivoire. Depuis plus d’un siècle, elle
n’a cessé d’évoluer et de s’intéresser aux évènements, aux idées qui émergent à
l’extérieur dans le champ du social, du culturel, du politique, du religieux, des
sciences… La psychanalyse mène aussi le débat à l’intérieur de ses institutions,
attentive aux changements théoriques et cliniques qui les animent.
Dans ces CIP, nous souhaitons à la fois présenter les spécificités de la psychanalyse
et rendre compte de ses évolutions amenant les psychanalystes à faire évoluer leur
écoute, leur pratique. Ces deux axes contribuent à faire de la psychanalyse une
discipline vivante et à enrichir la connaissance de la psyché tout en maintenant la
rigueur de son éthique.
Nous vous invitons à participer à une conférence du :

Dr Maurice HENNIAUX
(Psychiatre, Psychanalyste, Membre adhérent de la société Psychanalytique de Paris)

« Le langage du corps (de l’adulte) pendant la séance de
psychanalyse en face à face ».
Un processus psychanalytique peut s’organiser, se développer et s’approprier
subjectivement par le patient et l’analyste dans l’expérience de la rencontre
transfert/contre-transfert aussi bien en face à face que dans le dispositif divanfauteuil (Roussillon). Comme pour le jeu de squiggle de Winnicott, un ancrage de
base s’établit (Diane le Bœuf) par le regard et le geste au niveau verbal et non
verbal. Les manifestations spontanées à l’insu du patient comme les gestes
machinaux, les mimiques expressives, la posture, la tension qui bloque la pensée en
alternance avec le relâchement, sont des expressions du patient. Avec les
associations d’idées elles participent à une « associativité polymorphe globale
humaine ». (Roussillon) Elles organisent un scenario chargé d’affects qui tient
compte du corps. La psychanalyse, grâce au processus de symbolisation primaire,
s’appuie sur les mouvements corporels primaires inconscients en donnant du sens
aux pensées primaires dans lesquelles il n’y a pas de distinction entre penser et
faire. »Au commencement était l’acte » dit Freud et le patient répète l’acte sans
savoir qu’il s’agit d’une répétition d’autant plus que certains actes ont valeur de
messages. La plupart des analystes s’accordent sur la fonction symbolisante de
l’objet maternel (ou de l’analyste). Le langage essaie d’évacuer d’une manière active

les tensions du corps vers l’objet maternel ; « C’est une première demande de
représentation adressée à la psyché » (Aisenstein)

Le samedi 14 mai 2022.
de 10 h 30 à 12h 30
Lieu : salle de l’U.R.I.O.P.S.S.
199 – 201 rue Colbert, Bâtiment Douai,
5ème étage 59000 LILLE

Pour une bonne organisation matérielle, nous vous remercions de nous contacter par
mail : contact@groupenord-spp.fr
Le règlement de participation aux frais (10 €, gratuit pour les étudiants) doit être
accompagné du talon ci-dessous et adressé à :
Maurice Henniaux 20 rue de Loos 59000 LILLE.
Le règlement sur la place le jour de la conférence est possible
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------M………………………………………………………………………………………………
participera à la conférence du Dr Maurice HENNIAUX et joint un chèque de 10€
Merci d’indiquer votre adresse mail :

