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APERTURA         ARCANES 
Formation élaborée avec la FEDEPSY 

LES FONDAMENTAUX DE LA PSYCHANALYSE  

ET SA PRATIQUE  
Mercredi 4 novembre 2020 de 9h à 17h 

 

En raison de la situation sanitaire, cette formation aura lieu par le biais de l’application ZOOM. 
 

Le principe de la règle fondamentale de la psychanalyse consiste à appliquer la méthode de la libre association 
pendant les séances. Freud prescrit à ses patients de dire tout ce qui leur vient à l’esprit, même si cela leur paraît sans 
intérêt, illogique ou absurde. Quelles difficultés, quels enjeux dans son application lors de la pratique analytique, tant 
du côté analysant qu’analyste ? L’apparente simplicité de cette règle, qui ne se réduit pas à une technique, comporte 
une dimension éthique, masque une grande complexité et contraste avec l’insolite liberté de parole qu’elle permet. 

La psychanalyse suppose qu’il y a une logique propre au discours inconscient. En surmontant les résistances 
du refoulement, les formations de l’inconscient et les symptômes peuvent s’interpréter, ils renferment un sens 
différent de leur sens manifeste. La différence entre énoncé et énonciation fait écho à celle entre demande et désir et 
parler en psychanalyse, c’est laisser le fantasme prendre consistance et nourrir le discours. 

La contrepartie chez l’analyste du travail associatif de l’analysant est l’attention flottante, la neutralité 
bienveillante et le travail interprétatif. Avec Lacan, l’analyste prête attention à la séquence acoustique, à la chaîne 
signifiante. L’analyste ne sait encore rien du savoir inconscient. Il s’agit de sortir de l’interlocution, de faire offre d’une 
adresse Autre qui se noue dans le transfert. C’est offrir à l’analysant de dire non seulement tout ce qu’il sait mais aussi 
de dire en plus ce qu’il ne sait pas, mais qui pourtant se signifie au lieu de l’Autre. La vérité du sujet est toujours inter-
dite et mi-dite.  

Dans la pratique, le désir de l’analyste maintient une discordance entre sa position du sujet supposé savoir qui 
instaure le transfert et sa fonction qui permet la subversion d’une telle investiture. 

Nicolas JANEL, Pascale MIGNOT 

Thèmes proposés : 

• Règle fondamentale et liberté d'association 

• Éthique de la découverte du désir 

• Les paramètres du discours 

• Comment dire sa vérité ? 

• Désir du sujet, désir de l'analyste et sujet supposé savoir 
 
 

Intervenants :  
Alain VANIER (Paris), Yves DECHRISTÉ, Jean-Richard FREYMANN, Frédérique RIEDLIN, Nicolas JANEL, 
Guillaume RIEDLIN. 
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Responsables de la formation : Frédérique Riedlin et Philippe Lutun 

Renseignements sur la session : Nicolas Janel 06 62 47 91 91 / Philippe Lutun 06 07 80 13 22 
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