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Le transfert et l’attente
Dès le tout début, la rencontre entre analyste et patient est

L’angoisse liée à la séparation offre une autre voie d’entrée

animée par des attentes complexes qui traversent tant la

pour explorer les liens entre le transfert et l’attente. Un

demande que l’offre de traitement. Elles infléchissent les formes

risque de séparation d’avec les objets premiers est inhérent

que vont prendre les incarnations transférentielles et le contre-

à l’engagement dans la thérapie : l’angoisse de perdre leur

transfert de l’analyste.

amour, celle de disparaître ou l’attente d’avoir à payer pour la

Du côté du patient, la demande de soins recouvre des attentes
ou des ressentiments qui concernent les objets premiers. L’engagement dans le transfert risque toujours d’avoir un parfum
de trahison. Intensité et résistance se conjuguent alors en des
formes toujours inédites, dans lesquelles pointe souvent un
mouvement mélancolique. Du côté de l’analyste, il s’agit de ne
pas se laisser entraîner à combler trop vite l’inconnu de ce qui va
prendre forme et détours, en recourant à son savoir d’analyste
ou de thérapeute.
Dans certains cas, les prémisses mêmes d’une demande semblent absentes et il devient encore plus urgent pour l’analyste de
ne pas chercher à en combler la faille par ses propres attentes.
De quelle carence de la réalité psychique témoigne alors cette
absence et quels chemins impose-t-elle à la rencontre ?

trahison. Séparation d’avec l’image de l’enfant roi et de la toute
puissance qui y était associée. Et dans le cas de la perte d’un
objet fortement investi, quelles voies vont en permettre un
dégagement permettant d’élaborer psychiquement la perte ?
Comment se joue, dans ces différents cas, la tension entre deuil
et mélancolie, à même la relation transférentielle ?
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À propos des invités
CATHERINE CHABERT
Catherine Chabert est psychanalyste,
membre titulaire de l’Association psychanalytique de France et professeur
Émérite en psychopathologie clinique à
l’Institut de Psychologie de l’université
Paris-Descartes. Elle a été co-directrice,
avec Jean-Claude Rolland, des Libres
Cahiers pour la Psychanalyse, jusqu’en
2015. Elle est directrice de la collection
« Psychanalyse et psychopathologie » aux
Éditions Dunod.
Auteur de nombreux livres en psychopathologie clinique et en psychanalyse,
elle a publié : « Féminin mélancolique »,
PUF, 2003, « L’amour de la différence »,
PUF, 2011 et « La jeune fille et le psychanalyste », Dunod, 2015. Son dernier ouvrage paru s’intitule : « Maintenant, il faut
se quitter », PUF, 2017. Chez Dunod, elle
a également publié et dirigé plusieurs ouvrages en psychologie clinique et en psychopathologie dont : « Traité de Psychopathologie clinique ».
Elle a codirigé et contribué à plusieurs
ouvrages aux PUF, notamment avec
Jacques André. Parmi eux : « Les Étatslimites », « Le temps du désespoir », « États

de détresse », « L’oubli du père », « Désirs
d’enfant », « Le corps de psyché », « Psyché
anarchiste », « La perversion, encore... »,
« Les travaux forcés de la répétition »,
« Persécutions », « Les mères incertaines ».
Enfin, elle a dirigé aux éditions érès : « Les
séparations, victoires ou catastrophes ? »,
« La douleur, autour de JB Pontalis », « Père
ou mère ? Entre bisexualité et différence des
sexes ». Un autre ouvrage intitulé « Splendeurs et misères de la régression » doit
paraître prochainement.

LORRAINE BOUCHER
Pédopsychiatre et psychanalyste, membre
de la Société psychanalytique de Montréal
(SPM), Lorraine Boucher a travaillé cinq
ans dans le domaine de la psychiatrie du
nourrisson à l’hôpital Ste-Justine avant de
devenir consultante au Centre Jeunesse
de Montréal (attaché depuis au CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal). Elle
y œuvre depuis plus de 25 ans et s’y intéresse à l’apport d’une contribution psychanalytique dans cette institution publique
psychosociale pour enfants et adolescents.
Ses publications dans différentes revues :
Psychiatrie de l’enfant, Filigrane, Topique,

Revue française de psychanalyse et le Bulletin de la SPM, ainsi que ses participations
à plusieurs Congrès des Psychanalystes
de Langue Française, témoignent de son
intérêt pour la psychanalyse sur le divan
comme pour la psychanalyse hors les
murs. Un de ces écrits porte d’ailleurs ce
titre : Psychanalyste sans frontières. Psychanalyste en institution et contre-transfert
(2004). Récipiendaire du Prix Miguel Prados
de la Société Canadienne de Psychanalyse,
elle a été secrétaire scientifique de la Société Psychanalytique de Montréal (SPM)
de 2013 à 2015. Elle codirige par ailleurs,
depuis nombre d’années, deux séminaires
à la Société Psychanalytique de Montréal.
L’un porte sur la préparation du Congrès
des Psychanalystes de Langue Française,
et l’autre se penche sur l’apport de D.W.
Winnicott aux différents champs de la
psychanalyse.

JACQUES MAUGER
Jacques Mauger est psychiatre, psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Montréal ainsi que de l’Institut
Psychanalytique de Montréal.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 h 30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h

MOT DE BIENVENUE

12 h à 14 h DÎNER
Présidence : Ellen Corin

Raymond Blanchet

14 h
9 h 05

PERDRE, ABANDONNER, SE QUITTER
Catherine Chabert

MOT D’INTRODUCTION
Ellen Corin

14 h 45
Présidence : Carole Johnson

9 h 15

LES BELLES ESPÉRANCES

DISCUSSION
Jacques Mauger

15 h

PAUSE

15 h 45

ÉCHANGES ENTRE

Catherine Chabert

10 h

PAUSE

10 h 30

ATTENDRE L’INATTENDU
Lorraine Boucher

11 h

TABLE RONDE
Laurence Branchereau, Catherine Chabert,
Lorraine Boucher

11 h 15

DISCUSSION AVEC LA SALLE

Catherine Chabert et Jacques Mauger

16 h

DISCUSSION AVEC LA SALLE

17 h

CLÔTURE
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COÛT DE L’INSCRIPTION

Avant le 15 mars

Après le 15 mars

MEMBRE SPM/SCP

175 $

200 $

CANDIDAT

150 $

175 $

NON-MEMBRE

200 $

225 $

50 $

65 $

ÉTUDIANT AVEC CARTE

Cette activité est reconnue pour 6 heures de formation par l’OPQ.

S.V.P. imprimer cette page et l’envoyer, avec votre chèque au montant approprié,
à l’ordre de la Société psychanalytique de Montréal, à l’adresse suivante :

Colloque annuel
SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE MONTRÉAL
7000, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3S 2C1
Info : 514 342-5208 ou spsymtl@videotron.ca

COMITÉ ORGANISATEUR

NOM

Laurence Branchereau
Ellen Corin
Carole Johnson

ADRESSE

PRÉNOM

VILLE

PROVINCE

COURRIEL

TÉLÉPHONE

CODE POSTAL

