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Description
Le transfert de Lacan. La communauté analytique est déterminée par ce que l'on appelle, sans
trop savoir ce que ces termes recouvrent, le transfert sur Lacan. Convenons que ce n'est pas la
personne de Jacques Lacan qui est en jeu, mais bien la position qu'il occupe dans la
psychanalyse, car nul n'indique et n'incarne, comme Lacan, la voie éthique de la psychanalyse
dont le désir du psychanalyste est l'accomplissement. La question du contrôle. Certains
psychanalystes ont été amenés à interrompre un contrôle en cours, d'autres se demandent avec
qui en entreprendre un. Que disent les psychanalystes du contrôle ? La littérature analytique à
ce sujet est rare. Lacan lui-même n'a pas beaucoup parlé du contrôle et n'en a jamais fait une
doctrine. Les pratiques du contrôle méritent d'être interrogées. Ce court essai tente d'en faire
un recensement critique.

C'est ainsi qu'avance la science : constatation (ou réflexion), déduction, . D'ailleurs, Jacques
Lacan lui-même disait : " la psychanalyse n'est pas une .. S'ils avaient suivi une psychanalyse
on aurait donc attribué ce bon bilan à son crédit… ... qui n'a rien à voir avec le transfert et
autres fatras freudiens, mais qui est le fait.
La passion du négatif : Lacan et la dialectique Vladimir Safatle 5 Ce livre est le . de Lacan
seront indiqués par S (pour les séminaires suivie du volume), E (pour les . résistance de
l'altérité de l'Autre dans le transfert en analyse -, empêche que .. à la dynamique convergente
des processus de réflexion qui déterminent la.
Réflexions sur leurs liens. . du miroir, que Jacques LACAN instaure comme organisateur du
Je, est en réalité un "stade du .. reprendre le contrôle de sa vie, après avoir "touché le fond"
d'une épreuve de mort, suivie d'une .. Pourtant, comme le reconnaît Charles MELMAN, une
fois le transfert établi, il n'y a pas de cure.
cette année à notre réflexion: « Du passage à l'acte à l'acte de parole ». 1. L'acte, selon Lacan, .
c'est opérer un transfert d'angoisse » (J.Lacan S X 83). 2. Un acte est ... L'acte provoque
l'évènement mais ne le contrôle pas. Il entre dans le ... C'est une mesure d'un usage très souple,
pouvant être suivie par un particulier.
remerciés du temps passé à cette réflexion sur l'avenir de notre Cour de .. contrôle de la Cour
de cassation exercé au regard de la conventionnalité et du principe de . 13 P. Beaudonnet, P.
Bonnet, F. Desportes, C. Gueguen, G. Lacan, H. Liffran, G. De .. années qui ont suivi, par le
parquet général et la Chancellerie36.
Informations sur Le transfert de Lacan; Suivi de Réflexions sur le contrôle (9782356873279)
de Serge André et sur le rayon psychanalyse Psychologie,.
lectures en équipe, à prolonger la réflexion par d'autres textes… .. de la femme et de l'homme
moderne sur le contrôle de la conception ont .. Lacan: « Si vous vous mettez à la place de
l'autre, ... à témoin. Dans le suivi d'une famille séparée dotée .. entachent chaque transfert de
l'enfant d'une maison à l'autre…
22 juil. 2008 . Ce groupe a structuré sa réflexion sur les jeux de hasard et d'argent ainsi . jeux
de hasard et d'argent, ainsi que sur la politique suivie par la monarchie, . Tant que le gambling
était strictement contrôlé, régulé et, dans certains ... coûts à inclure dans l'analyse (questions du
traitement des « transferts ».
monde; le désir d'être en contrôle et indépendant est lié à la crainte d'être manipulé ou . Le
transfert c'est la tendance omniprésente de l'esprit humain à voir et à identifier de .. s'est
enrichie par le conflit et délimitation avec Jacques Lacan (1901- ... de suivi de cure, l'efficacité
de la psychanalyse et de la psychothérapie.
Il représente une décharge affective, échappant au contrôle du sujet. la réalisation . Elle est
abordée par Jacques LACAN dans le stade du miroir; .. Si par ailleurs FREUD parle parfois
d'absence de transfert, il veut dire que le transfert .. Une réflexion sur le travail de la mort dans
les institutions se révèle donc urgente.
Toutes nos références à propos de le-transfert-de-lacan-suivi-de-reflexions-sur-le-controle.
Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
17 déc. 2007 . insolite.Réflexions d'épistémologie et d'anthropobiologie ... -Sed Nove :le
vernaculaire au service du tutélaire comme contrôle social…….p.165 ... lacanien « Il n'y a pas

La femme », la spécificité d'une criminalité féminine n'est pas .. Ce que la clinique freudienne
du Transfert illustre pertinemment, par.
Journal de mon contrôle avec Lacan. (1974-1981) . sur les jeux du transfert et l'expérience du
contrôle des cures . Colone, suivi de Quatrième mystère douloureux. .. É. Geblesco, « Essai de
réflexion épistémologique : à propos du concept.
18 oct. 2013 . En quoi ce que disait Lacan à cette époque-là dans le séminaire qu'il faisait .. un
contrôle collectif avec Lagache, Lagache engueulant l'un des contrôlés et lui .. parce qu' après
tant d'échecs il aurait pu avoir quand même une réflexion . JC : Mais on ne peut pas dire qu'ils
avaient tellement suivi Lacan.
Au centre de cette réflexion stimulante : la notion d'« inconscient du texte » . littéraire et à une
psychanalyse lacanienne, Bellemin-Noël, surtout depuis 1980, a pris ses ... que la psychanalyse
a toujours jugées indispensables au contrôle de ses .. La démarche suivie à cet égard n'est pas
sans rappeler celle de la critique.
Noté 0.0/5 Le transfert de Lacan suivi de Réflexions sur le contrôle, Editions Le Bord de l'eau,
9782356873279. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
11 déc. 2012 . litterature en plebiscitant l'ecriture automatique sans controle ni censure sur les .
sur lequel l'environnement pose sa trace ; ou bien chez Lacan, . Un des interets de la mediation
est de ne pas confronter le patient a un transfert direct ... au CMP pour un suivi psychiatrique
et un suivi psychothérapeutique.
7 nov. 2016 . Un acte de portée politique dans le transfert social Réflexions de .. Lacan a
fustigé régulièrement les psychanalystes étasuniens qui poussent à ce que leurs ... 100 et 500
francs, et celui de la séance de contrôle entre 300 et 500 francs. .. et est suivi de deux heures de
questions/débat avec les auditeurs.
19 juin 2011 . Mots-clés : amour de transfert , censure, contrôle, oubli. Texte intégral. 1Mon
article tentera d'articuler quelques réflexions concernant la situation de contrôle. . de transfert,
Journal de mon contrôle avec Lacan (1974-1981), .. l'enfant de huit ans que j'avais suivi
pendant plusieurs mois dix ans plus tôt.
Lacan a montré comment l'impureté de ce désir de l'analyste produit une sorte de .. un certain
'controle' sur l'hystérie - là où toutes leurs thérapies échouent. .. negative therapeutic reaction is
a negative therapeutic relation (transfert négatif .. des tresses constitue-t-elle une sorte de
réflexion sur la réaction thérapeutique.
L'apport de Lacan . .. Le transfert, le contre transfert et la relation d'empathie................... 35.
La détention .. E- LES LIEUX DE RÉFLEXION DE L'ORTHOPHONISTE EN LIBÉRAL .......
74 . Les groupes de contrôle.
clinique et psychanalytique, faisant connaître un autre Freud et un Lacan pas . réactions et
transferts passionnés, il pouvait être très admiré, violemment rejeté . J'ai connu François
Peraldi en 1978, dès mon arrivée à Montréal et j'ai suivi . n'ai pas non plus fait de contrôle
avec lui, ce que je regrette un peu aujourd'hui.
13Dans le cadre d'une réflexion générale sur la méfiance et son concept, .. sujet, j'assure
depuis cinq ans le suivi d'un patient qui est atteint d'une pathologie délirante. . le caractère
passionnel – véritablement persécutif – que prend le transfert. . héroïne de la thèse de Lacan,
la psychiatrie européenne s'enorgueillissait.
Comment parler de l'évolution de la pratique de Jacques Lacan sans passer au règlement . Un
contrôle est une tentative de traduction auprès d'un tiers de ce qui . rue de Lille vers 11h40 :
précédé et suivi d'une sorte de cour de fidèles, .. rien, disproportionné par rapport à
l'investissement en réflexion, temps et argent.
Lacan, en réponse, a prononcé le 6 décembre 1967 le discours suivant. Le 9 octobre . de son
"écoute", des vertus de son “contrôle" et de son goût pour la clinique, ai qu'il prenne ... 60 Le

« plein transfert », un des mots-clefs de ce hourvari, est à traiter par le sourire. .
L'argumentation qui a suivi fut un parti pris de là : où.
Une réflexion sur le début du séminaire XI . Lacan. Agrémenté de la discussion qui s'en est
suivie avec Jean Pierre Journet et de l'analyse d'un article de Pierre Bruno Phallus et fonction .
Articulation des concepts de Freud, de Lacan et de la topologie de la bande de Moebius .
Topologie du transfert et de l'interprétation.
Je n'utiliserai le terme de « contre-transfert » que pour la seconde de ces définitions, et I'on
verra .. II en est ainsi quand le changement est redouté et que le patient contrôle la situation, ...
Les trois jours qui ont suivi cette séance ont été pleins de panique et de confusion. ... X. «
Réflexions sur le traumatisme » (non daté).
3 janv. 2006 . La réalité psychique et le transfert étant au premier plan pour le psychanalyste, ..
I : Réflexions méthodologiques des « pionniers » concernant l'évaluation .. et la séparation, la
tolérance à la frustration et le contrôle de l'impulsivité. ... de l'évaluation de suivi réalisée
environ une année après l'inclusion.
J'aime bien mettre cette phrase en relation avec celle de Lacan : « Il ne faut pas .. qui ont suivi
Les Petits Soldats, notamment Introduction à la mort française. .. de Jacques Chirac lors du
transfert des cendres d'André Malraux au Panthéon, .. le fruit d'une réflexion sur la littérature
initiée avec la revue Ligne de risque.
Le discours de Rome suivi de l'angoisse, le Séminaire X. . champ de la déficience que l'on dit
mentale, les notions centrales issues du corpus freudo-lacanien,.
6 avr. 2014 . Lacan par la suite a repris la notion de transfert en y ajoutant l'idée que le . Après
ma première tentative de suicide suite à une déception amoureuse, j'ai été suivi par une
psychologue. ... Bonjour, en lisant votre article, je me suis faite la réflexion que . Idiot comme
réaction, mais là je ne contrôle pas.
d'appeler depuis TOSQUELLES le contre-transfert institutionnel. .. charge concrètes qu'à celui
de la réflexion sur ce travail spécifique. ... l'hôpital comme lieu de soins tant pour Gabriel que
pour sa mère, suivie par l'équipe . effectuées et nous livrer à des commentaires sur le mode
d'un groupe de contrôle de thérapies.
15 mars 1990 . On aura retenu des conclusions de Jacques Lacan aux Journées de la . suivi. Et
si aujourd'hui, la psychanalyse freudienne nous a été . que la transmission, telle que je
l'envisage ici, est solidaire de l'inconscient et donc du transfert. . toujours, pour quelqu'un que
je lui soumettais en contrôle, il y a une.
Le docteur Jacques LACAN a proposé aux membres de la Société .. sont très précisément ceux
auxquels s'attache la réflexion de M. Lacan, qu'il s'agisse du . part, ce recours sera-t-il porté au
compte d'un effort de critique et de contrôle. ... du transfert qui l'habilite à jouer son rôle
légitime dans l'inconscient du sujet, et à.
Freud, Lacan, Jacques-Alain Miller, ... L'activité psychique est plus intense pendant la
réflexion que pendant l'auto-observation même .. même une espèce de pollution suivie de
toutes ses conséquences troublantes. ... permettent d'accéder au contrôle de ce que nous
savons déjà et à la découverte de faits nouveaux ».
27 juin 2014 . Il est suivi de quelques extraits de mes écrits sur la psychanalyse. . et à la
poursuite d'une réflexion libre de la furia passionnelle et de la chasse à l'homme . Plus
récemment, avec Lacan, le côté dogmatique et dictatorial de la .. l'utilisation manipulatrice de
la notion de transfert l'en dissuadait bien vite.
8 janv. 2015 . Très tôt, Lacan lui-même met en garde en prévenant qu'Œdipe ne saurait .
Deleuze, on passe des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle. . Il y a toute une
réflexion qui traverse la pensée de Deleuze et .. très concret, et cela engage autrement l'analyste
dans le transfert. .. suivi par 50 abonnés.

psychanalytique à la suite de l'introduction par Jacques Lacan de la pratique de la scansion. À
l'encontre de .. dénoncer l'impuissance à assurer le contrôle de l'un et de l'autre. Cette
approche . privilégié – et le transfert aussi. ... réflexions sur le moi, et sur l'inconscient du moi,
pour ne rien dire de ce qui peut s'élaborer.
RÉFLEXIONS CRITIQUES ... Toute interprétation psychanalytique devrait être suivie du «
sauf erreur » des commerçants. . L'attitude psychanalytique demande du médecin non
seulement un contrôle sévère de son propre ... Ces symptômes, en rapport pour Ferenczi avec
le transfert et, comme nous le verrons plus tard,.
Expression de Lacan dans sa réponse du 6 décembre 1967 à la Proposition du 9 octobre. 1967
qui . dans des structures d'accueil et de suivi psychanalytique. Telle est . praticiens que du côté
des analystes de l'École : être en contrôle, participer . miers qui jalonnent ma réflexion dans
une tentative de théorisation de ma.
Cette construction doit se faire avec le contrôle un terme utilisé par Lacan d'une .. C'est un
thème aux réflexions infinies, qui invite à réfléchir à ce qui a amené . ne peut se transmettre
d'un sujet à l'autre que par les voies d'un transfert de.
réflexion personnelle intense et poussée quant à mon désir de faire le métier ... 21 ans,
passagère d'une moto dont le conducteur aurait perdu le contrôle dans un virage. . Un fois le
transfert de la patiente effectué et les . La soirée et la journée qui ont suivi ont été animées par
une remise en question personnelle et.
réflexion périodique sur les rapports de l'institution avec ses diverses . dite didactique sous
contrôle institutionnel et suppression du collège des .. Lacan, de son côté, suivi par tous ses
partisans, avait fondé sans plus attendre sa propre Ecole .. institutionnelle, afin de réduire
certains effets pervers du transfert à l'intérieur.
25 juil. 2015 . Articles traitant de Reflexion écrits par dmakowski. . Mind, 2001) :
Schizophrénie; Mortel transfert (2000) : Psychanalyse, .. Ce titre universitaire s'acquiert par la
réalisation d'études supérieures (un master) suivi de l'écriture d'une .. Sigmund Freud, le
retour à celui-ci, Jacques Lacan et quelques autres.
18 nov. 2007 . Rappelons que l'épistémologie est la réflexion sur les sciences. Freud prétend
faire oeuvre scientifique. La question est de savoir ce qu'il en.
Si pour Jacques Lacan, le désir naît de la frustration, Pierre Rey dans son . mal déguisées,
temps de réflexion toujours suivi, chez l'analysant, de culpabilité. . en cet instant douloureux
du transfert négatif dont Freud disait qu'il aimait à le . Eléonore désire garder le contrôle
jusqu'au bout, contrôle dont l'analyste se méfie.
le savoir. pA3. A) Rappel préalable sur la structure lacanienne RlS/I . enseignement
aujourd'hui et d'engager une réflexion sur la structure du savoir dans cette . surmoi
contraignant et sa volonté de se réfugier dans les forces de contrôle, de suivre la ...
investigation, de sa relation, de son contre-transfert, etc. En partant.
3 Jacques Lacan, Les non-dupes errent, séminaire inédit, séance du 9 avril ... conception du
transfert résulte de l'invention de l'objet petit a. .. par : « furieux ») un regard « lancé » par le
père, un peu comme un obus, suivi du rejet de ... Je vous laisserai sur ce terme pour le livrer à
vos réflexions, car vous sentez bien.
Il faut revoir les fondamentaux de Lacan (ses concepts incontournables .. La mort sous
contrôle, les questions de l'arrêt thérapeutique et du prélèvement d'organes . ... désir
d'apprendre, mais sur les méthodes même de transfert des informations. ... Les études de suivi
de quelques cohortes d'enfants ne montrent pas de.
À ce que Freud appelle " l'autre scène " Lacan pose que " l'inconscient c'est le discours de
l'Autre ". . Freud a intégré à la réflexion scientifique tout un registre composé ... question à
propos du transfert, du miroir, métaphore du brouillon - ndlr -) .. Dans la première partie de

son enseignement, Lacan a suivi, a fait une.
12 avr. 2007 . “Si nous avons suivi Lacan, écrit François Roustang, c'est qu'il a été un . savoir”
est l'autre nom du transfert opéré par l'analysant sur l'analyste à qui s'adresse ... Frans Frans
Tassigny De plus libre réflexion, dites vous, oui certes mais ... contrôle des flux migratoires et
le climat de suspicion entretenu à
Mais avec Lacan est apparu pour les psychanalystes ce fait : les parents . Régression et
possibilité de transfert sont présentes. . J'ajouterai que la diffusion de la psychanalyse d'enfant
a suivi le chemin de .. Les institutions sont sous le contrôle du médical mais le travail
psychanalytique y est presque toujours possible.
LACAN J., 1969-1970, L'envers de la psychanalyse, Le séminaire. Livre XVII, Inédit, notes de
... dans le transfert de la relation présente, que l'on quittera la.
Débats sans frontières · Proposition en discussion · Réflexions . “Le transfert n'est pas le tout
de l'analyse, il en est le moteur et le frein ; non la somme”, écrit Michel Neyraut. . La définition
varie : Freud, Férenczi, Klein, Bion, Lacan… . Ceci conduit à la nécessité que le psychanalyste
ait lui-même suivi une psychanalyse.
Séminaire d'introduction à la psychanalyse d'orientation lacanienne. . Transfert et
interprétation selon le dernier Lacan », par Vlassis Skolidis. . cas : dans chaque rencontre des
membres présentent leur lecture et réflexions sur un témoignage. . La présentation sera suivie
d'une discussion avec des membres du Giep.
15 mars 2002 . Le transfert de Lacan suivi de Reflexions sur le controle. André, Serge. Le Bord
de l'eau. 7,00. EVENEMENTS III, psychopathologie de l'actuel.
Cet ouvrage réunit deux courts textes didactiques de Serge André. Dans le premier, il élucide
ce que la communauté analytique nomme "le transfert sur Lacan".
j'ai tenté de formaliser une réflexion pour répondre à la question qu'il . 2 J.Lacan, " La
troisième ", 7ème Congrès de l'école Freudienne de Paris, Lettres . cette forme de transfert
permettant le transfert vers un analyste au moment où .. suit attentivement les conseils qu'elle a
reçu pour le suivi de grossesse, et attend avec.
Elisabeth Geblesco a été l'une des dernières analystes a rencontrer régulièrement Lacan. Elle ne
faisait nullement mystère de cette analyse de contrôle, mais.
29 oct. 2009 . Lectura del Seminario 1 de Jacques Lacan ... l'Ecole ont à faire, ne permet pas de
concentrer l'ensemble de la réflexion politique, .. d'habitants) dont vous avez suivi
attentivement le démarrage l'an dernier, se poursuit. .. On n'arrive pas a subjectiver la gratuité,
elle va contre le transfert », « Et il fut aussi.
Se trouvant en minorité, Lacan fut obligé de se démettre de ses fonctions. . habilités à l'analyse
didactique, par une « motion d'ordre » suivie d'un vote en . Beaucoup d'autres apports, bien
sûr, sont venus enrichir la réflexion, tels que . à la croyance, faire l'épreuve de l'étranger
mobilisant le transfert dans l'ouverture à.
. sens, point final de sa réflexion, finitude indépassable qui fait corps avec tout sens. ... Car,
nous l'avons dit sans entrer dans le ressort du transfert, c'est le désir de .. suivi d'un court
séjour à l'hôpital, suffirait probablement à assurer l'ordre. ... Il est question de mettre l'analyse
au contrôle des autres discours et non de.
seulement dans les réflexions théoriques mais surtout dans la didactique de notre discipline. ..
A supposer qu'une personne ait suivi ce double cursus universitaire et .. une mise "hors
transfert" partielle de celui-ci à vis à vis du didacticien, alors . Le contrôle est le lieu où, à
l'occasion d'un travail de psychanalyse ou de.
pulsionnelle » (in L'interprétation des rêves), Lacan poursuit la conceptua- lisation de la ..
abstinence et aussi de réflexion autour de sa problématique alcool. Il aura fallu que . Il est
suivi depuis 1998, suite à plusieurs hospitalisations aux urgences, .. MR H entre dans notre

service en août 2006 après un transfert des ur-.
L'Ecole de Psychopraticien est le fruit de la réflexion et de l'expérience de son créateur, .
d'effets de formation » comme le souligne Jacques Lacan, de par un enseignement qui . pour
une meilleure appréhension de celle-ci et un meilleur suivi de l'élève. . Le transfert. . Contrôle
des connaissances de fin de 1ère année.
Le traitement original de cette question permet quelques réflexions sur l'éthique du . vrait de le
faire) ainsi que sur la nature du transfert engagé dans le contrôle. Le cas .. Ceux qui ont suivi
Lacan l'ont fait parce qu'ils esti- maient son.
Jean Clavreul fut un des principaux "lieutenants" de Lacan. . nous invite à la réflexion sur
l'histoire du mouvement psychanalytique, mais aussi sur sa . du transfert que doit aboutir
l'analyse, pour ceux qui ont suivi Lacan la finalité de . de gens pour lesquels on a fait un
contrôle qui a duré cinq ans, six ans, où l'on n'a pu.
Réflexion sur le Masochisme, Par Erick Dietrich, médecin et sexologue: sadique, . la relation
pulsionnelle à l'objet, le contre-transfert et le sadomasochisme. .. Dans le séminaire sur
l'Angoisse, Lacan souligne que le masochiste cherche à . Dans le premier cas, il faut considérer
une accumulation énergétique, suivie de.
Le choix de la psychanalyse lacanienne est celui d'un corps toujours déja pris dans le .. Cela a
marqué toute la pratique analytique qui a suivi et qui s'est fortement . Nous espérons que tous
ces articles stimuleront votre propre réflexion et vos . des zones clivées de celui-ci grâce à
l'observation de son contre-transfert.
14 févr. 2017 . 119942089 : Le transfert, de Freud à Lacan [Texte imprimé] / Juan ... Le
transfert de Lacan ; [suivi de] Réflexions sur le contrôle / Lormont : Éd.

