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Formation Postgraduée 
 
La Formation Postgraduée en Psychothérapie Psychanalytique de l’Arc Jurassien 
(FPPP-AJ) est accréditée en tant que cursus de formation postgrade par la FSP et la 
FMH. Elle correspond aux exigences de la LPsy et est accréditée provisoirement par 
l’OFSP, comme tous les cursus reconnus actuellement, jusqu’au 31 mars 2018.  
La FSP, organe responsable du SPsyAJ dans ce processus d’accréditation fédérale, a 
transmis à l’OFSP  le rapport d’accréditation SPsyAJ. L’expertise suivra en vue de 
l’accréditation ordinaire.  
Les nouveaux candidats psychologues choisissant la formation complète et ceux qui 
obtiendront leur titre après le 31 mars 2018 seront soumis à cette adaptation du cur-
sus. 
La  formation d’une durée de 5 ans au minimum comprend au minimum 1300 heures : 
500 heures d’enseignement théorique ; 
150 heures de supervision organisées par le candidat ; 
150 heures de psychothérapie personnelle organisées par le candidat ; 
500 heures d’activité psychothérapeutique et 10 psychothérapies achevées. 
 
De plus, sont exigés au minimum 2 ans de pratique clinique à 100% dans une institution 
psychosociale, dont 1 an au moins dans un institut ambulatoire ou stationnaire de 
soins psychiatriques et psychothérapeutiques. 
 

Le cursus SPsyAJ permet d'obtenir le « certificat de Formation Postgrade en Psycho-
thérapie Psychanalytique de l'Arc Jurassien » (FPPP-AJ). 
La formation mène aux titres postgrades fédéraux suivants : 

 Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, reconnu sur le plan fédéral 

 Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH (critères de formation 
en psychothérapie au sens strict) 

 
Inscription : les nouveaux étudiants s’annoncent aux responsables SPsyAJ pour 

établir  leur contrat de formation individualisé et recevoir les enseignements à suivre en 
1

ère
 année. Un dossier, comprenant les copies de diplômes et certificats ainsi qu'un 

CV, est à adresser au secrétariat du SPsyAJ. Les responsables se tiennent à disposi-
tion pour toute information.  
Les candidats inscrits à la formation complète recevront une liste des enseignements à 
suivre adaptés à leur année de formation.    
 
Délai : l’inscription et le paiement doivent se faire jusqu’au 31 août 2016. 

 
Coûts : CHF 2900.- pour 100 heures (CHF 29.- par heure en sus). 
 
Paiement et désistement : possibilité de régler le montant en plusieurs versements 

(au maximum 4) jusqu’à fin février 2017. En cas de désistement avant le 31 août 2016, 
le montant versé est remboursé ; une somme de CHF 200.- est perçue pour frais de 
dossier. Passé ce délai, le montant est dû dans son intégralité.  
Les annulations partielles ne donneront lieu à aucun remboursement, et ce quelles 
qu’en soient les raisons. 

 
www.spsyaj.ch 

http://www.spsyaj.ch/
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Formation Continue 
 
Elle s’adresse à  toute personne intéressée par la relation, par les enjeux inconscients 
et par la psychanalyse dans son apport particulier pour penser le psychisme humain.  
 
Une attestation est délivrée aux participants pour chaque enseignement. Seules les 
heures effectivement suivies sont attestées.  
 
Inscription : elle se fait au moyen du formulaire d’inscription (p.28) ou en ligne sur 

notre nouveau site internet : www.spsyaj.ch 
 
Délai : les inscriptions seront considérées jusqu’à un mois avant le début de chaque 

cours. Les places étant limitées, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Les 
participants reçoivent une confirmation écrite de leur(s) inscription(s).  
 
Coûts : voir le prix sous la rubrique de l'enseignement choisi. Les personnes qui 

s’inscrivent à 100 heures ou d’avantage bénéficient d’un rabais de 25%.  
 
Paiement et désistement : le paiement doit être effectué dans les 30 jours dès récep-

tion de la confirmation de l’inscription et avant le début du cours choisi. En cas de 
désistement jusqu’à 3 mois avant la date du début de chaque séminaire, le montant 
versé est remboursé ; une somme de CH 50.- est perçue pour frais de dossier. Passé 
ce délai, le montant est dû dans son intégralité. 
Les annulations partielles ne donneront lieu à aucun remboursement, et ce quelles 
qu’en soient les raisons. 
 
L’exclusion d’un participant, sur proposition d’un enseignant, est décidée par la Com-
mission de formation de l’institut (CFI). 
 
Seuls les cours qui ont suffisamment d’inscrits seront maintenus.   

 
Responsables de la formation 
 

Simone Montavon Vicario, psychologue-psychothérapeute FSP / Fédéral 
simone.montavon@cnp.ch 

 

Olivier Voirol, psychologue-psychothérapeute FSP / Fédéral 

olivier.voirol@cnp.ch 

 
Secrétariat SPsyAJ 
 

Laure Miserez Lovis  -  rue de Vieux-Châtel 20 - 2000 Neuchâtel 

T 032 755 15 00  –  jeudi 

spsyaj@cnp.ch 

 
  

http://www.spsyaj.ch/
mailto:simone.montavon@cnp.ch
mailto:olivier.voirol@cnp.ch
mailto:spsyaj@cnp.ch
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1. Le sentiment de culpabilité : un enfant est battu  
 10 heures 
 
Enseignant : Dr Michel Lévy 
Psychiatre, psychanalyste, directeur de la FEDEPSY, Strasbourg 

 
Question centrale et difficile, la problématique du sentiment inconscient de culpabili-
té (ou besoin de punition) est présente dès le début de l'œuvre freudienne en tant 
que résistance au travail analytique. 
La pression du Surmoi sur le Moi détermine des contraintes, des interdictions, des 
ambivalences entre tentation et sanction.  
L'impératif de jouissance a ses spécificités selon la structure névrotique, psycho-

tique ou perverse. 
 
Bibliographie : 

 
Freud S. (1913) Totem et tabou. Paris : Gallimard (1993) 
Freud S. (1917) Deuil et mélancolie. In Métapsychologie. Paris : Gallimard (1986) 
Freud S. (1923) Le moi et le ça. Paris : Petite Bibliothèque Payot (2010) 
Lacan J. (1959) L'éthique de la psychanalyse. (www.ecole-lacanienne.net) 
Lacan J. (1971) D'un discours qui ne serait pas du semblant (www.lacanchine.com) 

 
Dates : les samedis  03.09.16 et 17.09.2016  

             de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.-  (10 heures) 

 
 
 

  

http://www.ecole-lacanienne.net/
http://www.lacanchine.com/


5 

 

2. La technique psychanalytique 
12 heures 

 
Enseignante: Mme Viviane Dichy 
Psychologue, psychothérapeute FSP, psychanalyste SSpsa.  

 
Lecture de textes et étude de cas sur la base des présentations par les participants 
de vignettes cliniques. 
Elaboration des liens entre la théorie et la clinique.  
La méthode psychanalytique de S. Freud : au travers d’une approche pratique, S. 
Freud va présenter les éléments qui constituent le fondement de la méthode psy-
chanalytique telle qu’elle est appliquée à l’heure actuelle.     
 
Bibliographie : 
 
Freud S. (1904-1919) La technique psychanalytique. Paris : PUF (2013) 
Racker H. (2000) Etudes, technique psychanalytique. Transfert et contre-transfert. 
Lyon : Césura. 
 
Dates: les mercredis 07.09.2016, 26.10.2016, 16.11.2016, 21.12.2016, 25.01.2017 

  de 19h15 à 21h15 

Lieu: Neuchâtel, chez Mme V. Dichy, rue du Plan 25, T 032 725 09 76  

Prix : CHF 468.-  (12 heures) 
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3. Mélancolie, maniaco-dépression, troubles bipolaires ? 
10 heures 

 
Enseignant : M. Alain Neuenschwander 
Psychologue-psychothérapeute FSP/Fédéral, Neuchâtel 

 
Aujourd’hui, nous entendons beaucoup de choses sur le traitement du trouble bipo-
laires. Il s’agit souvent d’un discours « concret ». 
Mais qu’en est-il de l’identification à l’ombre de l’objet perdu, découverte de S. 
Freud, de la dépression profonde suivie de la manie comme tentative d’exister ? 
Nous traiterons de ces questions avec quelques vignettes cliniques. 
 
Bibliographie : 
 
Bergeret J. (2008) Psychologie pathologique, théorie et clinique. Paris : Masson 
Freud S. (1917) Deuil et mélancolie. Paris : Editions Payot et Rivages (2011) 
Roussillon R. (2007) Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique géné-
rale. Paris : Masson  
Journal Français de Psychiatrie N° 42 : Psychose Maniaco-Dépressive ou Troubles 
Bipolaires ? Paris : ères 
 
Dates : les samedis 10.09.2016 et 24.09.2016 

             de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.- (10 heures)  
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4. Le masochisme 
 12 heures 
 
Enseignante: Mme Viviane Dichy 
Psychologue, psychothérapeute FSP, psychanalyste SSpsa 

 
Etude théorique et présentations de cas. Du masochisme pervers au masochisme 
primaire ou érogène, protecteur de l’individu contre l’autodestruction. Dans cette 
étude, S. Freud  poursuit ses recherches sur la nature du masochisme, perversion 
qui consiste à prendre du plaisir à la souffrance. Il avait déjà abordé cette question 
du masochisme conjointement à celle du sadisme, dans ses écrits antérieurs (en 
1905 et en 1915). 
Les textes théoriques serviront de support aux présentations cliniques amenées par 
les participant(e)s. Ces situations favoriseront les échanges ainsi qu’une dynamique 
stimulante autour du thème travaillé. 
 

Bibliographie : 
 
Freud S. (1924) Le problème économique du masochisme. In Névrose, psychose et 
perversion. Paris : PUF 
Freud S. (1919) Un enfant est battu. In Du masochisme. Paris : Petite bibliothèque 

Payot (2011) 
Freud S. (1920) Sur la psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine. In Né-
vrose, psychose et perversion. Paris : PUF 
 
Dates : les mercredis 28.09.2016, 02.11.2016, 07.12.2016, 11.01.2017, 01.02.2017 

   de 19h15 à 21h15 

Lieu : Neuchâtel, chez Mme V. Dichy, rue du plan 25, T 032 725 09 76 

Prix : CHF 468.-  (12 heures)  
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5. La psychanalyse et le corps 
10 heures 

 
Enseignant : Dr Liliane Schaffner 
Psychiatre et psychothérapeute FMH, membre Psychanalyse am Werk, Berne 

 
Dans Le Moi et le Ça Freud déclarait: ‘’Le Moi est avant tout un Moi corporel, il n'est 

pas seulement un être de surface mais lui même la projection d'une surface"…"Le 
Moi conscient est avant tout un Moi corps“. 
 
Lacan répliquera dans son séminaire XX, Encore: ‘’Le corps, ça devrait vous épater 

plus“, et ’’Ce sur quoi l’homme insiste, c’est non pas qu’il est un corps, mais, qu’il 
l’a’’. Mais comment le sujet peut-il dire qu’il a un corps? ’’Au nom de la manière dont 
il le traite’’. 
 
Au cours de ce séminaire nous aborderons diverses déclinaisons du traitement du 
corps par le sujet, en nous laissant guider par la clinique.  
 
Bibliographie : 
 

Freud S. (1923) Le Moi et le Ça. Paris : Petite Bibliothèque Payot (2010) 
Liart M. (2012) Psychanalyse et Psychosomatique, Le corps et l’écrit. Paris : 
L’Harmattan 
Pommier G. (2000) Les corps angéliques de la postmodernité. Paris : Calmann-

Lévy 
Adams P. et al. (2009) Le corps à la mode ou les images du corps dans la psycha-
nalyse. In Revue Savoirs et clinique n°10, Revue de psychanalyse. Toulouse : érès 
 
Dates : les samedis 29.10.2016 et 12.11.2016 

             de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.- (10 heures)  
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6. Les entretiens préliminaires 
8 heures 

 

Enseignant : Dr Nicolas de Coulon  
Psychiatre et psychothérapeute FMH, psychanalyste formateur SSPsa – FEP – IPA,  
Lausanne 

 
Les entretiens préliminaires jouent un rôle essentiel dans la façon dont va 
s’engager un travail analytique ou psychothérapeutique. C’est l’«ouverture» (au 
sens musical du terme) d’une pièce qui durera plus ou moins longtemps. Il est pos-
sible d’y trouver une dynamique spécifique, de repérer des écueils particuliers, de 
définir quelques principes techniques. 
Pour aborder ce thème, il est proposé de travailler en séminaire clinique, en atelier, 
avec ceux qui en ont déjà une certaine pratique. Lors de chaque après-midi, deux 
participant(e)s volontaires s’annonceront à l’avance pour présenter le matériel des 
premières séances (1 à 4) qui auront abouti (1cas) ou non (1autre cas) à une psy-
chothérapie. Il en sera alors discuté de façon à permettre une théorisation mini-
male, utile à tous. Le but n’est donc pas de critiquer ce qui a été fait mais d’en tirer 
des enseignements ; dans ce sens, les difficultés voire les échecs (le refus du pa-
tient plus ou moins clairement exprimé) peuvent aussi nous aider à réfléchir. Nous 
avons donc besoin de 2 présentateurs/trices pour chaque demi-journée. Les volon-
taires sont priés de s’annoncer auprès des organisateurs et de l’animateur 
dr.n.decoulon@bluewin.ch 
 
Bibliographie : 
 

Freud S. (1913) Le début du traitement. In La technique psychanalytique. Paris : 
PUF, coll. Quadrige 
Reith B. et al (2012) Initiating Psychoanalysis. London and New York: Routledge. 
coll. the new library of psychoanalysis, teaching series 
Despland J.-N., Michel L., de Roten Y. (2010) Intervention psychodynamique brève, 
un modèle de consultation thérapeutique de l’adulte. Paris : Masson, coll. Pratiques 
en psychothérapies 
 
Dates : les jeudis 03.11.2016 et 17.11.2016 

             de 15h15 à 19h15 (pause 25’) 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 312.- (8 heures)  

  

mailto:dr.n.decoulon@bluewin.ch
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7. Le Réel - le Symbolique - l’Imaginaire 
5 heures 

 
Enseignant : Dr Raymond Borens  
Psychiatre et psychothérapeute FMH, psychanalyste didacticien SSPsa, Bâle 
 
Ces trois registres constituent la réalité et leur étude est indispensable pour la com-
préhension des phénomènes psychiques et surtout pour la clinique. Nous nous 
pencherons donc sur leur genèse, leurs fonctions, leurs applications aux structures 
cliniques et leur utilité pour le travail psychanalytique. 
  
Bibliographie : 

 
Lacan J. (1966) Écrits. Paris : Seuil 
Dor J. (2012) Introduction à la lecture de Lacan. Paris : Denoël 
 
Date : le samedi  05.11.2016 

           de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 195.-  (5 heures)  
 

 

 

  



11 

 

8. But et fin de l’analyse et de la psychothérapie 
10 heures 

 
Enseignant : Dr Raymond Borens  
Psychiatre et psychothérapeute FMH, psychanalyste didacticien SSPsa, Bâle 

 
Ni le but ni la fin de notre travail ne sont faciles à déterminer. Quel résultat voulons-
nous atteindre, est-ce que nos visées sont les mêmes que celles du patient ? Qui 
fixe la terminaison de la cure, à quel moment et dans quelles circons-
tances ? Quelles sont les différences entre psychanalyse et psychothérapie psy-
chanalytique ? 
  
Bibliographie : 

 
Freud S. (1937)  Analyse terminable et interminable. In Œuvres complètes - psy-
chanalyse : volume 20 : 1937-1939. Paris : PUF 
Freud S. (1935) Cinq psychanalyses. Paris : PUF 
Lacan J. (1958) La direction de la cure. In Écrits p. 585-645 
 
Dates : les samedis 19.11.2016 et 03.12.2016 

             de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.- (10 heures) 
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9. La cure psychanalytique de l'enfant (en tant que psycha-

nalyse classique transposée) 

  10 heures 
 
Enseignant : Dr Jean-Michel Porret 
Psychiatre-psychothérapeute d'enfants et d'adolescents FMH, psychanalyste, membre  titulaire 
du CIPA (Paris), Lausanne. 

 
Dès 1920 environ, soit une dizaine d'années après le travail de S. Freud retraçant     
l' ‘’Analyse de la phobie d'un garçon de cinq ans ‘’ (1909), l'application de la psycha-
nalyse aux enfants donna lieu à deux controverses. L'une d'elles émergea entre les 
conceptions de Mélanie Klein et celles d'Anna Freud concernant la manière de con-
duire la cure avec l'enfant. L'autre controverse opposa les analystes d'enfants aux 
analystes d'adultes qui contestèrent, pour diverses raisons, la possibilité d'accomplir 
un véritable travail analytique avec l'enfant. La théorie et la pratique actuelles de la 
cure analytique avec ce dernier dépendent des réponses qui sont apportées à cette 
double controverse. 
Dans cette perspective, seront étudiés : 
- les aménagements du cadre et de la technique analytiques classiques qui s'avèrent 
nécessaires pour qu'un authentique travail analytique puisse se produire dans la cure 
de l'enfant; ce sont eux qui permettent d'attribuer à celle-ci la dénomination de «psy-
chanalyse classique transposée». 
- la cure des enfants névrosés et son déroulement principalement en fonction des 
paramètres que sont le type de jeu, le mode d'organisation du transfert et l'ensemble 
des interventions utilisées par l'analyste. 
- la cure des enfants qui présentent des organisations non névrotiques et non fran-
chement psychotiques et qui ne doivent pas être traités selon le même modèle que 
les enfants névrosés; l'insistance sera donc mise sur les différences et les particulari-
tés qui touchent dans ce cas les trois paramètres susmentionnés. 
 
Bibliographie : 

 
Freud S. (1935) Cinq psychanalyses. Paris : PUF 
Diatkine R. (1994) L’enfant dans l’adulte ou l’éternelle capacité de rêverie, (en priori-
té les chapitres IX et XVI), Neuchâtel (CH). Paris: Delachaux et Niestlé 
Freud A. (1946) Le traitement psychanalytique des enfants. Paris : PUF 
Klein M. (1927) Colloque sur l’analyse des enfants. In Essais de psychanalyse pp. 
178-210. Paris : Payot 
Klein M. (1932) La psychanalyse des enfants (en priorité les chapitres I et II). Paris, 

PUF 
Porret J.-M. (2015) La cure psychanalytique de l'enfant. Paris : L’Harmattan 
Winnicott D.-W. (1971) Jeu et réalité, (surtout les chapitres I, III, V et VI), Paris : 
Gallimard 
 
Dates : les samedis 26.11.2016 et 10.12.2016 

             de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.- (10 heures)  
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10. Introduction à l’interprétation en psychanalyse et en  

psychothérapie 

8 heures 
 

Enseignant : Dr Nicolas de Coulon 
Psychiatre et psychothérapeute FMH, psychanalyste formateur SSPsa – FEP – IPA,  
Lausanne 

 
L’interprétation est au centre de la méthode et de la technique psychanalytique. Elle 
se définit d’une première manière par la mise en évidence du sens latent d’un maté-
riel psychique, avec l’intention d’en toucher la part inconsciente. C’est à propos du 
rêve que Freud s’est d’abord révélé comme un interprète avant de considérer 
l’intervention du psychanalyste comme relevant généralement et fondamentalement 
de l’interprétation. Celle-ci est alors devenue le mode d’action psychanalytique par 
excellence. Elle s’est aussi enrichie et diversifiée au fil du développement des théo-
ries et techniques issues du modèle freudien. 
Les questions que nous aimerions soulever dans cette introduction sont les sui-
vantes : Qu’est-ce qu’une interprétation ? Qu’interprète-t-on, quand et comment ? 
Quels types d’interprétations peut-on distinguer ?  Y a-t-il différentes écoles ? Y a-t-
il une différence entre psychothérapie et cure de divan à cet égard ? Comment 
interpréter avec nos patients-limites ? Pour tenter d’y répondre, nous suivrons les 
thèmes : 
 
Périodes 1 et 2 : Freud et l’interprétation des rêves. L’interprétation « classique ». 
Les principaux courants relatifs au style de l’interprétation. L’interprétation du trans-
fert. 
 
Périodes 3 et 4 : Interprétations et constructions. Interpréter dans les situations 
limites. Les étapes de l’interprétation. Interpréter dans le contre-transfert. 
 
Bibliographie : 
 
Freud S. (1900) L’Interprétation du rêve. Paris : PUF, coll. Quadrige 
Baranes J.-J. et Sacco F. (2002) Inventer en psychanalyse, construire et interpréter. 
Paris : Dunod 
de Coulon N. (2011) Le chemin des souvenirs perdus. In Manzano J. & Abella A. La 
construction en psychanalyse, pp.197-207. Paris : PUF, coll. le fil rouge 
 
Dates : les jeudis  01.12. 2016 et 15.12.2016 

             de 15h15 à 19h15 (pause 25’) 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 312.- (8 heures)  
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11. Le sentiment inconscient de culpabilité : une femme est 
battue  
10 heures 

 
Enseignant : Dr Michel Lévy 
Psychiatre, psychanalyste, directeur de la FEDEPSY, Strasbourg 

 
Le besoin de punition est le contenu latent du masochisme moral.  
Nous l'étudierons dans les processus psychiques des femmes battues, ainsi que 
chez d'autres victimes (incestes et abus sexuels, survivants, culpabilités d'em-
prunt).  
Pourquoi la victime endosse-t-elle si facilement la faute du bourreau ? 
  
Bibliographie : 
 

Freud S. (1924) Problème économique du masochisme. In Névrose, psychose et 
perversion. Paris : PUF 
Freud S. (1937) Analyse terminable et analyse interminable. In Œuvres complètes - 
psychanalyse : volume 20 : 1937-1939. Paris : PUF 
Freud S. (1930) Malaise dans la civilisation. Paris : Petite Bibliothèque Payot 
Lacan J. (1958) Le désir et son interprétation. In Le séminaire IV (1958-1959) 
Lacan J. (1962) L'angoisse. In Le séminaire 1962-1963 
Lacan J. (1953) Les écrits techniques de Freud (1953-1954). Paris : Poche-Essai 
 
Dates : les samedis 14.01.2017 et 28.01.2017 

             de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.-  (10 heures) 
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12. Théorie de la séduction généralisée 
10 heures 

 
Enseignant : Dr Jean-Daniel Sauvant 
Psychiatre et psychothérapeute FMH, membre Psychoanalyse am Werk, Berne 
 

Jean Laplanche est connu dans le monde entier comme auteur, avec J.-B. Pontalis, 
du Vocabulaire de la psychanalyse, paru en 1967. Mais il est avant tout un théoricien 
hors pair de la psychanalyse. Disciple de Lacan dans les années d’après-guerre, il a à 
la fois intégré l’enseignement du «maître» et s’en est émancipé. Sa théorie de la sé-
duction généralisée a ceci de particulier qu’elle ne concerne pas simplement un as-
pect spécifique de la psychanalyse freudienne mais bien plus les fondements de 
celle-ci. C’est ainsi que son livre paru en 1987 mérite pleinement le titre de  Nouveaux 
fondements pour la psychanalyse. Nous nous familiariserons avec cette théorie et les 
nouvelles perspectives qui en découlent pour la théorie et la pratique. 
 
Bibliographie: 
 
Laplanche J. (1987) Nouveaux fondements pour la psychanalyse. Paris : PUF 
 
Dates : les jeudis 19.01.2017, 02.02.2017 et 16.02.2017  

             de 17h15 à 20h15 (pause 10’) 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.- (10 heures)  
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13. Pourquoi l’humanité a-t-elle tant de mal à compter jusqu’à 

trois ?  (Partie 2) 

10 heures 
 
Enseignant : Dr Thierry Vincent  
Psychiatre et psychothérapeute FMH, psychanalyste FEDEPSY, Grenoble 
 

Après avoir travaillé l’an dernier la tension de la singularité et les risques narcissiques 
de la dualité, nous envisagerons cette année  la suite directe de notre algèbre psy-
chique, soit la façon dont les humains se comptent, par l’abord de la problématique de 
la tiercéité (l’œdipe, la loi, l’institution...) puis celle "des infinis de l’origine” c’est à dire 
la conséquence de l’invention du zéro sur la psyché humaine. 
 
Bibliographie : 
 

Bataille G. (1973) Théorie de la religion. Paris : Idées/Gallimard 
Castoriadis C. (1999) L’institution imaginaire de la société. Paris : Points-Seuil 
Desanti J.-T. (1981) La question du sujet et les mathématiques. In Ornicar, n° 22-23, 
pp.17-29. Paris : Lyse 
Freud S. (1925) La négation. In Résultats, idées, problèmes, tome 2, trad. sous la dir. 
de Bourguignon A., Cotet P. et Laplanche J. (1985). Paris : PUF 
Freud S. (1930) Malaise dans la civilisation. Trad. Odier Ch. et J. (1971). Paris : PUF 
Hegel Georg W. F. (2012) La raison dans l’Histoire. Paris : Pocket 

Lacan J. (2013) Le Séminaire VI : Le désir et son interprétation (1958-1959). Paris : 
Edition de la Martinière 
Legendre P. (1996) La fabrique de l'homme occidental. Paris : arte-Mille et une nuits 
 
Dates : les samedis 21.01.2017 et 18.02.2017 

             de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45   

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.-  (10 heures) 
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14. Introduction au psychodrame psychanalytique  
10 heures 
 

Enseignant : Dr Olivier Bonard 
Psychiatre et psychothérapeute FMH, psychanalyste SSPsa, Lausanne 

 
Dans le dispositif du psychodrame psychanalytique, le psychothérapeute s’adjoint 
une équipe de quelques collègues pour recevoir un patient qui rencontre en séance 
individuelle des difficultés à s’exprimer. Les thérapeutes choisis par le patient déve-
loppent sur scène avec lui une proposition imaginaire à partir d’une de ses idées 
incidentes jusqu’à la scansion par le modérateur. Le patient peut commenter la 
scène et ses découvertes avec lui, se l’approprier, la récuser, et proposer la scène 
suivante.  
Dans ce séminaire, le formateur présentera quelques fragments cliniques ainsi que 
les points de la métapsychologie particulièrement mis en évidence par cette tech-
nique avant de proposer aux participants de s’approprier les linéaments de la pra-
tique dans des esquisses de jeu où chacun jouera avec ses collègues le rôle d’un 
patient choisi dans sa clinique dans des jeux qui seront modérés par le formateur.   
Le but de cette introduction est de découvrir les relations entre cette technique et la 
psychothérapie par la parole en face à face afin d’enrichir ses conceptions de celle-
ci. C’est aussi de pouvoir envisager de créer une équipe de psychodrame pour 
continuer le partage clinique sur son lieu de pratique.  
 
Bibliographie : 

 
Delaroche P. (1996) Le psychodrame psychanalytique individuel. Paris : Payot 
Kestemberg E. et  Jeammet P. (1987) Le psychodrame psychanalytique. Que sais-
je ? Paris : PUF 
 
Dates : les jeudis 09.02.2017, 30.03.2017 et 27.04.2017 

    de 17h15 à 20h15 (pause10’) 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.- (10 heures)  

 
  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrick_Delaroche&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Evelyne_Kestemberg
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Jeammet&action=edit&redlink=1
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15. L’analyse … une construction ? 
8 heures 

 
Enseignant : Jean-Pierre Waber 
Psychologue, psychothérapeute FSP, psychanalyste SPPsa, Lausanne 

 
Dans  Wege der psychoanalytischen Therapie, S. Freud écrit : ‘’On nous dit : à 

l’analyse du psychisme malade doit succéder sa synthèse ! Et bientôt on s’est mon-
tré inquiet de ce que le malade puisse recevoir trop d’analyse et pas assez de syn-
thèse […] Aussi chez le sujet en traitement analytique, la psychosynthèse 
s’accomplit sans notre intervention, automatiquement et inévitablement.‘’.. 
Suite à l’étude des questions de transfert, nous aborderons celles qui concernent le 
dispositif analytique dans les situations cliniques ordinaires, avec leurs implications 
de neutralité, de suggestion, et de mélange entre ‘’l’or pur de la psychanalyse et le 
cuivre de la psychothérapie‘’. 
Nous croiserons la rigueur théorique de S. Freud avec l’enthousiasme thérapeu-
tique de son disciple S. Ferenczi, et chercherons ainsi un possible chemin dans 
notre pratique thérapeutique actuelle. 
 
Bibliographie : 

 
Freud S. (1901) Construction dans analyse. In Résultats, idées, problèmes. Paris : 
PUF (1985) 
Ferenczi S. (1982) Confusion de langue entre les adultes et les enfants. In Psycha-
nalyse IV, Œuvres complètes. Paris : Payot 
Roussillon R. (2012) Manuel de pratique clinique. Paris : Masson 
 
Dates : les jeudis 09.03.2017 et 23.03.2017 

             de 15h15 à 19h15 (pause 25’) 
              
Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 312.- (8 heures)  
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16. Images et psyché 
10 heures 
 

Enseignant : Dr John Lippens  
Psychiatre et psychothérapeute FMH, Lausanne 
 

C’est à un parcours bigarré que je vous convie, autour de l’image et de son importance 
pour le psychisme. Ceci nous amènera d’abord à préciser ce qu’il en est des images 
psychiques (images de soi et de l’autre, représentation de choses, images oniriques, 
hallucinations positives et négatives), grâce notamment à l’apport de Freud, de Tisse-
ron (schèmes d’enveloppe et de transformation) et de Roussillon (nouvelle lecture de 
la symbolisation primaire). 
Un détour par l’anthropologie (avec les structures anthropologiques de l’imaginaire, de 
Durand) nous permettra ensuite une critique de la notion jungienne d’archétype. Il sera 
alors temps de nous pencher sur l’image matérialisée, gribouillis ou œuvre d’art, et de 
mieux en comprendre les enjeux pour la vie psychique. Cela nous permettra de re-
prendre quelques classiques de la psychanalyse appliquée (comme entre autres les 
essais de Freud sur Léonard de Vinci et Michel-Ange) tout en reformulant la théorisa-
tion de la sublimation (Sophie de Mijolla-Mellor).  
Enfin nous pourrons commenter les œuvres d’artistes actuels à la lumière de certains 
des concepts abordés, tout en revisitant les mécanismes de la création et de 
l’éventuelle psychopathologie des créateurs. 
 
Bibliographie : 
  
Anzieu D. (1981) Le corps de l’œuvre. In Nrf. Paris : Gallimard  
Besançon A. (1994) L’image interdite. L’Esprit de la Cité coll. Paris : Fayard 
Brun A. et Roussillon R. (2014) Formes primaires de symbolisation. Paris : Dunod 
Durand G. (1969) Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris : Bordas 
Freedberg D. (1998) Le pouvoir des images. Paris : Gérard Monfort 
de Mijolla-Mellor S. (2012) Traité de la sublimation. Paris : PUF 
Tisseron S. (2005) Psychanalyse de l’image. Paris : Dunod 
 

Dates : les samedis 11.03.2017 et 25.03.2017 

             de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.- (10 heures)  
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17. Le sentiment inconscient de culpabilité 
Illustré par "C'est pas de l'amour", film de J. Cornuau 
5 heures 

 
Enseignant : Dr Michel Lévy 
Psychiatre, psychanalyste, directeur de la FEDEPSY, Strasbourg 

 
Nous commenterons ce film sur les violences conjugales où se noue un lien d'em-
prise entre l'agresseur et l'agressée. 
Le problème de la violence faite aux femmes est certes l'affaire des pouvoirs pu-
blics et du médico-légal mais aussi celui de la psychanalyse. 
Nous tenterons une critique clinique du concept de « pervers narcissique »  introduit 
en 1987 par P.-C. Racamier. 
 
Bibliographie : 
 
Racamier P.C. (1992) Le génie des origines : psychanalyse et psychose. Paris : 

Bibliothèque Scientifique Payot 
Searles H. (1975) L'effort pour rendre l'autre fou. Paris : Gallimard 
Ferenczi S. (1932) Confusion de langue entre les adultes et l’enfant. Paris : Petite 
bibliothèque Payot (2004) 
Lacan J. (1966) L'agressivité en psychanalyse. In Ecrits. Paris : Seuil 
 
Date : le samedi 18.03.2017 

           de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 195.-  (5 heures) 
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18. Inventer sa vie : transfert et création 
10 heures 

 
Enseignant : Prof. Alain Ferrant  
Psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, membre titulaire de la SPP (IPA), Lyon 

 
Dans le champ de notre pratique professionnelle, comme psychothérapeutes ou 
comme psychanalystes, la question des traces des expériences infantiles est cen-
trale. Nous sommes répétitivement confrontés à la question du déterminisme : le 
changement est-il possible, et jusqu’à quel point ?  
Les traces des expériences infantiles concernent au premier chef la dimension du 
transfert. Le transfert peut être envisagé suivant une double valence. D’une part, il 
est l’un des outils, l’une des voies royales du traitement psychanalytique, avec le 
travail du rêve et la dynamique du sexuel. D’autre part, et de façon plus générale, le 
transfert joue un rôle dans le processus de création. La « création » est entendue 
dans son sens le plus large : la création de l’œuvre, géniale ou non, mais aussi la     
« petite » création dans lequel chacun peut s’engager. 
Par les chemins du transfert, que ce soit dans le cadre du travail psychothérapeu-
tique, psychanalytique, ou dans le cadre du travail de création, l’être humain invente 
sa vie. Par les chemins du transfert, l’être humain devient, suffisamment, son propre 
créateur. Suffisamment, car ne pas inventer sa vie conduit du côté du faux self, et 
trop inventer sa vie ouvre le gouffre identitaire de l’auto engendrement et de la psy-
chose.  
 
Bibliographie : 

 
Freud S. (1915) Observations sur l’amour de transfert. In OCF-P, XI. Paris PUF, 
(1998) 
Freud S. (1917) Deuil et mélancolie. In OCF-P XIII, Paris, PUF (1994) 
Freud S. (1920) Au-delà du principe de plaisir. In OCF-P XV, Paris: PUF (1996) 
Freud S. (1937) Constructions dans l’analyse. In OCF-P XX, Paris, PUF (2010) 
Freud S. (1940) Abrégé de psychanalyse. In OCF-P XX, Paris, PUF (2010) 
Roussillon R. et al. (2014)  Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique 
générale (nouvelle édition revue et augmentée). Paris : Masson  
Winnicott D.-W. (1972) La crainte de l’effondrement. In La crainte de l’effondrement 
et autres situations cliniques. Paris : Gallimard (2000) 
 
Dates : les samedis 01.04.2017 et 29.04.2017 

             de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.- (10 heures)  
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19. Concepts fondamentaux de la psychanalyse 
10 heures 

 
Enseignant : M. Alain Neuenschwander 
Psychologue-psychothérapeute FSP/Fédéral, Neuchâtel 

 
Les concepts suivants seront abordés : - l’inconscient à travers sa genèse et son 
fonctionnement -  la première et la seconde topique - les deux principes de fonc-
tionnement psychique : processus primaire, processus secondaire - les différents 
mécanismes de défense et d’adaptation à travers leurs utilités et leurs limites (prin-
cipe de l’économie de défense) - les théories successives de l’angoisse - les ré-
gressions (topique, économique…) - les théories pulsionnelles - la relation d’objet  - 
le transfert et le contre-transfert.  
 
Bibliographie :  
 

Bergeret J. (1974) La personnalité normale et pathologique. Paris : Dunod (2003) 
De Mijolla A. (2005) Dictionnaire international de la psychanalyse. Paris : Hachette 
Freud S. (1917) Introduction à la psychanalyse. Paris : Payot & Rivages (2001) 
Lagache D. (2009) La psychanalyse. Paris : PUF  
Laplanche J. et Pontalis J.-B. (1967) Vocabulaire de la psychanalyse. Paris : PUF 
(2007) 
 
Dates : les jeudis 20.04.2017, 04.05.2017 et 18.05.2017 

             de 17h15 à 20h15 (pause 10’) 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.- (10 heures)  
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20. La violence et la famille 
10 heures 

 
Enseignant : Dr Emmanuel Schwab  
Psychologue-psychothérapeute FSP/Fédéral, La Chaux-de-Fonds  

 
Les situations de violence extrêmes viennent questionner la façon dont les humains 
se reconnaissent comme appartenant ou non à la même espèce (R. Antelme). 
Nous nous attacherons à repérer les spécificités de la violence humaine, que nous 
mettrons en lien avec les questions issues de la clinique familiale (notamment du 
côté de la violence paternelle). 
Cela conduira à explorer les ressources symbolisantes du côté de la reconfiguration 
des attachements et des mises en forme narrative. 
 
Bibliographie : 
 

Antelme R. (1957) L’espèce humaine. Paris : Gallimard 
Berger M. (2013) Voulons-nous des enfants barbares ? Prévenir et traiter la vio-
lence extrême. Paris : Dunod 
Delage M. (2008) La résilience familiale. Paris : Odile Jacob 

Revault d’Allones M. (2011) La vie refigurée : les implications éthiques du récit. In 
Archives de philosophie, n° 4, pp. 599-610. Paris : Centre Sèvres 
Schwab E. (2005) Psychodrame et traumatisme : comment fonctionne la cathar-
sis ? In Tribune psychanalytique, n° 6, pp. 219-237. Lausanne : Tribune psychana-

lytique  
 
Dates : les jeudis 11.05.2017, 01.06.2017 et 15.06.2017 

             de 17h15 à 20h15 (pause 10’) 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.-  (10 heures)  
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21. La psychose ordinaire 
10 heures 

 

Enseignant : Dr Liliane Schaffner 
Psychiatre et psychothérapeute FMH, membre Psychanalyse am Werk, Berne 

 

“Ainsi avons-nous à rendre compte de ce que le psychotique, aujourd’hui, tend à 
présenter sa symptomatologie, sa phénoménologie, moins sur le versant de la 
grande folie délirante – sur la construction de systèmes – que sur le mode léger, 
discret, délicat. “ 
“On ne peut nier que de nombreux sujets ne présentant pas les signes classiques, 
tels que délires et hallucinations, peuvent cependant, avec un regard plus subtil, 
être reconnus comme psychotiques.“  
(Jacques Borie, Le psychotique et le psychanalyste) 
Ce séminaire fait suite à celui sur la “nouvelle clinique“. 
Nous ferons retour à Freud théoricien de la psychose en relisant quelques pas-
sages de L’inconscient et des Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie 
d’un cas de paranoïa : Le président Schreber, avant d’aborder la théorie structurale 
des psychoses proposée par Lacan. Ensuite nous nous intéresserons à la psy-
chose ordinaire, terme dû à Jacques-Alain Miller, ce qui nous permettra de déve-
lopper un regard assez subtil pour déceler les formes de psychoses plus discrètes, 
si fréquentes aujourd’hui. Une différenciation précise des cas de structures psycho-
tiques a des conséquences importantes sur tout le travail clinique.  
 
Bibliographie : 
 
Borie J. (2012) Le psychotique et le psychanalyste. Paris : Editions Michèle 
Freud S. (1915) L’inconscient. In Oeuvres complètes Psychanalyse : Volume 14, 
1915-1917, Leçons d'introduction de la psychanalyse. Paris : PUF 

Freud S. (1911) Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de 
paranoïa : Le président Schreber. Paris : PUF (2001, Poche édition) 
Bikker J.-A. et al. (1999) Savoir de la psychose, essai collectif de l’école freudienne. 
Paris : De Boeck 
 
Dates : les samedis 13.05.2017 et 17.06.2017 

             de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.- (10 heures)  
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22. La construction de la personnalité à travers les âges  

de la vie 

10 heures 

 
Enseignant : Dr Umberto Giardini 
Psychiatre et psychothérapeute FMH. 

 
Le processus de reproduction chez les humains génère des êtres uniques, et cette 
unicité se révèle à travers des aspects aussi multiples que le patrimoine génétique, 
les caractéristiques physiques ou le tempérament particulier. Dès le début de leur 
vie, les êtres humains vont entrer en contact avec l'environnement et constituer leur 
vision des autres, d’eux-mêmes, et construire une « lecture » du monde qui les 
entoure. 
 

Tous ces facteurs de rencontre entre "soi" et "autres" contribuent à construire ce 
que nous appelons la personnalité. Abordé selon un axe catégoriel, dimensionnel 
ou existentiel, ce terme peut recouvrir des acceptions bien différentes, parfois 
étrangères les unes aux autres, parfois complémentaires. 
 

Ce cours vise à aborder ce thème de la construction de la personnalité dans ses 
différentes facettes, et à voir de quelle manière la personnalité s’apparente à un 
édifice qui prend forme tout au long de la vie. Un édifice unique pour chaque être, 
fait de tourments comme de richesses qui sont autant de briques apparentes ou 
enfouies qui le définissent. 
 

Bibliographie : 

 
Freud S. (1905) Trois essais sur la théorie sexuelle. Paris : Folio (Essais)  
Adler A. (1933) Le sens de la vie. http://classique.uqac.ca 

Jung C.-G. (1928) L'Homme à la découverte de son âme. Paris : Albin Michel 
Jung C.-G. (1950) Les types psychologiques. Genève : Georg  
Maslow A. (1954) Devenir le meilleur de soi-même. Paris : Eyrolles 

Erikson E. (1959) Identity and the Life Cycle. New York : W.W. Norton & Company 
Paperback 
 
Dates : les samedis 20.05.2017 et 10.06.2017 

             de 9h15 à 12h (pause 10’) et de 13h10 à 14h45 

Lieu : Neuchâtel, CNP, rue de Vieux-Châtel 20, dernier étage 

Prix : CHF 390.- (10 heures)  
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Formation postgraduée complète 

 

Conditions et inscription : voir page 2 

 
Formation continue  
 

Je m’inscris aux enseignements suivants : 
 

o 1.  Le sentiment de culpabilité : un enfant est battu  

o 2. La technique psychanalytique: Lecture de textes et études de cas 

o 3.  Mélancolie, maniaco-dépression, troubles bipolaires ? 

o 4. Le masochisme: lecture de textes et études de cas   

o 5. La psychanalyse et le corps 

o 6. Les entretiens préliminaires 

o 7.  Le Réel - le Symbolique - l’Imaginaire 

o 8. But et fin de l’analyse et de la psychothérapie 

o 9. La cure psychanalytique de l'enfant  

o 10. Introduction à l’interprétation en psychanalyse et en psychothérapie 

o 11. Le sentiment inconscient de culpabilité : une femme est battue  

o 12. Théorie de la séduction généralisée 

o 13.  Pourquoi l’humanité a-t-elle tant de mal à compter jusqu’à trois ? (2) 

o 14. Introduction au psychodrame psychanalytique  

o 15. L’analyse … une construction ? 

o 16. Images et psyché 

o 17. Le sentiment inconscient de culpabilité (film) 

o 18.  Inventer sa vie : transfert et création 

o 19. Concepts fondamentaux de la psychanalyse 

o 20. La violence et la famille 

o 21. La psychose ordinaire 

o 22.  La construction de la personnalité à travers les âges de la vie 

 

          Formulaire d’inscription à la page suivante 
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Formulaire d’inscription 

 

Nom : ……………………………………………...................................................... 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………............. 

 

NPA, lieu : ………………………………………………………………………………. 

 

Profession : …………………………………………………………………………….. 

 

E-mail : …………………………………………………………………………............. 

 

Tél. fixe et mobile : …………………………………………………………………… 

 
 
 
Inscription par :  

 courrier postal : Secrétariat SPsyAJ, rue de Vieux-Châtel 20 - 2000 Neuchâtel 

 courrier électronique : spsyaj@cnp.ch 

 téléphone : jeudi au 032 755 15 00 

 site internet : www.spsyaj.ch  

 
 

 

 

 

 

www.spsyaj.ch 
 

http://www.spsyaj.ch/
http://www.spsyaj.ch/

