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Comment soigne la psychanalyse ?
Institute of Mental Health, Beijing University
北京大学精神卫生研究所
La psychanalyse a été inventée comme un procédé thérapeutique destiné à soulager les « maladies
nerveuses ». Freud était d’ailleurs à l’époque l’un des plus grands neurologues de son temps, et il a
décidé d’abandonner les explications neurophysiologiques, parce que la pratique lui avait montré
l’efficacité de la parole pour soulager les symptômes. Il tenta d’abord d’utiliser l’hypnose et, devant
ses échecs, proposa la méthode de l’association libre, le patient étant allongé sur un divan. Il est
remarquable que cette méthode n’a pas changé depuis maintenant plus d’un siècle et elle est utilisée
par tous les psychanalystes, quelles que soient leurs orientations théoriques. Car, comme toutes les
méthodes scientifiques, la psychanalyse s’appuie d’abord sur des faits. C’est un fait que la « cure de
parole » soulage les symptômes, et c’est un fait aussi que, dans tous les cas, un refoulement sexuel
réapparaît pendant le traitement. Les résultats thérapeutiques ont précédé les explications
théoriques. Ce colloque est destiné à échanger les points de vue des praticiens afin de montrer
« comment ça marche » plutôt que de donner des explications sur le « pourquoi » d’un tel succès,
qui jusqu’à aujourd’hui reste une référence incontournable.
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Pour s’inscrire
Ecrire à lauretmonique@wanadoo.fr
Pas de frais d’inscription pour les cotisants d’Espace analytique
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Chèque à établir au nom d’Espace analytique, à adresser : Espace analytique, 12 rue de Bourgogne,75007 Paris.
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