Année 2018-2019

Atelier à Bruxelles – Woluwé

Vieillir, un sujet qui questionne. Comment la
littérature peut-elle enrichir notre clinique ?
Responsables : Isabelle Counet et Francesca Lazzeri
Le vieillissement n’est pas abordé par Freud. En effet, l’inconscient ne connaît pas le temps.
Freud estime qu’après quarante-cinq, cinquante ans, le sujet est trop âgé pour entreprendre
une analyse car le matériel psychique est trop abondant. En outre, la libido, d’après lui,
devient « visqueuse », moins mobilisable chez un patient âgé que chez un plus jeune. On
peut dès lors supposer que ces contre-indications représentent en fait les propres
résistances de Freud.
L’avancée en âge, l’approche de la mort cristallisent donc une succession de
« soustractions », de pertes, de deuils dont certains sont irréversibles. Par ailleurs, ces
pertes ne doivent pas nous empêcher d’observer des remaniements inattendus, des
trouvailles parfois étonnantes pour la personne elle-même et son entourage. Le « vieillir »
ne serait-il pas un autre « continent noir » de la psychanalyse, suscitant des réticences, voire
du déni ?
Dans cet atelier, nous nous appuierons sur quelques romans contemporains et poèmes*, à
partir desquels nous tenterons d’explorer ce champ que Freud et ses successeurs laissent
encore peu défriché. En effet, Freud avance à plusieurs reprises dans son œuvre que
les auteurs précèdent les découvertes de la psychanalyse…
Nous inviterons également les participantes/ts à y amener des situations cliniques.
* Les titres des ouvrages seront communiqués ultérieurement.

PARTICIPANTS :
HORAIRE :
LIEU :
INSCRIPTION :
PARTICIPATION
AUX FRAIS :

maximum 8 participants.
Les 4e jeudis du mois, à partir du 4 octobre 2018, de 20h30 à 22h30,
sauf vacances scolaires. Réunion préparatoire le 27 septembre 2018.
Psynergies, 65, Rue Washington, 1050 Bruxelles.
Isabelle Counet - isa_counet@hotmail.com ou 0497/46 07 94.
Francesca Lazzeri - francescalazzeri@hotmail.com ou 0491/59 41 62.
60€ - 30 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi.
Gratuit pour les inscrits en ordre de cotisation à l’EaB.

Pour plus d’informations sur les autres conférences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique

