
ESPACE ANALYTIQUE

Fondée par Maud Mannoni, l ’Association de formation 
psychanalytique et de recherches freudiennes Espace analytique, 
membre du Réseau d’Espace analytique, a pour vocation à la 
fois la mise en place d’un outil de travail pour les analystes en 
formation et le retour à la pratique et aux interrogations nées 
de cette pratique pour tous les praticiens de l’analyse, dont la 
formation n’est d’ailleurs jamais achevée. Le travail d’Espace 
analytique (A.F.P.R.F.) se situe dans le champ ouvert par Freud, 
dont il donnait, en 1923, la définition suivante :

“ Psychanalyse est le nom :
1°) d’un procédé d’investigation des processus psychiques, qui 
autrement sont à peine accessibles ; 
2°) d’une méthode de traitement des troubles névrotiques, qui 
se fondent sur cette investigation ; 
3°) d’une série de conceptions psychologiques acquises par ce 
moyen et qui fusionnent progressivement en une discipline 
scientifique nouvelle. ” Psychanalyse et théorie de la libido 
(1923a), in résultats, idées, problèmes, T.II, PUF, p.51 (G.W. 
XIII, pp. 211). 
Une place importante est faite à la recherche et à la réinterrogation 
plurielle des textes fondamentaux de la psychanalyse. 
L’association réserve une ouverture au niveau de l’enseignement 
pour les médecins, les psychologues, les éducateurs, les 
travailleurs de la santé mentale et tous ceux qui seraient 
intéressés par la psychanalyse et le travail de l’association sans 
être praticien. 
Afin de préserver l’orientation du projet, le Collège international 
d’Espace analytique est créé, il est commun aux associations 
membres du Réseau d’Espace analytique.

Actualité de Winnicott 

Les pratiques de soin psychique, qu’elles soient dans les champs 

socio-éducatif, psychiatrique ou médical, sont aujourd’hui fortement 

mises à mal par les politiques de santé publique. L’uniformisation 

se généralise, les protocoles de “bonne conduite” et autres 

recommandations foisonnent, et ne se soucient plus du malade 

ni de sa singularité. Avec des concepts comme l’environnement 

suffisamment bon, la régression, le holding, le squiggle, etc., les 

théories de D.W. Winnicott nous incitent à penser la nécessité 

d’un “aménagement de la situation”, d’un ajustement constant 

du “cadre” analytique au patient comme au monde qui l’entoure. 

Mais le cœur de sa théorie reste le concept d’objet transitionnel. 

Cette aire intermédiaire d’expérience n’est-elle pas justement de 

nature à permettre au sujet de surmonter l’épreuve de réalité et, 

plus largement, de faire une place au rêve et au fantasme ? Il nous 

semble en effet, aujourd’hui plus que jamais, nécessaire de créer des 

fictions et d’oser les partager ; bref, de continuer à penser la pratique. 

Ces étayages psychiques sont là pour permettre au psychanalyste, 

mais aussi à tous ceux qui interviennent au nom de la souffrance 

psychique, de résister aux approches comptables et réductrices dans 

le domaine du soin.

Le groupe Espace Analytique Languedoc vous propose une journée 

d’échanges et de débats afin d’esquisser, de reprendre ou de mettre 

en question nos pratiques dans la perspective de l’enseignement de 

Winnicott. Nous tenterons ainsi de dégager ce qui en fait l’actualité, 

en quoi elle peut être une théorie de référence pour les soignants, 

quels qu’ils soient, mais aussi un axe de résistance aux effets 

dévastateurs des évaluations, chiffrages, et à toutes les autres formes 

de désubjectivation des divers acteurs du soin.
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matinée

Président de séance :
Guy saPriel

Président d’Espace Analytique

discutants :

nicole lafont, Psychiatre, Psychanalyste, Montpellier
cosimo santese, Psychanalyste, Alès

9 heures :      Accueil des participants 

9 heures 15 : Introduction
 Claude Allione, Psychanalyste
 Directeur de Espace Analytique Languedoc

9 heures 30 :     De Winnicott à Lacan : un   
 engagement clinique
 Professeur Alain Vanier, Psychanalyste, Paris VII

Pause

10 heures 30 :       Milady chez les z’indiens
 Marie Allione, Psychanalyste,
 Praticien Hospitalier, Psychiatrie de l’enfant, Alès

11 heures 15 :       Apport de Winnicott dans un 
service de réanimation néonatale
 Catherine Vanier, Psychanalyste, Paris

12 heures :       Pause Déjeuner

 

 

aPrès-midi

Président de séance :
moufid assabGui

Psychanalyste, Montpellier

discutant :

andrée lehmann, Psychanalyste, Paris
marie-christine saldana, Psychanalyste, Montpellier

14 heures : De la capacité de survivre en milieu 
hospitalier
 Gaelle de Decker, Psychanalyste
 Psychologue au C.H.U. de Montpellier

14 heures 30 :     La mort ne s’affronte pas : le deuil de 
soi-même en question !
 Jérôme Alric, Psychanalyste,
 Psychologue au C.H.U. de Montpellier

Pause
   
15 heures 30 :       Formation des psychanalystes, 
clinique des atteintes corporelles et métapsychologie.
Houchang Guilyardi, Psychanalyste,
Président de l’Association Psychanalyse et Médecine, Paris

16 heures :       Démocratie et subjectivité
   Professeur Roland Gori, Psychanalyste,
   Professeur émérite des Universités, Marseille

17 heures : conclusion

Bulletin d’inscription

à retourner à Jérôme ALRIC avant le 15 mars

Espace Analytique Languedoc

Appt 40, Résidence Le parc de Costebelle

111, impasse Maurice Justin

34000 Montpellier

Nom ......................................................................................

Prénom ..................................................................................

Adresse ..................................................................................

 ..............................................................................................

 ..............................................................................................

Téléphone .............................................................................

Profession ..............................................................................

Établissement ........................................................................

 ..............................................................................................

Mail  ......................................................................................

Demande mon inscription à la journée sur le thème :

ActuAlitÉ de Winnicott

le samedi 31 mars 2012

❐ Veuillez trouver ci-joint la somme de 25 € en règlement du 
l’inscription (Tarif étudiants réduit à 6 € )

❐ Veuillez m'adresser une convention de formation (si prise 
en charge par la formation continue)

(Possibilité de prise en charge par la formation continue
Tarif formation : 60 e)


