
 GREPSY CONFERENCES 

 

Mercredi 26 Janvier 2011 à 20 h 30 
C.H. St Jean de Dieu – 290 route de Vienne – LYON 8ème 

(Espace Conférences Sanou Souro – Salle 1) 

 
Bruno MOUNIER,  

 Psychiatre, Psychanalyste, Lyon, SPF 
 

«ARTICULER RÉALITE EXTÉRIEURE  
ET RÉALITÉ PSYCHIQUE» 

A propos de cures d’enfants conduites en CMP 

Discutant : Serge BREZINS, Psychologue 

Oser sortir de la position purement analytique d'écoute du sujet pour intervenir dans la vie actuelle 
du patient était chose courante pour les pionniers de la psychanalyse. L'évolution théorique et 
technique a banni cette pratique et le cadre de la cure s'est rigidifié. Dans un mouvement de 
balancier dont l'Histoire est coutumière, une tendance contraire se dessine. Ma réflexion sur cette 
évolution s’inscrit dans le thème des conférences proposées par le Grepsy cette année. 
Au terme d'une longue expérience en Centre-Médico-Psychologique où j'ai reçu, pour des cures de 
parole, des enfants placés en famille d'accueil, j'ai appris que prendre en compte les problèmes 
réels de l'enfant est souvent la seule voie d'accès possible à sa réalité inconsciente. La question 
importante est alors de savoir quelles interventions de l'analyste sont légitimes, voire nécessaires, 
pour qu'une rencontre s'institue, qu'un espace se construise où la cure de parole et l'interprétation 

peuvent  se déployer. Des actes posés par l'analyste permettent le développement de certaines 
cures où des situations de réalité constituaient des impasses rendant dérisoire la parole. 
Un déplacement s'effectue pour penser ces cures : plutôt que d'opposer psychothérapie et 
psychanalyse, ou réalité psychique et réalité externe, il s'agit de trouver la complémentarité 
efficiente entre intervention et interprétation. 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire au préalable par courrier avant le   
25 janvier 2011 (290 route de Vienne – 69373 Lyon Cedex 08) 
Tarif réduit : pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de – de 26 ans, le personnel du Centre Hospitalier  St Jean de 
Dieu et le personnel du Musée St-Pierre, sur justificatif  
Renseignements : grepsy-conferences@arhm-sjd.fr 

Nom .............................................................        Prénom........................................................... 

Adresse.................................................................................................................................................... 
CP/Ville.................................................................................................................................................... 

Profession : .........................................................  Tél. : .............................................………… 
E. mail :…………………………………………………….. 

S’inscrit à la conférence du 26 janvier 2011   =  15 € ou 10 € (tarif réduit sur justificatif)  
Je joins un chèque de .....................………….. EUROS à l’ordre du GREPSY-CONFERENCES 


