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Argument
Piera Aulagnier l’avait souligné de façon marquante à notre sens : le
secret constitue une condition pour pouvoir penser. A tel point que
l’auteure lui confère un rôle tout à fait central dans le processus de
subjectivation. C’est ce que l’on pourrait appeler, avec Racamier, le
secret structurant, ingrédient indispensable de la vie psychique par
opposition au secret pathogène qui constitue un obstacle majeur
à la maturation subjective. Mais Aulagnier ne manque par ailleurs
pas de souligner le caractère paradoxal de la règle fondamentale :
appliquée à la lettre, l’invitation à tout dire dépossèderait le sujet de
tous ses secrets, et donc de lui-même. On voit ainsi se dessiner une
conception du sujet — et du travail analytique — qui fait du secret
le socle de la vie fantasmatique et du processus de subjectivation à
l’œuvre dans la vie comme dans la cure.
C’est sur cet arrière-fond que nous souhaitons ouvrir une discussion
approfondie à propos de la confidentialité dans le cadre de la
clinique psychanalytique. Quelle est la place, le sens et la fonction
de la règle qui préconise un cadre des plus confidentiels pour que
le travail analytique soit possible ? Comment expliciter — en termes
analytiques — les raisons d’être d’une règle de confidentialité ?
Quel est le sens singulier que les cliniciens engagés dans la clinique
analytique donnent à cette règle héritée du serment d’Hippocrate ?
Telles sont les questions directrices que nous tenterons de mettre en
discussion dans le cadre de ce colloque.
Des questions qui, curieusement, sont rarement débattues dans
la littérature psychanalytique, à de rares et précieuses exceptions
près. Il paraît d’autant plus important d’en parler que les questions
associées à la confidentialité témoignent non seulement de la
singularité du travail analytique, mais également de l’éthique propre
à une pratique aux prises avec le plus archaïque en chaque sujet.
Une éthique enfin qui, du point de vue de ses fondements, pourrait
bien se distinguer clairement des autres courants thérapeutiques.

Programme
Vendredi 11 novembre 2011
13h30

Accueil des participants

14h00

Ouverture du colloque et mot de bienvenue
Prof. Michèle Grossen, Vice-doyenne de la Faculté des sciences
sociales et politiques, UNIL
Introduction générale
Muriel Katz-Gilbert
Présidence : Pascal Roman

14h15		Cadre et transgression dans la pratique analytique
par Bérangère de Senarclens
Lic. psych., psychanalyste et membre formateur de la Société Suisse
de Psychanalyse (SSPsa), membre de l’International Psychoanalytical
Association (IPA)

14h45		Discussion
15h00

Topologie de la confidentialité
par Luc Michel
Dr. med., privat-docent et maître d’enseignement et de recherche
à l’Institut Universitaire de Psychothérapie du Département
de Psychiatrie-CHUV, Faculté de biologie et de médecine UNIL,
Psychanalyste, membre de la Société Suisse de psychanalyse
(SSPsa) et de l’Association Romande pour la Psychothérapie Analytique de Groupe (ARPAG)

15h30		Discussion
15h45

Pause

16h15

Confidentialité et transparence, confiance et
suspicion : la précarité des liens dans les groupes
institués
par Georges Gaillard
Dr. psych., maître de conférences au Centre de Recherches en
Psychologie et Psychopathologie Clinique (CRPPC), Université
Lumière Lyon-2, psychanalyste, participant aux activités du IV°
groupe, membre de “Transition” (Analyse de groupe et d’institution)

16h45

Discussion

17h00 		Clinique de la confidentialité dans les groupes de
supervision
par Vincent Di Rocco
Dr. psych., maître de conférences au Centre de Recherches en
Psychologie et Psychopathologie Clinique (CRPPC), Université
Lumière Lyon-2, psychologue clinicien, membre de l’Association
Recherche Enseignement du Psychodrame Psychanalytique (AREPPSY)

17h30

Discussion

17h45

Table ronde

18h15

Apéritif

Samedi 12 novembre 2011
Présidence : Luc Michel
9h00

Confidentialité, pudeur, honte : transmettre
l’intime à l’espace public
par Silvia Amati
Dr. med., psychanalyste et membre formateur de la Société
Suisse de Psychanalyse (SSPsa), membre de la Société Italienne
de Psychanalyse et de l’International Psychoanalytical Association (IPA)

9h30

Discussion

9h45

Tout dire ou du fantasme de transparence
psychique ?
par Monique Selz
Dr. med., psychanalyste, membre de l’Association Psychanalytique de France (APF) et du Collège International de Psychanalyse et d’Anthropologie (CIPA), formatrice à ETAP (Etudes et
traitements analytiques par le psychodrame)

10h15

Discussion

10h30

Pause

11h00

Penser la confidentialité en psychanalyse ou du
souci de l’intime et du singulier
par Muriel Katz-Gilbert
Dr. psych., maître d’enseignement et de recherche en psychologie clinique, Laboratoire de Recherche en Psychologie des
Dynamiques Intra- et Inter-subjectives, Institut de Psychologie UNIL, membre de l’Association Romande pour la Psychothérapie Analytique de Groupe (ARPAG) et de l’Association
Recherche Enseignement du Psychodrame Psychanalytique
(AREPPSY)

11h30

Discussion

11h45

Repas

Présidence : Muriel Katz-Gilbert
13h30

De la confidence à l’exposition : pour une
clinique psychanalytique de l’expertise judiciaire
par Pascal Roman
Professeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse, Laboratoire de Recherche en Psychologie des Dynamiques Intra- et Inter-subjectives, Institut de Psychologie UNIL,
psychologue-psychothérapeute

14h00

Discussion

14h15

Environnement et soins psychiques : quelles
intimités dans le travail psychothérapique avec
des patients migrants ?
par Saskia Von Overbeck Ottino
Dr. med., psychanalyste, membre de la Société Suisse de Psychanalyse (SSPsa) et de l’International Psychoanalytical Association (IPA), Ethnopsychanalyste

14h45

Discussion

15h00

Pause

15h20

Un secret partagé : confidences d’adolescents en cure
par Isée Bernateau
Dr. psych., maître de conférences au Centre d’Etudes en Psychopathologie et psychanalyse de l’Université Paris 7 - Denis
Diderot, psychanalyste en formation à l’Association Psychanalytique de France (APF)

15h50

Discussion générale

16h30

Conclusion générale
par Emmanuel Schwab
Dr. psych., Lic. Theol., chargé de cours en psychopathologie
à l’Institut des Sciences du Langage et de la Communication,
Université de Neuchâtel, psychologue-psychothérapeute FSP,
membre de l’European Federation for Psychoanalytical Psychotherapy in the Public Sector, Section Suisse Romande.

16h45

Fin du colloque

Comité d’organisation
Muriel Katz-Gilbert
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Renseignements et inscriptions
Par e-mail à :
Par téléphone :

secretariatip@unil.ch
++41’ 21’ 692’ 32’ 60/57

Date limite d’inscription : 5 octobre 2011
Prix :

CHF 180.- pour l’ensemble du colloque (y compris le
repas de samedi midi au Restaurant de Dorigny)
CHF 60.- prix étudiant (y compris le repas de samedi
midi au Restaurant de Dorigny)

Le colloque se déroulera à l’Université de Lausanne, site de Dorigny
Une attestation de participation correspondant à 11 heures de
formation continue sera remise aux participants (11 périodes de
50 minutes)

