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CARREFOURS de l’IFISAM 

Vendredi 25 avril 2014 
Le contre-transfert dans tous ses états

Avec la participation de ALAIN FERRANT*

Le contre-transfert introduit par Freud en 1910, est défini comme «  l’influence qu’exerce le patient 
sur les sentiments inconscients de son analyste ».
Cette notion reste cependant ambiguë dans l’œuvre freudienne et ne manque pas de susciter des 
débats théoriques et techniques pour ses héritiers.
Le contre-transfert  répond-t-il aux processus inconscients que le transfert du patient induit chez 
le thérapeute ou  englobe-t-il toute réponse émotionnelle de ce dernier ?
C’est au thérapeute que reviendra la tâche de reconnaître les motions affectives qui le traversent, 
de discerner ce qui lui appartient des projections du patient et d’en saisir la signification au service 
du processus thérapeutique. 
Mais ceci n’est pas aussi simple quand deux psychismes s’en mêlent ou s’emmêlent.

* Professeur Émérite de Psychopathologie clinique, CRPPC, Université Lumière-Lyon 2. 
 Membre titulaire de la Société Psychanalytique de Paris.
 A. Ferrant a publié entre autres :  
 Pulsion et liens d’emprise, 2001 Paris, Dunod, Collection Psychismes. 
 Honte, culpabilité et traumatisme, 2009 en collaboration avec A.Ciccone, Paris, Dunod.
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PROGRAMME

* IFISAM vouS InvIte chAque prInteMpS et chAque AutoMne, Selon un cycle AlternAnt 
   noS 6 SecteurS de ForMAtIon 

le cArreFour suivant aura lieu le vendredi 17 octobre 2014 et sera organisé par la ForMAtIon À lA prISe en 
chArGe de pAtIentS AtteIntS de MAlAdIe À pronoStIc lÉtAl avec la participation du dr patrick Ben SouS-
SAn (psychiatre,  chercheur uMr InSerM/Ird, universités Aix-Marseille)  

Nombre de places limité à 100. 

INSCRIPTIONS : avant le 04/04/2014, uniquement par mail à ifisam@skynet.be en indi-
quant votre nom, prénom, qualification professionnelle et lieu de pratique.
Paiement de 30,- € (15,-€ pour les participants aux cycles Ifisam en cours et pour les détenteurs 
d’une carte d’étudiant valide) APRÈS réception du mail de confirmation de votre inscription 
(compte IBAN BE15 2100 6872 2330  /  BIC GEBABEBB) .

Accueil
Introduction au 5ème Carrefour IFISAM, Benoît Bourguignon, président de l’IFISAM, 
et Blandine Faoro-Kreit, coordinatrice de la Formation à la Clinique Psychothéra-
peutique Psychanalytique Adulte (FCPPA).

Présentations cliniques 
Dominique Colpé, formatrice à la FCPPA : « A tant de places »
Discussion avec A. Ferrant et la salle

Benoît Bourguignon, formateur à la FCPPA : « Perplexité et séduction, premiers 
moments d’une rencontre »
Discussion avec A. Ferrant et la salle

Pause café

Alain Ferrant : «Le contre-transfert : la solitude peuplée des analystes»

Discussion avec la salle
Réflexions sur la matinée, par Jacqueline Janssens, psychologue, psychothéra-
peute, psychanalyste (SBP), ancienne coordinatrice du « Groupement » (devenu 
FCPPA).

Clôture de la matinée
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9H15
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9H30
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