
Programme années précédentes 

 

Programme du Séminaire 2019 / 2020 

 
• 13/05/2019 : De l’éprouvé corporel à sa figuration symbolique. Geneviève de 

Taisne 

• 17/06/2019 : L’espace imaginaire en groupe. Geneviève de Taisne 
 
RÊVER EN EN PRÉSENCE, RÊVER EN SÉANCE 
 
Introduction 

• 23/09/2019 : L’imaginaire dans le processus thérapeutique. Une facilitation du 
transfert ? Marianne Simond 

 
L’ESPACE DE LA CURE 
 

• 24/10/2019 : Le rêve éveillé comme espace transitionnel. Virginie Zanini 

• 18/11/2019 : L’espace imaginaire, du concept à la clinique. Souad Ben Hammed 

• 16/12/2019 : Le travail du rêve entre interprétation et perlaboration. Nicole 
Fabre 

 
L’IMAGE, DU CORPS À LA PAROLE 
 

• 13/01/2020 : Du corps éprouvé au rêve éveillé. Myriam Cases-Jolinon 

• 3/02/2020 : Quand l’image fait défaut. Jacquelyne Brun 

• 9/03/2020 : De l’image aux mots, un processus de symbolisation. Sabine Fos 
Falque 

 
LE SURMOI, UN CONCEPT, UNE CLINIQUE 
 

• 30/03/2020 : L’œdipe et la genèse du surmoi, chez Freud et Mélanie Klein. 
Florence de Wailly 

• 5/05/2020 : Imago paternelle et images du père. Dominique Roubineau 
• 30/06/2020 : Culpabilité et figures du surmoi. Nathalie Roussel. 

 

 

Programme 2018/2019 

L’IMAGINAIRE EN ANALYSE HIER ET AUJOURD’HUI 

• 17/09/2018 Introduction : L’amour de transfert. Jean-Marie de Sinety. 

VARIABLES ET INVARIANTS EN ANALYSE 

• 15/10/2018 : Introduction du rêve éveillé dans une cure analytique, son 
appropriation par le patient. Ghislaine Dubos-Courteille. 

• 19/11/2018 : Psychanalyse et création. Jacques Boulin. 
• 17/12/2018 : Le travail de figuration en rêve-éveillé. Isabelle Vigneron Pinçon. 



RÊVER AVEC L’ENFANT, SA MÈRE ET LA FAMILLE 

• 14/01/2019 : Le jeu chez l’enfant – Apport de Mélanie Klein. Marie-Claire 
Bruley. 

• 4/02/ 2019 : Un dessin nous est confié. Marianne Simond. 
• 18/03/ 2019 : Et la famille, qu’imagine-t-elle ? Nicole Fabre. 

RÊVER SEUL ET EN GROUPE 

• 1er/04/2019 : Les résistances à l’Imaginaire en institution. Marie Lesourd. 
• 13/05/ 2019 : De l’éprouvé corporel à sa figuration symbolique. Geneviève de 

Taisne. 
• 17/06/2019 : L’espace imaginaire en groupe. Bénédicte Berruyer-Lamoine. 

 

Programme 2017/2018 

Construction réciproque lors d’une cure de rêve-éveillé en psychanalyse.  

• 18/09/2017 Introduction : Rêves nocturnes et rêves-éveillés : Freud et la voie 
royale.  Marianne SIMOND 

Les rapports au monde. De moi à l’autre et réciproquement. 

• 16/10/2017 Les images de soi et la relation à l'autre. Virginie ZANINI 

• 13/11/2017 Les syndromes dépressifs. Mise en garde du concept de position 
dépressive. Florence DE WAILLY 

• 11/12/2017 Les spécificités du rapport à l'autre, à l'adolescence. Jacques 
ARÈNES sous réserve. 

Le Moi : un concept, une clinique. 

• 15/1/2018 Stade du miroir et conception du moi. Marie-Claire BRULEY 

• 5/2/2018 Images d'identification dans la cure rêve-éveillé en psychanalyse. 
Nathalie ROUSSEL 

• 12/3/2018 Le faux-self et autres difficultés d'être soi. Myriam JOLINON-
CASES  

 
L’espace intersubjectif symbolisant ou le rêve-éveillé en présence.  

Le cadre analytique. 

• 26/3/2018 Les états-limites. Intérêts de la cure rêve-éveillé en psychanalyse. 
Dominique ROUBINEAU. 

• 14/5/2018 La régression et son intérêt. Nicole FABRE 

• 12/6/2018 Quand le langage métaphorique fait défaut. Le vécu paranoïde. Les 
limites du rêve-éveillé. Les cures d'inspiration rêve-éveillé. Martine FLEURY et 
Jacquelyne BRUN 

 

Programme 2016/2017 



 

Besoin de changement - Dynamique des cures. 

• 19/09/2016 Introduction : De Desoille à Bachelard au Rêve Eveillé en 
Psychanalyse. Une histoire pour un devenir 

• 10/10/2016 Les développements du transfert : Données conceptuelles du 
Transfert. De quoi parlons-nous ? 

• 14/11/2016 Les développements du transfert : Le jeu du Transfert et du Contre-
Transfert : deux imaginaires pour une cure. 

• 12/12/2016 Les développements du transfert : Fonction du transfert dans une 
cure Rêve-Eveillé en Psychanalyse. 

• 09/01/2017 La dynamique des cures : L’expression du Désir dans la cure Rêve-
Eveillé en Psychanalyse. 

• 30/01/2017 La dynamique des cures : Les Pulsions : évolution dans la pensée 
freudienne, leur corrélation à l'objet. 

• 13/03/2017 La dynamique des cures : Le dépassement des Résistances et la 
résolution du transfert. 

• 27/03/2017 Le changement : risques où avantages escomptés : Se laisser 
surprendre : imaginaire et « retour du refoulé » 

• 15/05/2017 Le changement : risques où avantages escomptés : Processus de 
changement : Symptômes et autres Formations de compromis. 

• 12/06/2017 Le changement : risques où avantages escomptés : Fin de cure et 
renouveau de la Réalité psychique. 

 

Programme 2015/2016  

Approche spécifique du Rêve éveillé en psychanalyse 

• 14.09.2015 Introduction : L’imaginaire selon le girep 

• 12.10.2015 La référence à Winnicott : Le rêve éveillé comme espace 

transitionnel. 

• 09.11.2015 La référence à Winnicott : Quand l'enfant joue, dessine et rêve. 

• 07.12.2015 La référence à Winnicott : La créativité. 

• 11.01.2016 L’image entre corps et parole : L’image et le corps, l’image et le 

ressenti. 

• 01.02.2016 L’image entre corps et parole : Quand l’image fait défaut. 

• 07.03.2016 L’image entre corps et parole : De l’image aux mots. 

• 04.04.2016 Le Surmoi: un concept, une clinique : Les images du père. 

• 23.05.2016 Le Surmoi: un concept, une clinique : Le surmoi a-t-il un genre ? 

• 13.06.2016 Le Surmoi: un concept, une clinique : Culpabilité et ses diverses 

formes . 

Programme 2014/2015  

 Rêver en présence, rêver en séance ? 



• 22.09.2014 Introduction et indication de la cure analytique rêve-éveillé. 

• 13.10.2014 Conduite de la cure après un rêve en séance. 

• 17.11.2014 Les processus du travail du rêve. 

• 15.12.2014 Interprétation et perlaboration. 

• 12.01.2015 Comment rêver et jouer dans les cures d’enfants. 

• 02.02.2015 Spécificité des cures d’adolescents. 

• 09.03.2015 L’image et le ressenti. 

• 30.03.2015 Le jeu du transfert : deux imaginaires pour une cure. 

• 11.05.2015 Évolution clinique, cures d’hier et cures d’aujourd’hui. 

• 15.06.2015 Bilan et conclusion : « Quelles pratiques cliniques ? « . 

Programme 2013/2014 

                      Onirisme de veille, récit de rêve nocturne, rêve éveillé… 

Dynamique de l’imaginaire 

• 16.09.2013 Cure analytique rêve-éveillé – cure analytique sans rêve-éveillé : quelle 

différence ?  Jean-Marie de SINÉTY psychiatre-psychanalyste (GIREP). 

• 14.10.2013 Mouvement des images et des thèmes de DESOILLE à nos jours Marianne 

SIMOND psychologue-psychanalyste (GIREP). 

• 18.11.2013 Troubles des conduites alimentaires et rêve-éveillé analytique Évelyne RIDNIK 

psychologue-psychanalyste (GIREP). 

• 16.12.2013 Spécificité du rêve-éveillé chez l’enfant et l’adolescent Geneviève de TAISNE 

psychologue-psychanalyste (GIREP). 

À travers différentes cliniques : 

• 13.01.2014 De l'abandon à l'adoption réciproque Jacquelyne BRUN psychologue-psychanalyste 

(GIREP). 

• 10.02.2014 Éloge de la résistance Sabine FOS-FALQUE psychologue-psychanalyste (GIREP). 

• 17.03.2014 L’inceste dans l’histoire familiale Julio VILLAGRA psychanalyste (GIREP). 

• 07.04.2014 Les enjeux de l’emprise dans le transfert Bénédicte BERRUYER-LAMOINE 

psychologue-psychanalyste (GIREP). 

• 19.05.2014 La question du vrai ou de la vérité dans les cures d’enfant et d’adolescent Jacques 

BOULIN psychologue-psychanalyste (GIREP). 

• 16.06.2014 Ce qu’il est convenu d’appeler le "contre-transfert" Nicole FABRE psychanalyste 

(GIREP). 

Programme 2012/2013 

• 10.09.2012 Rêve-éveillé analytique comme modalité particulière de l'analyse classique 

Bénédicte BERRUYER-LAMOINE psychologue-psychanalyste (GIREP). 

• 08.10.2012 Particularité de l'incarnation des transferts dans le rêve-éveillé analytique 

Marianne SIMOND psychologue-psychanalyste (GIREP). 

• 12.11.2012 De la chose au mot, à travers l'image (apport de Bion) Monique AUMAGE 

psychiatre-psychanalyste (GIREP). 

• 10.12.2012 "Le jeu des Eléments" et le rêve-éveillé dans les cures d'enfants, Jacquelyne BRUN 

psychologue-psychanalyste (GIREP). 
• 14.01.2013 Imaginaire partagé, Nicole FABRE psychanalyste (GIREP). 

• 04.02.2013 Réel, imaginaire et symbolique Jean-Marie de SINÉTY psychiatre-psychanalyste 

(GIREP). 



• 25.03.2013 Identification et troubles identificatoires, Julio VILLAGRA psychanalyste-

psychothérapeute (GIREP). 

• 08.04.2013 Intérêt du rêve-éveillé analytique dans les états-limites Geneviève de TAISNE 

psychologue-psychanalyste (GIREP). 

• 27.05.2013 Figurabilité du traumatisme, Michèle TAILLANDIER psychologue-psychanalyste 

(GIREP). 

• 17.06.2013 De la construction du lien à l'adolescence aux cyberdépendances Bertrand 

GUIOUILLIER, psychiatre-psychanalyste (GIREP). 

 


