
Entre corps et psyché : l’image 
Psychanalyse en extension 

 

 
9h Introduction, par Bénédicte BERRUYER-

LAMOINE, Présidente du GIREP. 
 
9h15 « Ce que le transfert doit à l’image » 
 Fabienne SARDAS  (GIREP) 
  
10h00 « Capacités de transformation et de contenance 

des images psychiques dans les éprouvés de 
perte » 

 Anne Gaëlle ULLOA  (GIREP) 
 
10h45 Discussion et pause 

Modérateurs : Jean-Marie DE SINETY et 
Bénédicte BERRUYER-LAMOINE 

 
11h15 « Enigmes du Voir en psychanalyse : le corps en 

image » 
 Souad BEN HAMED  (GIREP) 
 Discussion. 

Modérateurs : Jean-Marie DE SINETY et 
Bénédicte BERRUYER-LAMOINE 

  
12h30 Pause  
 
 
14h00 « Polymorphie de la représentation et 

dynamique hallucinatoire » 
 Guy LAVALLÉE  (SPP) 
   
15h00 Discussion 
 Discutante : Souad BEN HAMED 
 
16h.0 Table ronde : 

« L’univers de l’image en psychanalyse » 
Avec les intervenants de la journée  

 
17h00 Conclusion et fin de la journée. 
 

ARGUMENT 

 

« La baisse de la censure pourrait favoriser 
les liens associatifs permettant l’accès à des 
modes d’expression proches de ceux du 
rêve » 
A. Green, « illusions et désillusions de la 
psychanalyse » 

 

La psychanalyse, loin de se figer dans des 

dogmatismes, ne cesse de se réinventer et de se 

déployer dans de nouveaux champs cliniques. 

Gardant ses fondamentaux marqués par l'écoute 

de l’inconscient dans le transfert, elle ajuste le 

cadre aux préoccupations contemporaines et aux 

nouvelles pathologies.  

Soutenue par l'expérience de psychanalystes qui 

étayent leur écoute sur l’imaginaire et le rêve en 

séance, cette Journée Scientifique explorera les 

conditions d’émergence de l’image, dans son 

rapport au corps et aux premières expériences 

sensorielles. 

L’expression de la pensée qui sera développée se 

veut large et créative. Elle sera enrichie par les 

réflexions récentes qui se développent dans les 

écoles analytiques les plus ouvertes sur ce que l’on 

pourrait appeler « le rêve à l’état de veille », ou 

encore le « potentiel hallucinatoire » (Guy 

LAVALLÉE) 

Comment l’image, vecteur de dévoilement et de 

transformation psychique, donne-t-elle aussi 

forme et contenant à l’éprouvé ou au non-

éprouvé, en particulier dans le décours du travail 

analytique ? Par quels processus et dans quels 

espaces de représentation ? 

Métaphore, surgissement -sous la forme de 

flashes- de phénomènes hallucinatoires, ou 

activité onirique de veille en présence de 

l’analyste, encore appelés « rêve-éveillé » : c’est la 

place de la figuration et du sensoriel dans le 

champ clinique que nous nous proposerons 

d’explorer au cours de cette journée.  

 

 

 

 

 

 

Journées d’Etude - Ateliers de l’Imaginaire - Revue 

Formations :  Séminaires théorico-cliniques 

  Supervisions - colloques 

www.le-reve-eveille-en-psychanalyse.com 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTION et paiement sécurisé 

sur notre site :  

www.le-reve-eveille-en-psychanalyse.com 
 

Inscription individuelle : 30 € 

Etudiants : 15 € 

Formation permanente. N° d’accréditation : 11 75 301 9875  

** 

Présentation des intervenants 

Guy LAVALLEE :  
A créé et animé des ateliers de médiations thérapeutiques utilisant l'image 
photo et vidéo à l’Hôpital de Jour pour adolescents du centre Etienne 
Marcel à Paris et y a travaillé plus de trente ans. 
Il est maintenant psychanalyste membre de la Société Psychanalytique de 
Paris. 
Bibliographie : (partielle) 
La boucle contenante et subjectivante de la vision (sa rupture dans les états 
psychotiques) (1993) / Guy LAVALLEE in Les contenants de pensée 
(1993) / Didier ANZIEU et al Dunod. 
L'écran hallucinatoire négatif de la vision (1994) / Guy LAVALLEE in 
L'activité de la pensée : émergences et troubles (1994) / Didier ANZIEU et 
al. 
L'enveloppe visuelle du Moi, perception et hallucinatoire (1999) / Guy 
LAVALLEE  Dunod. 
Où suis-je ? / Guy LAVALLEE in Revue française de psychanalyse, vol. 71, 
n° 1 (2007) Résumé et article sur cairn.info. 
Destins de l'hallucinatoire : images traumatiques et anti- 
traumatiques (2009) / Guy LAVALLEE in La violence de l'image 
F.Houssier et al in Press. 
La force et le sens : hallucinatoire et symbolisation (2014) / Guy 
LAVALLEE in Anne BRUN René ROUSSILON et al., Formes primaires de 
symbolisation, Dunod. 
"Aux confins de la vie psychique : "le Moi-Matière" LAVALLEE G. (2019) 
Revue Française de Psychanalyse, Paris, PUF,4, 2019, Infini et illimité 
1221-1235 
 
Souad BEN HAMED : Psychologue psychanalyste, Dr en psychopathologie 
clinique. Membre du GIREP. Thérapeute de couple, de famille et de 
groupes. 
 
Fabienne SARDAS : psychologue clinicienne, psychanalyste, membre du 
GIREP. Co-directrice de la Revue Imaginaire et Inconscient. 
 
Anne-Gaëlle ULLOA : psychologue, psychanalyste, membre du GIREP. 
 
Bénédicte BERRUYER-LAMOINE et Jean-Marie DE SINETY, sont 
psychanalystes membres titulaires du GIREP. 

 
 

 

REVUE  

IMAGINAIRE & INCONSCIENT 

A paraître 

L’inquiétante étrangeté de l’image, 48, 2021/1 

 

Dernier numéro 

Corps imaginaire, corps réel, 47,2020/2 

 

Numéros dans le thème 

Onirisme de veille et rêve-éveillé, 34,2014/2 
Figurer, 31, 2013,1 
L’imaginaire sur le divan, 27, 2011/1 
Psychanalyse et rêve-éveillé, 23, 2009/1 
Histoire de l’image en psychanalyse, 5, 2002/1 

 
 

LES ATELIERS DE L’IMAGINAIRE 

Proposition pour les professionnels du soin 

psychique de vivre, sur une journée, une 

première approche d’un travail de l’imaginaire. 

 

Prochaines dates et renseignements sur notre site 

  

 

NOTRE SITE 

Nouvelle maquette, nouvelles rubriques, et 

toute l’activité du GIREP : 

www.le-reve-eveille-en-psychanalyse.com 
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Guy LAVALLÉE 
       

Groupe International du Rêve-éveillé en Psychanalyse 

80 rue de Vaugirard 75006 Paris – Association Loi 901  


