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Splendeurs et misères de la régression 
S’attacher à l’étude d’un concept aussi courant, aussi utilisé et peut-être aussi usé 
que celui de « régression » peut apparaître comme un défi ou au contraire une
complaisance. La régression fait partie de ces processus psychiques que Freud
considère comme « descriptifs » : ils peuvent se déployer dans des directions qui
changent et se combinent entre elles fréquemment, et ils ne recèlent par eux-mêmes
aucune valeur spécifique ou univoque. C’est dire la complexité de la notion, son
caractère trompeusement banal et connu, car dès lors qu’il y a combinaison, les
processus s’entremêlent pour se lier, se délier, construire ou défaire.
Au-delà de la distinction presque académique entre régression temporelle (la plus
familière), régression formelle (la plus hiérarchique) et régression topique (la plus
métapsychologique), la régression prend des tours et des détours grossièrement
manifestes ou subtilement insidieux et volatils qui la rendent beaucoup moins
saisissable qu’on pourrait le croire : c’est qu’elle imprègne l’inconscient et l’irradie,
c’est qu’elle surgit au devant de la scène ou se cache dans les plis secrets du sommeil,
du rêve et du transfert.
Splendeurs du retour au primitif dans les éclats de l’idéalisation, du narcissisme 
et de la toute-puissance des commencements, ou misères de l’impuissance, de la
déréliction, ou encore de la persécution lorsqu’elle conduit dans les bas-fonds de la
psyché ? Quels que soient les méandres des mouvements qu’elle déclenche, il nous
faut bien admettre que la régression constitue un moteur puissant du fonctionnement
psychique, quotidiennement présente dans la simplicité de la vie, inquiétante et
énigmatique dans les dérives des maladies graves, attractive et dangereuse dans les
traitements psychiques où règne le transfert, ses menaces et ses espérances. 

Faculté de Médecine 
45 rue des Saints-Pères - 75006 Paris
Afin de faciliter vos déplacements,
nous vous proposons plusieurs accès : 

Métro : St Germain des Prés (ligne 4)
Rue du Bac (Ligne 12)
RER : Musée d’Orsay (ligne C)
St-Michel Notre-Dame (ligne B, C)
Parkings publics :
1/ Saint-Germain-des-Prés
2/ Bac Montalembert
Gares : Gare de Lyon, Gare de l’Est
Gare du Nord, Gare d’Austerlitz (20 mn)
Gare Montparnasse (15 mn)
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JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
organisée par le Pr Catherine Chabert et la revue Le Carnet/Psy
en partenariat avec le Laboratoire « Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse » (PCPP) 

de l’Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité
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Intervenants 

Jacques ANDRÉ 
Professeur à l’Université Paris Diderot - Sorbonne Paris Cité, 

Directeur de la Petite bibliothèque de psychanalyse (PUF), psychanalyste APF.

Catherine CHABERT
Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie 

à l’Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité, psychanalyste APF.

Maurice CORCOS
Professeur de psychiatrie infanto-juvenile à l’Université 

Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité, Laboratoire de Psychologie Clinique, 
Psychopathologie, Psychanalyse (PCPP), Chef du Département de Psychiatrie 

de l’Adolescent et du Jeune Adulte à l’Institut Mutualiste Montsouris.

Bernard GOLSE
Pédopsychiatre, Chef de service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker Enfants

Malades Paris, Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
à l’Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité, Laboratoire de Psychologie

Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse (PCPP), psychanalyste APF.

Patrick GUYOMARD
Professeur de psychopathologie à l’Université Paris Diderot - Sorbonne Paris Cité,

psychanalyste, président de la Société de Psychanalyse Freudienne (SPF).

Laurence KAHN 
Psychanalyste, membre titulaire de l’APF.

Estelle LOUËT
Maître de Conférences à l’Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité,
Laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse (PCPP), 
Psychologue clinicienne, Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,

G-H Pitié Salpêtrière, 75013 Paris.

Sylvain MISSONNIER
Professeur de psychologie clinique de la périnatalité et de la première 

enfance à l’Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité, 
Directeur du Laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie, 

Psychanalyse (PCPP), psychanalyste SPP.

Alexandrine SCHNIEWIND
Philosophe et psychologue clinicienne, 

Professeur ordinaire de philosophie à l’Université de Lausanne (Suisse).

Félix Vallotton (1865-1925), Le ballon ou Coin de parc avec enfant jouant au ballon, 
1899, Paris, musée d’Orsay. Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.



9H00–1OH45

JOURNÉE SCIENTIFIQUE 

7 octobre 2017
Splendeurs et misères de la régression

Catherine Chabert / L’appel de Narcisse
« Qui que tu sois, viens ici ! Pourquoi me décevoir, enfant sans pareil ? Où t’en vas-tu quand je t’appelle ?
Certes, ce ne sont ni ma beauté ni mon âge que tu fuis, moi que même des nymphes ont aimé ! 
Ton aimable visage me promet je ne sais quel espoir, et lorsque je tends les bras vers toi, spontanément tu tends
les tiens ; à mes sourires, tu souris en retour ; souvent même j’ai vu tes larmes quand je pleurais : d’un geste
de la tête, tu réponds à mes signes et pour autant que je le devine au mouvement de tes jolies lèvres, tu renvoies
des mots qui ne parviennent pas à mes oreilles ! ». Ovide, Métamorphose de Narcisse.

Laurence Kahn / « On n’a rien d’autre à faire qu’à lui laisser le temps »
« La surestimation amoureuse visant la personne idéalisée de l’analyste, la revendication de satisfaction, la prise
en masse de l’idéal qui tente d’arrêter le travail analytique sont une tentative de dégagement et de fuite...
On en dirait de même de la fuite dans la guérison ». André Beetschen, Résistance des idéaux.

Bernard Golse / Retour de ou retour à : régression ou re-gression
Que l’enfance nous rattrape ou que nous fassions retour vers elle, ce qu’il importe d’éprouver c’est que le chemin
de la vie est un chemin à double sens.

14H15–15H45

Maurice Corcos / Splendeurs et misère de l’onanisme ou les illusions
perdues et retrouvées de la mémoire
« On veut croire qu’on n’est pas seul, on est dans ses bras, on ne recherche pas le plaisir solitaire pour 
lui-même ». Marcel Proust, A la recherche du temps perdu. 

Estelle Louët / Des régressions dangereuses
« S’il est lui quand il joue, comment cessera-t-il d’être lui ? S’il veut cesser d’être lui, comment saisira-t-il le point
juste auquel il faut qu’il se place et s’arrête ? (…) C’est l’extrême sensibilité qui fait les acteurs médiocres ;
c’est la sensibilité médiocre qui fait la multitude des mauvais acteurs ; et c’est le manque absolu de sensibilité
qui prépare les acteurs sublimes ». Denis Diderot, Paradoxe sur le comédien.

16H15–18H00

Patrick Guyomard / La peur de la régression
« Dans la crainte de l’effondrement, il y a celle que la régression soit irréversible ». D.W. Winnicott.

Sylvain Missonnier / La régression entre traitement chirurgical
et préoccupation maternelle primaire
« Je ne saurais recommander avec assez d’insistance aux collègues de prendre pour modèle pendant le traitement
psychanalytique le chirurgien qui met de côté tous ses affects et même sa compassion humaine, et qui fixe un seul but
aux forces de son esprit : effectuer l’opération en se conformant le plus possible aux règles de l’art ». 
Sigmund Freud, Conseils au médecin dans le traitement psychanalytique, La technique psychanalytique, O.C.F.P., XI.

« Le cadre de l’analyse reproduit les toutes premières techniques de maternages. Sa fiabilité invite à la régression ».
D.W. Winnicott, « Les aspects métapsychologiques et cliniques de la régression au sein de la situation psychanalytique »,
in De la pédiatrie à la psychanalyse.

Catherine Chabert / Conclusions

Inscription individuelle : o 80€
o 60 € pour les abonnés à Carnet PSY 

Étudiant (-30 ans/internes) et chômeurs (justificatif obligatoire) :
o 40 €
o 20€ pour les abonnés à Carnet PSY  

Formation permanente : No agrément : 11921502292
o 180€ (prise en charge par votre employeur)
o souhaite une convention de formation
o facturation après service fait

Vous trouverez ci-joint mon règlement par : 
o chèque (à l’ordre de Carnet Psy) 
o virement bancaire (frais à votre charge) : RIB sur demande
Possibilité de s’inscrire et de régler en ligne par carte bancaire 
(paiement sécurisé) sur www.carnetpsy.com
o Souhaite recevoir une facture acquittée
o Souhaite un fichet-congrès SNCF (20% de réduction)

À remplir obligatoirement pour toute inscription dans le cadre de la formation permanente :

Nom

Prénom

Profession

Adresse privée

Pays

Tél.

E-mail

Adresse professionnelle

Adresse de facturation : o adresse privée     o adresse professionnelle

Organisme professionnel

Adresse

Tél.

E-mail Adresse de facturation (si différente) :

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement joint
ou sans confirmation écrite par l’organisme payeur (pour la formation permanente)

COUPON D’INSCRIPTION
à retourner à : Carnet Psy - 8 avenue JB Clément - 92100 Boulogne - France

Comité d’organisation

Pr Catherine CHABERT 
Laboratoire « Psychologie Clinique, Psychopathologie, 

Psychanalyse », Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité

Manuelle MISSONNIER
Le Carnet/Psy

Le Laboratoire « Psychologie Clinique, 
Psychopathologie, Psychanalyse » (PCPP)

Directeur : Sylvain Missonnier - Directeur adjoint : Benoît Verdon

Depuis sa création par le Pr C. Chabert en 1993, le PCPP occupe 
à l’Université Paris Descartes une place privilégiée dans la défense
d’une psychanalyse, individuelle et groupale, ouverte au dialogue
avec les autres orientations de la psychologie présentes à 
l’Institut de psychologie. Le PCPP explore divers domaines de
pratiques et de recherches en psychopathologie en promouvant 
la métapsychologie freudienne et post-freudienne, en se centrant
sur des méthodologies plurielles respectueuses des enjeux
transférentiels, en s’attachant à des problématiques fondamentales
ou davantage saisies dans l’actualité de la clinique contemporaine,
articulées aux différentes périodes de la vie. Le PCPP est une 
des équipes d’accueil (EA 4056) de l’École Doctorale « Cognition,
comportement, conduites humaines » (ED 261).
http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp

Le CARNET/PSY
Outil indispensable pour les psychiatres, psychologues, 
psychanalystes, psycho thérapeutes, la revue Le Carnet/PSY
informe des manifestations, analyse ces événements, approfondit
un sujet dans le cadre d’un dossier et donne la parole à une 
personnalité dans un entretien. Le Carnet/PSY témoigne de 
l’actualité des enjeux thérapeutiques de tous les âges de la vie.
Rédigé par des cliniciens pour des cliniciens, Le Carnet/PSY est au
vif de leurs préoccupations pratiques, didactiques et scientifiques.
Les étudiants et les praticiens ont un guide pour s’orienter dans
le dédale des informations et des éléments de réflexion critique. 
www.carnetpsy.com

11H15–12H45

Jacques André / Le temps de la régression
La régression est affaire de temps mais elle l’ignore.

Alexandrine Schniewind / Création et régression
« Son désir d’absolu a été porté à un tel degré de violence qu’il en est devenu négatif. » 
Laurence Cossé, La Grande Arche.

10H45–11H15  Pa u s e

15H45–16H15  Pa u s e

12H45–14H15  Dé j e u n e r

8H30  A c c u e i l  d e s  p a r t i c i p a n t s *

*  N o m b r e  d e  p l a c e s  l i m i t é


