
 

Conférence publique de Psychanalyse 
 

Mercredi 1er mars 2017 de 21 h à 23 h 
Salle du Sénéchal  ~  17 rue de Rémusat 31000 Toulouse 

Jean-Baptiste DETHIEUX 

 « L’interprétation et la cure analytique » 

 
L'interprétation est l'un des moteurs essentiels de la cure analytique dans sa finalité : mettre en évidence le 

sens latent du matériel recueilli. 

Elle n'est pas seulement traduction mais aussi reconnaissance du désir inconscient, s'inscrit dans la 

dynamique transfert contre-transfert et mobilise le processus de la cure. 

Elle est surtout le produit d'une gestation dans la pensée de l'analyste, soutenu par un travail de contre-

transfert et se construit dans un silence d'élaboration jusqu'à son énonciation. Elle sera reçue de bien des 

façons par le patient qui y répondra ou pas.  

Notre propos sera donc sous-tendu par cette mise en tension entre silence et interprétation, ces deux 

piliers de la cure que sont, autrement dit, la « parole intérieure et la parole énoncée ».  

 
Discutant :   Daniel METGE 

 

 

Jean-Baptiste DETHIEUX  est Psychanalyste, Membre titulaire de la Société Psychanalytique de Paris 

Daniel METGE est Psychanalyste, Membre titulaire de la Société Psychanalytique de Paris 

 
Organisation scientifique : Daniel METGE 
 
 

 

Inscription préalable auprès du secrétariat du Groupe Toulousain de la SPP 

 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Inscriptions : Secrétariat du G.T.S.P.P., 100 allée de Barcelone, 31000 TOULOUSE - 05.61.62.33.62 -  E.mail gtspp@free.fr 

Frais de participation : 10 euros  la conférence - 8 euros (Etudiants, avec justificatif) - Règlement : par chèque à l'ordre du GT SPP 

Nom :    ……………………...……….. Prénom :    …………………… N° de téléphone : ....……….……….... 

Adresse :    ………………………………………………………………………………………........…………… 

S'inscrit à la conférence du  1
er

 mars 2017. 

Je n’ai pas reçu ce mail directement et je souhaiterai être informé(e) des prochaines conférences :  

…..……………………………………..……………….….@............................................................... 

 

GROUPE TOULOUSAIN  

DE LA SOCIETE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS 

100 allée de Barcelone, 31000 TOULOUSE 
Tél. 05.61.62.33.62  gtspp@free.fr  -  www.psychanalysetoulouse.fr 

 

mailto:gtspp@free.fr

