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Sensation, émotion, sentiment, affect, il existe de multiples termes pour 

rendre compte des états de la vie affective.  

Très tôt Freud accorde une place centrale à l'affect dans la théorie 

psychanalytique et la compréhension du fonctionnement psychique. ''C'est 

plus par son contenu affectif que  représentatif que le rêve s'impose à nous 

comme expérience psychologique.[...]Là, l'affect a toujours raison, du 

moins pour ce qui est de sa qualité.'' (1900.)  

Profondément ancré dans le soma avec ses deux composantes de décharge 

et de sensation il est considéré comme une quantité en lien avec les traces 

mnésiques et acquiert une tonalité qualitative dans le registre 

plaisir/déplaisir.  

Si les destins de l'affect dans ses liens avec la représentation dominent la 

théorie Freudienne, André Green met l'accent sur la dynamique du couple 

Pulsion/Objet dès l'origine de la vie psychique, au plus près des toutes 

premières perceptions sensorielles, nouant de manière indissociable affect, 

représentation et objet. C'est alors le ''discours vivant'' qui donne une place 

centrale à l'affect adressé à l'autre. 

Claude Smadja nous aide à penser le passage entre deux qualités de nature 

différente. Il fait de l’affect ''l’opérateur'' de la transformation qualitative et 

dynamique du somatique en psychique, le messager du corps dans son 

advenue psychique. 

Avec les avancées des neurosciences et de la neurobiologie des émotions 

dans la connaissance de l'affect, la psychanalyse doit resituer les 

corrélations entre psychique, somatique et biologique.  

La clinique actuelle nous confronte à des modalités particulières de 

l'expression de l'affect, débordements émotionnels mal organisés ou 

effacement du fait de la massivité de la répression, agirs, somatisations etc... 

reposant la question de l'affect inconscient. 

Ceci convoque la clinique du négatif et de la destructivité sous l'effet de la 

désintrication pulsionnelle. 
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MATIN :  Présidence Evelyne CHAUVET   

 Secrétaire Scientifique de la SPP 

 

 

9h00 : Ouverture de la Journée par Daniel METGE,  

            Président du Groupe Toulousain de la SPP  

 

9h15 : Conférence de Claude SMADJA (SPP Paris) 

 « De l’affectif au somatique. Le négatif de l’affect. » 

 

10h15 : Introduction à la discussion par Dif MESSAHLI (GT SPP) 

 

10h30 : Pause 
 

11h00 : Table ronde présidée par Evelyne CHAUVET 

Avec : Laura COLOMBO (GT SPP), Dif MESSAHLI (GT SPP),  

Jacques MIEDZYRZECKI (GT SPP) et Claude SMADJA (SPP Paris). 

 

11h45 : Discussion avec la salle 

 

12h15 : Déjeuner libre. 

 

APRÈS-MIDI : Présidence Claude SMADJA 

 

 

14h30 : « Affecter l’humeur » - Abdel-Karim KEBIR (GT SPP) 

 

15h00 : « L’affect orphelin » - Daniel METGE (GT SPP) 

 

15h30 : Table ronde présidée par Claude SMADJA 

Avec : Bernard BENSIDOUN (GT SPP), Evelyne CHAUVET (SPP Paris),  

Abdel-Karim KEBIR (GT SPP), Daniel METGE (GT SPP)  

et Christine SAINT-PAUL LAFFONT (GT SPP). 

 

16h15 : Discussion avec la salle. 

 

16h45 : Conclusion de la journée. 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – L’affect dans la clinique actuelle – 

24/03/2018 

Nom :……………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………………………. 

Email :…………………………………………………………………………… 

S’inscrit à la Journée Annuelle  
 Inscription à la journée : 50 € 

 Inscription à la journée : 25 €  

   (Pour les étudiants ou demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif) 

 Inscription à la journée : 50 € ou 25 € (tarif réduit) + souscription au bulletin de la JA 

(12€ au lieu de 15€) + frais de port (4,80€) = 66,80 € ou 41,80 € (tarif réduit) 

Joindre un chèque libellé à l’ordre du Groupe Toulousain de la Société Psychanalytique de 

Paris - Inscription et règlement à retourner au 100 Allée de Barcelone, 31000 TOULOUSE 

 

Fait à     le   Signature 

 


