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Le Centre de Psychanalyse de Lausanne est heureux de proposer une journée de
réflexion autour du langage, tant en séance de psychanalyse et de psychothérapie que
comme objet d’étude de son développement normal.
Les recherches neuroscientifiques d’Hélène Loevenbruck touchent à l’étude du
développement du langage chez l’enfant, mais aussi à l’endophasie (langage intérieur)
de l’adulte. Son champ d’intérêt recoupe de plusieurs façons celui de la psychanalyse
et nous y confronterons nos expériences pour ouvrir nos horizons. Le phénomène de
voix dans la tête peut prendre des formes diverses selon les individus ou les situations.
Ces variations se font essentiellement sur trois dimensions : la condensation, la
dialogalité et l’intentionnalité.
L’endophasie peut être très élaborée, développée et déployée sur les plans
articulatoire, sonore et visuel, ou au contraire être très abrégée et condensée, avec peu
de sensations physiques associées. Elle se déroule parfois sous forme de monologues,
où le sujet dit et se dit, dans une situation pragmatique paradoxale de diathèse
moyenne. D’autres fois, elle contient des dialogues ou conversations à plusieurs voix,
où autrui peut être imaginé parlant. Enfin, elle est plus ou moins intentionnelle. On peut
observer des variantes délibérées, comme dans les situations de rétention
d’informations à court terme, mais il existe également des variantes vagabondes et
fugaces, vécues comme irruptives. Les neurosciences cognitives permettent de
confirmer expérimentalement certaines intuitions sur la nature et la fonction de
l’endophasie ainsi que sur son développement chez l’enfant. Elles renversent aussi
certaines hypothèses sur l’universalité du phénomène, en attestant de l’existence de
formes extrêmes, comme dans l’aphantasie et l’hallucination auditive verbale.
La longue discussion qui suivra la conférence principale pourra se référer tant à la
clinique de l’enfant en séance qu’à celle de l’adulte, mais aussi au déploiement de la
communication chez le jeune enfant. Dans ce sens seront présentées des observations
de bébé selon la méthode Esther Bick au moment de l’émergence du langage. La
journée intéressera différents professionnels du soin et de l’éducation.

PROGRAMME
9h Accueil et introduction
9h15-12h Conférence de Hélène Loevenbruck : Monologues intérieur et antérieur :
points de vue neuroscientifiques sur l’endophasie / Ouverture de la discussion par
Olivier Bonard (CPL) et discussion avec la salle
12h repas libre
13h30-15h30 Présentation par Anne Rilliet Howald (CPRS) d’une observation de bébé
selon la méthode d’Esther Bick / Apports de Serge Sanchez (CPL) / Echos de Hélène
Loevenbruck
15h30-16h Discussion générale et fin
*

Lieu : Hôtel Mirabeau, Avenue de la Gare 31, 1003 Lausanne
Inscription svp avant le 21 novembre 2021 par mail à psychanalyselausanne@gmail.com
Entrée sur présentation du Pass sanitaire
Prix : Frs. 80.-, gratuit pour les étudiant-e-s (sur présentation d'une carte)
Une attestation pour 6 heures de formation continue sera délivrée
Paiement par IBAN CH91 0900 0000 1079 9083 9 ou sur place
www.cpsr.ch

