
 

 
 
 
 
 
 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015 
 
 

 
 

  
 

14 h 15 Ouverture de l’après midi  et présidence par 
Alain Rannou, Membre de la Société 
Psychanalytique de Paris 
 

14 h 30 Présentation clinique par Evelyne Gosse 
Oudard, Membre du Quatrième Groupe 
 

15 h 15 Discussion clinique 
  

16 h 30 Clôture de la journée 
 

  
  

8 h 30 Accueil des participants 
 

9 h 00 Ouverture de la matinée  et présidence par 
René Péran, Membre du Quatrième Groupe 
 

9 h 15 Conférence de  Florence Guignard, 
Membre Titulaire de la Société 
Psychanalytique de Paris 

 
10 h 00 Discussion   

 
10 h 30 Pause 

 
10 h 45 Présentation clinique par Dominique 

Joncour, Psychanalyste 
 

11 h 30 Discussion clinique  
 

12 h 15 Déjeuner libre 

  
Argument : 
 
Notre journée clinique est consacrée cette année à un 
concept du « troisième type » selon l’expression de Florence 
Guignard. Un tel concept désignerait les mouvements intra 
et inter psychiques repérables dans la cure analytique.   
Florence Guignard considère la théorie psychanalytique de la 
pensée chez Bion comme l’un de ces concepts du « troisième 
type » qui dans la cure intègre les dimensions pulsionnelle, 
émotionnelle et identificatoire. 
La dimension pulsionnelle est désignée par Florence Guignard 
sous les termes de « trépied pulsionnel bionien » : L (love), H 
(hate) et K (knowledge), trépied qui permet de dépasser 
l’opposition binaire classique et qui évite d’enfermer notre 
réflexion dans une alternative, toujours manichéenne, et 
donc stérilisante. Le concept de pulsion K – pulsion à 
connaître – va au delà d’une origine purement prégénitale de 
la sublimation et de la pulsion épistémophilique, telle que 
Freud l’avait postulée, notamment dans son étude sur le 
Léonard. 
La dimension émotionnelle, à partir de laquelle vont se former 
les pensées, est d’abord constituée par les éléments sensoriels, 
matériau brut que Bion désigne comme les « éléments β ».  Les 
pensées prennent leur source dans l’expérience émotionnelle fruit 
de la rencontre des pulsions d’un être humain avec la fonction 
α - ou capacité à penser les pensées - d’un autre être humain.  
La dimension identificatoire apparaît justement au cours de 
cette rencontre. Car l’appareil à penser les pensées 
fonctionne sur le mode de la projection identificatoire normale, 
conçue selon le modèle de la découverte kleinienne d’un 
processus résultant du clivage et de la projection d’une partie 
du Moi d’un être humain dans un autre être humain.  

« Et c’est là que Bion effectue la plus remarquable intégration 
conceptuelle qui ait jamais été proposée dans l’histoire de la 
pensée humaine, ajoute Florence Guignard : il postule que 
les éléments de pensée sont le produit de toute la « matière » 
sensorielle brute – « donné » physiologique – qui, lors de leur 
« séjour » dans la « capacité de rêverie de la mère », va se 
transformer en « matière » émotionnelle pensable et 
symbolisable, « matière » qui compose chacun des éléments α 
de pensée ». 

 

 
 

 

 
   L’Association :  

 Études Cliniques 
Rennaises 

Site : http://etudescliniquesrennaises.fr 
 

Avec la collaboration du : 

Quatrième 

                 Groupe 
 

Organisation psychanalytique de langue française 
 

Site : http://www.quatrieme-groupe.org 
 

organise une : 
 

JOURNÉE D’ÉTUDE CLINIQUE 
LE VENDREDI 04 DÉCEMBRE 2015 

 
Auditorium de l’Espace  

Anne de Bretagne 
15 rue Martenot 35000 Rennes 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM :………………………………………… 
 
Prénom :……………………………………… 
 
Adresse :……………………………………... 
 
Courriel :……………………………………... 
 
50 € : inscription à la Journée (15 € pour les étudiants)  
Bulletin à nous adresser accompagné d’un chèque 
à l'ordre de Etudes Cliniques Rennaises, à  
l’adresse suivante :             Anne-Marie Péran  

5, rue du Colonel Alexandre Le Balle,  
35800 DINARD 

Une attestation fiscale et de présence sera délivrée  
sur demande 



           
 
 
 

Pour tout renseignement : 
Anne-Marie Péran  

 Courriel :  annemarieperan@gmail.com 
Tel : 06 45 41 40 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité d’organisation : 
Robert Colin, Lucien Coudrin, Philippe Dardenne,   
Catherine Even-Le Berre, Sophie Loussouarn-Jobbé 
Duval, Bernadette Mistral, Anne-Marie Péran, René 
Péran, Alain Rannou et Guy Thépaut 
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