
Groupe de travail : 
Séminaires de Marc Lebailly : l'acte psychanalytique 

P Ô L E  P S Y C H I Q U E

La psychanalyse en intention et en extension : Travaux de recherche et modélisation de Marc Lebailly sur l’Acte psychanalytique

• Hypothèse : Le séminaire, l’Acte psychanalytique, a pour objet de théoriser l’Acte psychanalytique non pas
seulement du point de vue de la conduite de la cure mais aussi de la présence du psychanalyste dans le
collectif. Ce présupposé oblige à interroger d’abord la singularité du psychanalyste au regard de la
métapsychologie structurale, la singularité de la cure psychanalytique parmi les autres approches
psychothérapeutqiues, la singularité de l’interprétation dans la cure psychanalytique structurale au-delà de
l'herméneutique freudo lacanienne, de la singularité de la transmission qui aboutit au passage du divan au
fauteuil, de la singularité et de la nécessité de la présence du psychanalyste dans la réalité sociale et en
particulier dans les institutions soignantes. Autre manière d’aborder la modélisation théorique de de la
psychanalyse en intention et en extension. Ce séminaire a été initié au sein de l’Institut Hygie et a été
ultérieurement agréé par la commission d’enseignement d’Espace analytique. Il s’avère donc être l’articulation
entre l’association Hygie et Espace analytique.

• Objectif : Aborder la modélisation théorique de la psychanalyse en intention et en extension

• Méthode : Séminaire

• Participants : praticiens membre d’Espace analytique intéressés par cette approche novatrice

• Partenariat : Espace Analytique

• Référent : Marc Lebailly

• Rédacteur : Marc Lebailly

• Coordinateur : Emmanuelle Cenci ; hygie.asso@gmail.com

• Modalités Pratiques :
Lieu des réunions : Espace Analytique
Quand : le samedi de 14h30 à 16h00
Rythme : une fois par trimestre
Diffusion de l’enregistrement audio aux participants puis ultérieurement d’une version écrite par le coordinateur.
Les deux versions étant mise ensuite à disposition sur le site de Marc Lebailly ici

• Être professionnel de l'aide et du soin membre d'Espace Analytique
ET
• Avoir pris contact avec le référent du groupe

Penser collectivement sa pratique 

Conditions de participation aux groupes de travail 

Définition du groupe de travail


