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Les soins palliatifs, reconnus tardivement parmi les disciplines médicales, occupent un 
champ où se conjoignent une médecine devenue techno-scientifique et des patients à l’ap-
proche de la fin de leur vie.
Que des psychanalystes viennent prêter l’oreille tant aux paroles de ces patients qu’à celles 
des soignants, aurait-il un effet singulier ? L’abord de la mort apporte son lot d’effets sur les 
parlêtres que nous sommes : entre chute des enjeux moïques, angoisse de disparition et 
certitude anticipée d’une mort annoncée, reste encore à vivre et faire avec un corps et une 
parole qui ne s’éteint pas de sitôt.
Deux questions viendront scander cette Journée : qu’est-ce qu’apporte l’écoute analytique 
aux soins palliatifs ? En quoi ce qu’il s’y passe fait-il retour sur les intervenants ?
À partir de l’ouvrage collectif publié sous la direction de Jérôme Alric * qui se propose de 
penser la place de la pulsion de mort dans les soins en maladie grave et fin de vie, nous 
tenterons, avec lui et plusieurs collègues analystes, d’apercevoir et d’interroger certains 
traits saillants d’une telle clinique ainsi que ce qu’elle nous enseigne.

JOURNÉE AFB-EPhEP
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022  I  9 H 30 – 17 H

À l’Association Freudienne de Belgique
15 avenue de Roodebeek, 1030 Bruxelles

& retransmission 
intégrale par zoom

Inscription en présentiel 
Auprès du secrétariat de l’AfB (80 personnes maximum) : secretariat@association-freudienne.be
Inscription pour la retransmission intégrale par zoom  
Sur le site ephep.com à partir du 27/10/2022 jusqu’au 17/11/2022 à 12h00

Tarif : 30 € / Étudiants : 15 € 
Paiement avant le 15/11/2022 sur le compte bancaire de l’AfB : BE31 5230 8088 6355
Mentions à indiquer : « Nom + Journée du 19 novembre 2022 »
NB : Les chèques ne sont plus acceptés en Belgique

A. Rodin, Cariatide Portant Un Vase, © Musée Rodin

* La pulsion de mort dans les soins. Une face cachée de la médecine en maladie grave et fin de vie, Toulouse, Érès, Coll. Singulier Pluriel, 2022.



9  h 30 
Introduction à la Journée
Jean-Pierre Lebrun, Président de séance, 
psychanalyste (AfB, ALI, vice-président), psychiatre, 
directeur des collections Singulier-Pluriel et Humus 
aux éditions Érès 

9  h 45 
Learning from the dying 

Marc Estenne, psychanalyste (AfB, ALI),  
médecin (Bruxelles)

10  h 30 
D’un transfert… à l’Autre
Christine Bonnet, psychologue-psychanalyste  
(Le Questionnement psychanalytique), 
cancérologie et soins palliatifs du CH Mouscron 
(Belgique)

11  h 15  
Pause

11  h 30 
Mourir, ça ne va pas de soi
Soo-Nam Mabille, psychologue hospitalier,  
Unité d’Oncologie et de Soins Palliatifs, membre  
de l’AfB et de l’ALI

12   h 15 
Déjeuner

 

14  h 
Introduction à l’après-midi
Anne Videau, Présidente de séance,  
vice-doyenne de l’École Pratique des hautes 
Études en Psychopathologies (EPhEP), 
psychanalyste (ALI), Professeur des Universités 
honoraire U. Paris Nanterre,

14  h 15 
Temporalité chronologique,  
temporalité psychique : Mourir la belle 
affaire, mais vieillir...
Catherine Preumont, psychanalyste (AfB), 
psychologue 

15  h 
Place de la pulsion de mort dans le 
processus de désubjectivation de fin de vie
Jérôme Alric, psychanalyste (Espace analytique), 
psychologue, docteur en psychopathologie, 
département de soins palliatifs GHU Montpellier, 
chargé d’enseignement U. Paul Valéry Montpellier 
& Paris-Est-Créteil, rattaché au LIPHA (EA 7373)

15  h 45 
De ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire 
dans les soins palliatifs
Juliana Castro,  psychanalyste (ALI),  
psychologue clinicienne (Rio de Janeiro)

16  h  30 
Conclusions 
Discutants : 

Lydwine Alric, psychanalyste (Espace analytique), 
psychologue clinicienne, santé au travail  
et oncologie médicale, GHU Montpellier, chargée 
de cours à l’Université

Marc Morali, psychanalyste (ALI), psychiatre 
(Strasbourg), Directeur de La Revue Lacanienne 

MATINÉE APRÈS-MIDI

Le désir de l’analyste à l’épreuve des soins palliatifs
JOURNÉE AFB-EPhEP  I  BRUXELLES 


