
Les Enveloppes Psychiques – 4 à 6 novembre 2021 

Document à jour le 2 novembre 2021 

TABLES RONDES- Résumés-  

JEUDI 

• 14h-15h30 Table Ronde 1 : « Autour de Marks Solms, quelles bases neurophysiologiques pour les 

enveloppes ?  » 
Ariane BAZAN  

De l'équivalence logique entre enveloppes et défenses: désenveloppons nous! 

Dans ‘Pulsions et destins des pulsions’, Freud (1915) indique que c’est par le retour de l’effet de son action volontaire 

que le sujet établit la différence entre une source de stimulation extérieure ou intérieure. S’il sent en même temps qu’il 

s’éloigne et que l’excès de lumière ou de bruit s’amoindrit, il aura un repère pour situer la lumière ou le bruit à 

l’extérieur. Sa manœuvre d'éloignement est la première défense sur le mode du processus primaire. Mais s’il sent 

que malgré sa fuite, la faim ne diminue pas, il comprendra que l’alarme due à la faim est intérieure. Il doit élaborer une 

action plus organisée afin de calmer la faim: c'est la seconde défense sur le mode du processus secondaire. Une 

organisation de défenses correspondrait ainsi à une organisation d'enveloppes et nous protège de la sur-excitation 

extérieure, et surtout, intérieure. Or, l'intériorité est insistante et, paradoxalement, se montre aussi dans les actions que 

le sujet aura développées pour la calmer. Il est ainsi invité sa vie durant à s’approprier ce qu’il avait d’abord 

naïvement situé à l’extérieur, en une quête infinie d’appréhension. Pour autant que nous prenons conscience que ‘le mal 

est en nous’, le défi est de nous désenvelopper… 

 

Raphael MINJARD  

Le travail de l’éveil de et à la sensorialité en réanimation. 

Nous interrogerons la place de la sensorialité notamment douloureuse dans le processus d’éveil de coma, comme 

potentiel organisateur et différenciateur d’espaces internes et externes en lien avec le retour d’un processus réflexif. 

Nous envisagerons de ce point de vue à la fois la douleur ressentie et la douleur représentée dans l’appareil psychique 

chez des patients multi traumatisés pris en charge dans des services traumatogènes. Nous ouvrirons la réflexion sur les 

échos de ces réflexions vers la nécessité d’une approche pluriprofessionnelle et transdisciplinaire pour accompagner ce 

travail de l’éveil. 

 

Lisa OUSS 

De la nécessité d’une cohérence perceptive pour se construire des enveloppes: ré-enveloppons nous!   

La métaphore du moi peau a marqué depuis longtemps la conceptualisation des enveloppes psychiques. Le mérite 

de Anzieu a été de pointer l’importance de la perception dans leur construction. Nous discuterons comment 

l’organisation perceptive, surtout sa suffisante prévisibilité et la coordination intermodale entre différentes modalités 

perceptives, sont des prérequis nécessaires à la constitution d’enveloppes qui constituent le sujet en conscience 

immergée, pour faire référence à la phénoménologie. Deux avatars de cette organisation, aboutissant sur des pathologies 

des enveloppes, seront proposés: les troubles neurovisuels, et les défauts d’organisation perceptive dans l’autisme 

(dyssensorialité, dyssynchronie des oscillations cérébrales).   

 

Discussion : André MARIAGE, Benoît DINET (Besançon) 

 

16h- 17h 30 Table Ronde 2 : « Psychopathologie, les différentes modalités intersubjectives des 

enveloppes» 
Patrice CUYNET (Besançon),  

« Psychopathologie et enveloppes familiales » 

 

Édith LECOURT (Paris),  

Lorsque tout est bruit, psychopathologie de l'enveloppe sonore  

 

Jean-Pierre PINEL (Paris)  

Pathologie des limites, enveloppe au négatif et cadre institutionnel 

 
Discussion : Romuald JEAN-DIT-PANNEL, Lila MITSOPOULOU (Lyon) 

 

VENDREDI 

• 18h-  20h Table ronde brésilienne sur les enveloppes (Français-Portugais, visioconférences) :   

Pablo CASTANHO  

Rêver en groupe lors de la pandémie:  désir, terreur et contenance »  

 

Daniel AVILA  

L'enveloppe sonore et rythmicité conjointe dans la clinique de l'autisme 
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Beatriz MANO  

Entre Narcisse et Œdipe, le moi comme enveloppe psychique : une approche clinique 

. 

 

SAMEDI 

• 9h-10h30 Table Ronde 3 : « Bouleversements identitaires tout au long de la vie, quelles 

transformations des enveloppes ? » 
Dominique MAZEAS  

Le respire et l’émergence d'enveloppes corporo-psychiques 

Résumé : La clinique de l’autisme amène le thérapeute à partager avec son patient les toutes premières compositions de 

sensations qui participent à l’émergence d’enveloppes corporo-psychiques. Quelques extraits du suivi d’un jeune garçon 

autiste mettront en lumière combien, dans le transfert, l’attention portée au respire et aux jeux avec l’air peut soutenir 

l’intégration psychique d’un volume corporel ainsi que la construction d’un lien subtile et vecteur de changements chez 

le patient. 

 

Magali RAVIT 

Le corps dans la clinique des femmes incarcérées »  

Il est peu souvent débattu de la spécificité de la criminalité et/ou de la délinquance féminine, si ce n’est à l’occasion de 

faits divers dramatiques essentiellement centrés autour de l’infanticide.Les passage-à-l’acte dans lesquelles les femmes 

sont impliquées ont très souvent une dimension affective. En détention où le corps est contraint, le corps devient aussi 

le premier lieu d’expression de la plainte. L’incarcération (qui implique une dépendance totale, une immobilisation du 

corps, une prohibition de l’espace d’intimité) va très fortement réactualiser des situations de violences subies, mobilisant 

le corps  en lien avec des expériences  de rupture de la continuité, de rupture identitaire.  La période d’incarcération va 

ainsi potentialiser une profonde régression engageant un retour à un état de dépendance particulièrement pénible dans 

la mesure où le présent retourne dans le passé et est le passé.  C’est donc bien souvent dans le contexte actuel de 

l’incarcération que les femmes incarcérées vont reprendre, vouloir faire partager, leur histoire infantile et familiale 

marquée par la violence, la disqualification affective et narcissique. Un dispositif de groupe Photolangage sera présenté 

comme levier de la rencontre. 

 

Jean-Marc TALPIN 

Des enveloppes emboitées : vieillissement, dépendance et institution 

Résumé : la vieillesse dépendante, en particulier lorsque les sujets sont pris en charge en institution, pousse le sujet et 

les groupes à remettre sur le métier les enveloppes, d'une part corporelles du fait du vieillissement somatique, cutanée, 

musculaire, sensoriel, d'autre part psychique, en particulier en articulation entre les dimensions psychique, sensorielle, 

cognitive, groupale et institutionnelle. Sur cette base seront rapidement évoqué quelques dispositifs thérapeutiques 

et/ou de prise en soin. 

Discussion : Houari MAÏDI, Christelle VIODÉ (Dijon)  

• 11h - 12h30 : Table Ronde 4 : « Dispositifs sociaux et/ou dispositif d’élaboration, quel est le rôle des 

enveloppes ?» 
Pierre DELION 

La constellation transférentielle comme enveloppe institutionnelle 

"Chaque membre d’une équipe reçoit des éléments psychopathologiques transférentiels en provenance des patients pris 

en charge. Dans le cas des pathologies archaïques, les soignants ne peuvent assurer seuls cette prise en charge et ont 

besoin du groupe pour contenir tous les éléments pathologiques projetés par le patient. Mais un groupe ne suffit pas en 

soi à assumer cette contenance afin qu’elle permette la transformation des éléments pathologiques en éléments 

assimilables par tout un chacun. Les dispositifs groupaux sont nécessaires pour contenir, mais non suffisants pour 

transformer. La constellation transférentielle peut y parvenir et devenir une enveloppe psychique institutionnelle 

transformatrice. Nous verrons à quelles conditions."  

 

Aurélie MAURIN SOUVIGNET 

Institution scolaire: du nécessaire ajustement des enveloppes, l'exemple du collège 

L'institution scolaire, l’École, se donne pour mission d'accueillir, accompagner, encadrer, transmettre des savoirs, 

instruire et former les jeunes générations dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 16 ans minimum. Pour se faire elle se dote de 

programmes, de procédures, de projets, ajustés à l'époque et portés par des professionnels structurés en équipes évoluant 

dans des établissements qui donnent vie, bon an mal an, à ses valeurs.  

Ce trop bref descriptif laisse déjà entrevoir combien les enveloppes psychiques, individuelles, groupales, sociales, s'y 

trouvent enchevêtrées aux spécificités des sujets (petit enfant, enfant, adolescent, jeune adulte, adulte), mais encore aux 

transformations pédagogiques, scientifiques, idéologiques et culturelles. 
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Le "dispositif collège" nous permettra d' illustrer l'hypercomplexité des enveloppes qui se déploient et se conjuguent 

autour des adolescents. Nous aborderons alors le "moment collège" comme un temps du différé et du renouveau, comme 

une membrane soumise à ce qu'elle contient et poreuse à ce qui l'environne... 

En évoquant l’écheveau de souffrance que l'on y côtoie et les conditions nécessaires à son "démêlement", nous 

engagerons une discussion sur la place singulière de cette institution dans le paysage contemporain et sur l'importance 

de la qualité de contenance des mouvements pulsionnels propres au processus adolescent. 

 

Gilles AMADO  

Effraction, effacement et construction des enveloppes psychiques dans les mondes du travail 

"En abordant divers mondes du travail, le concept d'enveloppe psychique semble pertinent pour mettre en lumière leur 

effraction trop fréquente au sein des institutions et les dégâts qui en résultent- dépressions, burn-out, suicides- produits 

partiels des effets du néo-libéralisme et des pratiques associées- renforcement des procédures individualisantes, attaque 

des collectifs de travail, accroissement du contrôle social-. 

Certains exemples étudiés dans l'univers du sport professionnel permettent d'en saisir d'autres aspects: l'impact contrasté 

des enveloppes sonores et la construction réfléchie d'enveloppes groupales au service de la performance." 

 

Discussion : Veronika DUPRAT-KUSHTANINA (LASA, Besançon), Georges GAILLARD (Lyon) 

 

• 14h- 15h40 Table ronde Nord-Américaine (en Français, visio.) : « Addiction et enveloppes 

psychiques »  

Christine ANZIEU-PREMMEREUR (New York), Constanza DUHALDE (Buenos-Aires), Sophie 

GIBERT (Montréal) 

Au début de la vie, le plaisir associé à l’équilibre économique, à ses objets, ses sources et ses buts peut former 

soit de systèmes créatifs soit une répétition addictive. 

La construction de l'autoérotisme et de la capacité à fantasmer-rêver à l'aube de la vie dépend de la qualité des 

enveloppes psychiques qui se développent dans les premiers mois de la vie dès la constitution du Moi Peau. 

Les relations entre mère et nourrisson, sont faites d’attachement sensuel, et de toucher par la peau, l’œil, la 

voix . 

La présentation d’une recherche sur le toucher entre mère et bébés par Constanza Duhalde de Buenos Aires 

montrera la complexité de cette cocréation. 

La discussion du cas présenté par Christine Anzieu-Premmereur depuis New York et Sophie Gilbert de 

Montréal s’associera avec une réflexion sur les conduites addictives. 

Depuis les 10 dernières années, et encore plus pendant la pandémie, nous voyons des patients pris dans des 

conduites addictives répétitives. Nous observons combien il est difficile de les faire associer et jouer avec les 

représentations, et combien est faible leur capacité libidinale à développer des activités sources de plaisir. 

C'est dans le transfert que l'on peut aider ces patients à retrouver une capacité de représentation hallucinatoire 

de la présence de l'analyste, entre les séances, en son absence. 

 

• 16h- 17h30 Table ronde Franco-Argentine : « Les enveloppes psychiques en psychanalyse de couple 

et famille »  (Français-Espagnol, visio)  

Rosa JAITIN (Lyon),  

Alain LAFAGE (Albi),  

Ezequiel JAROSLAVSKY (Buenos-Aires),  

Irma MOROSINI (Buenos-Aires),  

Marie NAIMI (Besançon) 

 
 

 

 


