
 

 

 

 

Conférence publique de Psychanalyse 

En visio conférence 
 

Mercredi 14 avril 2021 
21 h - 23 h 

 

Jacques MIEDZYRZECKI et Rémy PUYUELO 

« Confinement, cadre analytique et organisation phobique » 

 

*Pandémie et confinements ont atteint l’organisation psychique de la population depuis plus de un an  en 

révélant  peurs et angoisses collectives et individuelles (de mort, de séparation et de castration, terreur 

sans nom, effroi, attaque d’angoisse….). 

 *Comment reconnaitre et différencier : 

- Le concept de crise  

- Evénement traumatique individuel et collectif 

- Traumatisme psychique et trauma narcissique 

Sachant qu’il est schématique de les dissocier 

 *On se propose de porter à la réflexion de façon dynamique nos deux référentiels : l’objectal et le 

narcissique :  

- La version objectale (J.M.) : pulsion-refoulement traumatisme psychique et organisation phobique 

grâce à une identité narcissique suffisamment organisée (dedans/dehors) 

             Les aménagements  du cadre temporo-spatial et interne de l’analyste dans la cure 

- La version narcissique (R.P.) : excitation-déni-clivages-trauma narcissique, pensée contrephobique 

et psychophobies. Précarité identité narcissique (nécessité de compléments identitaires pour 

renforcer  une dynamique dedans/dehors) 

              Créations auto-soignantes et dispositif externe pour loger une intériorité négativante 

 *Dans ces deux  situations, l’organisation sadomasochiste est à l’œuvre entre co-excitation libidinale et 

destructivité. 

Dans la clinique  nous savons que  tout cela se décline de façon plus nuancée  et plus complexe de par 

l’organisation psychique humaine   entre narcissisme, objectal  et monde extérieur au risque de 

l’économique. 

 
 

Jacques MIEDZYRZECKI est psychiatre et psychanalyste, membre titulaire formateur honoraire de la SPP, 

membre du Groupe Toulousain et membre titulaire formateur du Groupe Toulousain de Psychosomatique. 

Rémy PUYUELO est pédopsychiatre, ancien membre titulaire formateur de la Société Psychanalytique de Paris 

et membre de la Société européenne de psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent (SEPEA). 
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