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XIXè Colloque des ARCS – Françoise BRETTE 
Du 30 janvier au 1er février 2015 

 

Comité d'organisation : J. Ben Simon, D. Reydellet 
Comité scientifique : R. Roussillon, S. Cohen, A. Carel                     

Comité de Parrainage : Cl. Degoumois, G. Charbonnier et O. Bonard (Sté Suisse) 
J. Godfrind-Haber, M. Haber  et J.P. Matot (Sté Belge) – C. Rosso (S.P.I) - 

Fr. Missenard (A.P.F) - P. Israël ,J. Schaeffer et A. Sitbon (S.P.P) 
 

 
Lieu : Hôtel du Golf, ARC 1800 

(Village le Charvet) 
 

 

Thème : « Le corps, le lien et le transfert narcissique dans la cure. » 
 
Argument : René Roussillon 
 

Quelle que soit la configuration organisatrice du transfert dans la cure, elle 
présente toujours une dimension narcissique qui en régule largement 
l’économie profonde. Cette dimension narcissique porte toujours la trace des 
liens premiers qui ont présidé aux premiers développements de l’organisation 
psychique du sujet, mais aussi des moments significatifs de leurs régulations 
postérieures et des réorganisations qui n’ont pas manqué de laisser leur 
empreinte sur l’économie narcissique actuelle du sujet. On se sent comme on a 
été senti, on se voit comme on a été vu et l’on s’entend comme on a été entendu, 
quand on a été pas ou mal senti on se sent mal ou ne sent pas, pas ou mal vu on 
ne se voit pas ou mal (mal vu), quand on n’a pas été ou mal entendu on ne 
s’entend pas ou mal (on est « mal dit », voire « maudit »), le moi subit les 
torsions issues des liens et liaisons en provenance de ses relations «  
narcissiques  » avec les objets significatifs de son histoire. Tout est-il 
conditionné par ce jeu de miroir entre la réaction de l'objet et ce qui est éprouvé 
? Ce qui vient des objets entre cependant en dialectique étroite avec les 
messages sensori-moteurs en provenance du corps propre dans la régulation de 
l’économie narcissique du sujet. Une tension intra narcissique tend ainsi à 
s’organiser entre les deux sources de l’étayage du narcissisme, - l’objet et le 
corps -, tension dont on peut augurer que son économie singulière est l’un des 
organisateurs du « transfert de base » qui préside aux aspects narcissiques de la 
constellation transférentielle. C’est la question des formes de cette tension que 
nous souhaitons mettre au travail à travers diverses séquences cliniques. 
 
Les «ouvreurs» de chacune des trois séances de travail seront Françoise Debenedetti 
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(Paris), Jean-Paul Matot (Belgique) et Bernard Sage (Lyon)  
 

Présentation 
 
Après l’exposé introductif de René Roussillon sur le thème et sa problématique, 
nous aurons,  à chacune des trois séances de travail, un exposé clinique de 20 à 
30 minutes visant à ouvrir la discussion; l’expérience a montré que celle-ci se 
déroule sur un mode associatif, suscitant une élaboration collective 
particulièrement fructueuse : c’est une des  spécificités du Colloque des ARCS. 
 
Françoise DEBENEDETTI (Paris), Jean-Pierre MATOT [Belgique], et Bernard 
SAGE (LYON) ont bien voulu accepter d’être les «ouvreurs». 
 
Les séances de travail auront lieu le samedi de 9h à 11h et de 17h à 19h, ainsi 
que le dimanche matin. Du temps sera donc laissé pour les activités sportives et 
de détente... Les non-skieurs seront aussi les bienvenus !   
 
Le programme détaillé sera envoyé aux inscrits. 
 
 
Organisation matérielle 
 
Le Colloque aura donc lieu, à nouveau à ARC 1800, (Le Charvet)  
 
L’hôtel du Golf a accueilli le colloque de 1978 à 1992 et à nouveau en 2011 et 
2013 à la grande satisfaction de tous les participants. Trois étoiles, au pied des 
pistes, il a été entièrement refait et dispose d’un espace Spa avec piscine, Sauna, 
Hammam, bien appréciables pour les moments de détente. 
Pour avancer ou prolonger votre séjour, vous devez prendre contact 
directement avec l'hôtel. 
 
Le forfait de 460€ en single, 280€ en double, 230€ en triple, par personne 
correspond : 
aux nuits de vendredi et samedi avec petits déjeuners et le dîner du samedi soir 
; prévoir pour ceux qui ne viennent pas en couple de partager leur chambre 
avec un(e) collègue, en précisant son nom sur le Bulletin d’inscription. 
 
Des moniteurs de ski sont prévus dans ces forfaits qui incluent aussi les frais de 
location de salles ainsi que l’accès à l’espace Spa de l’hôtel. 
 
Merci de bien vouloir nous retourner le Bulletin d’inscription, dans les 
meilleurs délais, en remplissant toutes les rubriques afin de faciliter 
l’organisation de ce colloque. 
 

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE 
 
 
A noter que l’hôtel nous impose les frais d’annulation suivants : 
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En cas de désistement avant le 30 novembre, le forfait payé sera restitué sous réserve 
d’une retenue de 20 € pour frais de dossier. 
En cas d’annulation :  jusqu'au 30 décembre : 40 % du forfait sera retenu 

du 31 décembre au 23 janvier : 90% du forfait sera retenu  

 
 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser par mail au GLPRA. 
 


