Table des matières

Introduction. ............................................................

7

Psychopathologie
du lien et de la vie amoureuse
1. Racines
et cheminements cliniques.......................

13

Origines d’un parcours de recherche
clinique.......................................................................... 15
De la musique à la psychanalyse..................... 24
De la clinique à la découverte
du transfert....... ........................................................... 36
2. Les états limites................................................... 41
3. De la psychopathologie du lien
à la vie amoureuse ordinaire..................

51

242

Terreur d’aimer et d’être aimé

Folies ordinaires
de la vie amoureuse
4. De la scène de ménage à l’amour
de la haine................................................................

57
63

L’amour de la haine................................................
De la scène de ménage
au transfert paradoxal............................................ 67
5. Un type de choix d’objet
particulier chez la femme. ........................

71

Une femme hétérosexuelle aime
un homme homosexuel........................................ 74
Quel genre de sexe ?............................................... 82
Les effets des interrelations précoces
dans la construction du narcissisme.............. 88

La difficile conquête
de la liberté sexuelle
6. Mutations sexuelles ?.................................... 97
La compulsion pornographique
et l’évitement du lien............................................. 104
7. John : entre manie, mélancolie
113
Hypocondries sexuelles.. ....................................... 118

et hypocondrie sexuelle.............................

Table des matières

243

De l’addiction au travail à l’addiction
sexuelle................ ........................................................... 122
Intemporalités œdipiennes : version
mélancolique du fantasme de séduction
chez l’homme ?. . ........................................................ 125
Une sexualité hypocondriaque ?...................... 126
Séduction et maniements du transfert. . ....... 131
8. Survivre à l’amour fou................................. 139
De la masturbation esseulée
à la tentative d’autoengendrement :
Gros-Câlin, « compagnon d’infortune
prénatale ».................................................................... 162

Psychanalyse du lien et soin psychique
9. La psychopathologie du lien
dans la relation thérapeutique

Transferts et moments limites. .......................... 173
Folies transférentielles ordinaires.................... 173
10. De l’empathie à l’injure
183
Transfert et résistances de l’analyste.............. 187
dans le transfert............................................

11. Du soin en psychanalyse :
197
Le care psychanalytique........................................ 199
pour une psychanalyse du lien. ..........

244

Terreur d’aimer et d’être aimé

Frontières de la cure et apports
de la clinique infantile
des enclaves autistiques.. ....................................... 203
Contre-transfert
ou désir de l’analyste ?........................................... 205
Déconditionner la contrainte
à la souffrance relationnelle : un enjeu
de la psychothérapie analytique....................... 209
Construire la mémoire
d’un lien régulier qui survit à deux. . .............. 215
L’apport du psychodrame analytique
individuel dans l’entretien clinique............... 220
Empathie, apathie
et soins psychanalytiques..................................... 221
Bibliographie............................................................... 229

