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Résumé :
Aux côtés des THEMA organisés autour de problématiques spécifiques, ce
THEMA « Psychopathologie fondamentale et métapsychologie », sensible à
l’importance que revêt dans les orientations du Laboratoire LPCP la référence
à

la

psychanalyse,

s’attache

tout

particulièrement

aux

liens

entre

psychopathologie et métapsychologie, constitutifs d’une épistémologie de la
psychanalyse qu’il se propose d’investiguer.

La psychopathologie fondamentale telle que nous la définissons, trouve son
ancrage dans la clinique des troubles psychiques ; c’est à partir d’elle qu’elle
élabore des modèles et des hypothèses, qui contribuent, en amont de la
symptomatologie, à la compréhension des processus animant ou aliénant le
fonctionnement psychique, et, de ce fait, à la construction du point de vue
métapsychologique.

Plusieurs

chercheurs

regroupés

dans

ce

THEMA

s’attachent ainsi à dégager la dynamique et la conflictualité intrapsychiques,
dans leurs permanences et leurs possibles remaniements, dans leur
dimension

singulière

et

à

travers

différentes

pathologies,

lesquelles

s’inscrivent tantôt dans les formes de la nosographie psychanalytique
classique,

tantôt

dans

des

problématiques

ou

des

entités

cliniques

spécifiques, sinon nouvelles (par exemple les addictions ou les troubles des
conduites alimentaires). Se trouvent ainsi interrogés cliniquement la place et
les destins de la psychosexualité, et, du point de vue épistémologique, la
dialectique entre normes et pathologies, et les modalités de théorisation de
la clinique. L’attention portée dans ce THEMA à la plasticité psychique, à ses
entraves, et à sa mobilisation dans et par le lien thérapeutique, l’articule tout
particulièrement au THEMA « Dispositifs thérapeutiques ».
Dans

la

mesure

où

ces

modèles,

tant

psychopathologiques

que

métapsychologiques et thérapeutiques, mettent en évidence les liens entre
des causalités et des temporalités de différents registres – psychique, social,
somatique, nos travaux se développent nécessairement dans des échanges
transdisciplinaires, et pour certaines recherches, se construisent à partir d’un
dialogue permanent avec d'autres modèles, eux aussi en constante évolution
(par exemple avec la médecine prédictive).
La

méthodologie

de

la

recherche,

qui

participe

non

seulement

de

l’investigation clinique mais du travail même de modélisation et de
conceptualisation, recourt à deux voies majeures :
-

Elle

s’appuie

d’une

part

sur

des

expériences

thérapeutiques

psychanalytiques, donc sur une clinique du transfert, pivot essentiel de
l’épistémologie de la recherche puisque c’est la méthode analytique ellemême qui permet l’émergence, le déploiement et l’analyse des processus

psychiques.
- Elle peut s’appuyer aussi sur des entretiens cliniques à visée de recherche,
joints ou non aux méthodes projectives, avec l’interprétation psychanalytique
telle que promue par l’Ecole de Paris née au sein de notre Laboratoire.
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