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Rosine Debray et Nina Rausch de Traubenberg ont œuvré avec ténacité,
assiduité et fécondité à poser les bases de l’interprétation psychanalytique
du Rorschach et des épreuves thématiques. Riches de leurs pratiques cliniques
variées, exigeantes quant à l’adossement théorique des méthodes cliniques,
ces deux psychologues cliniciennes d’envergure ont contribué de façon décisive
au déploiement de l’École française d’interprétation des épreuves projectives.
La relecture critique de leurs œuvres respectives est riche d’enseignement
pour qui s’intéresse à l’histoire des idées, à la naissance de la psychologie
clinique, à l’articulation complexe et heuristique de la psychanalyse
et de la psychologie projective, de la psychopathologie de la vie quotidienne
et des états de souffrance graves et invalidants.
C’est dans cette perspective dynamique que s’inscrit ce volume de Psychologie
clinique et projective, en accord avec le double mouvement de transmission
et d’ouverture porté par l’une et l’autre. Tout en montrant l’actualité
et la pertinence de leurs travaux, ce numéro vise à mettre à l’épreuve
des cliniques et des modélisations théoriques d’aujourd’hui, la vivacité
de pensée dont nous sommes héritiers, et à présenter les avancées actuelles
dans divers champs de la clinique.
2014 - Psychologie clinique et projective n° 20, 32 €

Les voies du narcissisme
Le narcissisme, tel qu’il a été introduit et analysé par Freud en 1914,
est considéré depuis comme un concept essentiel au sein de la psychanalyse.
Entre ses potentialités constructives, qui maintiennent la cohésion
du fonctionnement psychique, et ses menaces d’aménagements délétères
qui s’inscrivent dans une logique de fermeture ou de rupture par rapport
aux investissements objectaux, le narcissisme peut offrir une contribution
indispensable à la mise en place des limites, à l’implication de la pensée,
à la consolidation des idéaux et encore aux fondements de la vie amoureuse.
Mais il peut aussi se laisser emporter par une dérive destructrice, dans
un enfermement autarcique, et mortifère, entre la toute-puissance maniaque
et les impasses mélancoliques. La clinique projective offre de vastes possibilités
d’études approfondies du narcissisme, comme en témoignent les nombreux
travaux qui lui ont été consacrés. C’est aux différentes composantes qu’il
convoque (destins pulsionnels, aménagements défensifs, organisations
psychopathologiques), aux problématiques singulières qu’il appelle,
en particulier celle du statut de l’objet dans les cliniques actuelles,
du traitement de la perte ou encore du masochisme, que ce numéro
sera consacré.
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