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Ce livre propose une réflexion théorico-clinique sur un outil psychanalytique encore trop
méconnu, que l’auteur intitule : Cet autre divan. Il traite d’une autre façon d’utiliser la
méthode psychanalytique de Freud pour les pathologies non névrotiques actuelles. Cet autre
divan peut éveiller la curiosité, car ici le divan lui-même est un outil de la cure. Ce concept de
la Psychothérapie Psychanalytique Corporelle (PPC) est issu de la rencontre des travaux de
Julian de Ajuriaguerra et des recherches post-freudiennes sur les pathologies des limites.
Avec de nombreuses illustrations, l’auteur montre que la PPC permet le dégagement de
l’archaïque traumatique à l’aide de la médiation corporelle. L’originalité de cet abord
psychanalytique est de faire travailler les paramètres oubliés parce que silencieux dans le
cadre psychanalytique classique, qui est mis en difficulté par les patients non névrotiques. Ce
livre, qui donne au corps toute son importance organisatrice pour la psyché, montre que nous
pouvons innover à partir de Freud pour aider psychanalytiquement ces personnes qui
présentent des souffrances identitaires et narcissiques et qui s’adressent à nous.

Monique Dechaud-Ferbus, psychanalyste, membre titulaire de la SPP, ancienne consultante
à l’Hôpital Sainte-Anne à Paris, est présidente fondatrice de l’AEPPC (Association pour
l’enseignement de la psychothérapie psychanalytique corporelle) : www.aeppc.asso.fr
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