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. STIJET D'EXAMEN -

1. Questions de cours (10 ptsl

Vous expliciterez le plus complètement possible la notion d'identification primaire, empreinte
féminine eu ceur du sujet.
1. Vous donnerez la définition de l'identification primaire.
2. Vous expliciterez ce mode d'identification primaire en rapport avec la phase orale.
3. Vous expliciterez à quoi correspond le fantasme fusionnel prégénital d'un corps pour deux et vous
le. reliere: a$ narcissisrne primaire.
4. Vous définirez les fantasmes de parents Cgnbinés et de mèrrê archaîqug de toute-puissance
narcissique fûsionnelle, de paradis perdu et de sein-fontaine.

2. Questions portant sur le polycopié et les tiytæ au programme (XO ptsl : à propos du chapitre Vll
du flvre de Donald W. Winnicatt, Agressivïtéi cubabÏlité et réparation.

a. Vous expliciterez en détait la notion de préocerpation maternelle primaire en définissant les trois
états successifs de la mère. Vous donnerez une des caractéristiques principales qui atteint les jeunes
mères au point d'en être presque une maladie. ','

b. Vous expliciterez les difficultés de certaines mères à parvenir à cet état et vous indiquerez
comment elles peuvent ensuite soigner leur-s enfants éventuellement.
c. Vous indiquerez comment ce mode de relation de la mère avec son enfant est symbiotique mais
non pas symétrique

NB Attention : Vous devez soigner la présentaiion, c'est-à-dire souligner les passages lmportants
notammen[ l'écriture et le style, et ne pas utiliser plus d'une copie (Ce n'est pas à quelques lignes
près). Bon courage.
Les étudiants qui n'ont pas rendu leur contôle continu ou ont eu une note insuffisante sont invités à
rendre ce contrôle continu assorti d'un texte supplémentaire de Xarl Abraham qui leur sera distribué en
scolarité avant la date limite qui leur sera indiquée.


