Collège de Clinique Psychanalytique du Centre-Est
CCPCE
Le Collège de clinique psychanalytique du Centre-Est se compose de l’Unité clinique de
Vichy-Thiers, des Espaces cliniques de Besançon et de Lyon. Il propose un enseignement
théorique et clinique qui se donne comme objectif la transmission de la psychanalyse en
suivant l’œuvre de Freud et de Lacan, sans pour autant se substituer à la cure personnelle,
aux cartels, aux forums et aux séminaires de l’EPFCL.
L’enseignement théorique est étroitement lié aux ateliers cliniques avec :
- Une présentation clinique dans un service de psychiatrie. Il s’agit d’un entretien unique
qui permet à un patient d’être entendu dans son énonciation par un psychanalyste. Ce
dispositif issu de la présentation de malades fut repris par Lacan dans « une structure à
trois termes » propre à la psychanalyse : l’analyste, le patient impliqué dans sa parole, et le
public comme « tiers »1 en tant qu’il est sollicité dans son écoute. Suit une discussion qui
permet l’élaboration à plusieurs, en essayant de repérer la singularité de cette approche.
- Un atelier d’élaboration clinique dans lequel les participants qui le souhaitent, après un
travail préalable avec un enseignant, présentent un cas issu de leur pratique ou une étude
réalisée à partir d’une présentation clinique ou d’écrits psychanalytiques.
- Un atelier de lecture permettant aux participants de se confronter à l’élaboration des
concepts psychanalytiques sur le thème de l’année, à partir de textes proposés par les
enseignants.
- Un cours théorique sur le thème de l’année.
Lacan souhaitait que « la clinique analytique soit une façon d’interroger le psychanalyste,
de le presser de déclarer ses raisons2 ». Exercice singulier auquel les enseignants ont
choisi de se soumettre et auquel sont conviés ceux qui souhaitent orienter leur pratique à
partir de la clinique psychanalytique lacanienne, qu’ils soient enseignants, soignants,
travailleurs sociaux, psychologues, médecins ou psychanalystes.
Le Collège de clinique psychanalytique du Centre-Est travaille en relation avec les cinq
autres Collèges des formations cliniques du Champ Lacanien qui partagent les mêmes
options quant à la psychanalyse et son enseignement. Ils se donnent pour mission
d’organiser l’enseignement dans leur région.
Trois journées de travail permettant de réunir l’ensemble du Collège en favorisant les
échanges entre chaque Espace et Unité auront lieu les :
- 16 octobre 2021 à Vichy
- 29 janvier 2022 à Lyon
- 14 mai 2022 à Besançon
Une Journée nationale réunit les six Collèges chaque année.
Elle aura lieu à Bordeaux le 19 mars 2022
1
2

Lacan J., Intervention à l’hôpital Henri Rousselle : « Apport de la psychanalyse à la psychiatrie », 1970.
Lacan J., « Ouverture de la section clinique », Ornicar ? n°9, p. 11.

Les enseignants
Elodie BLOUIN
11 rue du 29 juillet - 03300 Cusset
07 49 72 12 98- elodie.blouin@yahoo.fr
Wanda DABROWSKI
23 rue de Vingré - 03200 Vichy
04 70 97 67 31 - wanda.dabrowski@orange.fr
Lidia HUALDE
2D rue Isenbart - 25000 Besançon
03 81 81 90 39- hualde-tapia.lidia@orange.fr
9 rue de la Cerisaie - 75004 Paris - 01 44 78 19 40
Jean-Marie QUÉRÉ
27 rue Gilibert - 69002 Lyon
06 79 21 71 82 - jmquere@baluden.fr
Jean-Louis SOYER
Rés. Ste Marie C -rue Antoinette Mizon - 03300 Cusset
06 37 16 65 15 - soyerjeanlouis7@gmail.com
Catherine TALABARD
4 rue Tranchée des Gras - 63000 Clermont-Ferrand
04 43 57 81 87 - catherine.talabard@sfr.fr
Jocelyne VAUTHIER
11 rue Morand- 25000 Besançon
06 15 92 72 31 – jvauthier@sfr.fr

Enseignants invités
Christophe CHARLES
12 place Mirabeau – 84120 Pertuis
04 90 68 02 56 / 06 09 50 90 44 – christophe.charles4@wanadoo.fr
Irène TU TON
47 rue de la Villette - 75019 Paris
06 76 47 52 39 - irene.fourno@gmail.com

Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ?
« Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ? » est le thème choisi par l’ensemble des
Collèges Cliniques de L’École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien pour
l’année 2021-2022.
En quoi la psychanalyse se distingue-t-elle des autres thérapeutiques ?
Quelle est la place de la psychanalyse dans le contexte institutionnel où les thérapies
comportementales deviennent la seule référence ?
Quelle est la spécificité de la clinique psychanalytique ?
C’est à travers ces questions, auxquelles nous tenterons de répondre, que nous
déclinerons ce thème au Collège de clinique psychanalytique du Centre-Est.
Freud a démontré l’existence de l’inconscient à travers le déchiffrage des symptômes
hystériques et celui de leur inscription dans une structure de langage. Considérés
comme des hiéroglyphes, Freud a considéré les symptômes hystériques comme ayant
valeur de langue, d’alphabet, voire de symboles. Pour Freud, croire à l’inconscient est
la condition indispensable au déchiffrage de ces hiéroglyphes. Et, par son approche
tant clinique que théorique, Lacan a remanié la croyance en l’inconscient freudien,
sans cesser cependant de s’appuyer sur la métapsychologie freudienne ; pour ce faire,
il va tout d’abord tirer les conséquences de son axiome « L’inconscient structuré
comme un langage ». Avec le symptôme comme métaphore, c’est-à-dire comme
message, l’analyse vise l’émergence d’une parole inédite et censurée. Ce qui a été
refoulé et perdu dans l’inconscient va réapparaitre sous la forme d’une trouvaille, d’une
surprise.
Les formes de la demande que les professionnels accueillent se sont modifiées et
passent parfois par ce qui peut être entendu comme une revendication d’efficacité et
d’immédiateté. Croire à l’inconscient fait entrer dans une autre dimension du temps :
subjective et singulière.
Rappelons que la clinique psychanalytique est une clinique « sous transfert » et qui
produit des changements chez le sujet. Ces changements vont bien au-delà des
symptômes dont le sujet veut se débarrasser. Autrement dit, c’est le « dire » qui
change le sujet. L’équivoque et la coupure sont une des conditions de ce « dire ».
Cependant ces changements ne sont pas saisissables juste par la parole. Si on élucide
et déchiffre les masques de l’inconscient, il existe une dimension de l’inconscient qui
n’est pas langage et qui exclut le sens. Si le chiffrage de l’inconscient est de l’ordre
d’une écriture, l’acte de l’analyste permet de faire émerger un savoir inconscient audelà du déchiffrage. Le symptôme peut se déchiffrer mais il conserve un irréductible,
en effet la jouissance qui ne se déchiffre pas et qui est incluse dans le symptôme se
dit en s’écrivant. L’inconscient comme écrit se réduit à son expression minimale.
Ici se déplie une clinique différentielle entre névrose et psychose. La névrose se
spécifie par l’articulation du symptôme à partir des retours de la répétition alors que la
psychose est caractérisée par les retours du réel du fait de la forclusion du symbolique.

Dans la clinique psychanalytique, il ne s’agit d’aucune manière d’éradiquer le
symptôme ou de le faire rentrer dans une dimension normative. Nous verrons en quoi
l’inconscient réel de la conception lacanienne constitue un virage théorique radical qui
coïncide avec le symptôme nécessaire. Il s’agira alors de développer le rapport entre
le symptôme et la construction du fantasme ainsi que sa mise en jeu dans le transfert,
afin que le sujet passe de la souffrance du symptôme à la construction de son
fantasme au plus près du réel de son désir. En effet, la cure est bien une expérience
qui vise le désir d’un sujet et son élucidation. Ce désir que nous suivons à la lettre et
dont la cure permet d’atteindre le point de séparation d’avec le désir de l’Autre.
C’est sur la frontière entre savoir et jouissance qu’il s’agira de faire parler le
symptôme ; afin de produire un savoir inédit ; soit une invention propre à la singularité
de chacun.

Le programme des enseignements
I Unité de Vichy-Thiers
Elodie Blouin, Wanda Dabrowski, Jean-Louis Soyer assureront les enseignements
suivants
- Enseignement théorique
- Atelier de lecture de textes psychanalytiques
- Atelier d’élaboration clinique
Six présentations cliniques seront assurées par des psychanalystes invités. Ces
intervenants participeront également aux ateliers et à l’enseignement théorique.
Journée d’ouverture le 16 octobre 2021 à Vichy
Dates : Les vendredis de 14h30 à 19h30
-

12 novembre : Corine Ozeray (CCPSO)
10 décembre : Hervé de Saint Affrique (CCPSO)
7 janvier : Bruno Geneste (CCPSO)
4 février : Armando Cote (CCPP)
1er avril : Anita Izcovich (CCPP)
20 mai : Marie-Noëlle Jacob-Duvernet (CCPL)
10 juin : séance de clôture.

Lieu : Service de Psychiatrie du Docteur Marie-Paule de Biasi
Centre Hospitalier de Thiers -Route du Fau BP 89 - 63307 Thiers

II Espace clinique de Besançon
Par Lidia Hualde et Jocelyne Vauthier
-

9h-10h30 : Atelier d’élaboration clinique
11h-12h30 : Enseignement théorique
14h-16h : Atelier de lecture de textes psychanalytiques

Dates : Les samedis de 9h à 16h
9 octobre avec une conférence de B. Toboul, 20 novembre, 11 décembre, 15
janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril et 11 juin.
Lieu : Kursaal (Salle Bidault) - 2 place du Théâtre - 25000 Besançon

III Espace clinique de Lyon
Enseignants référents : Jean-Marie Quéré et Catherine Talabard
- Présentation de constructions cliniques
- Lecture de texte psychanalytique et enseignement théorique
Dates : Les samedis 18 septembre, 11 décembre 2021, 12 mars et 11 juin 2022 de
14h30 à 17h30
Avec la participation de Wanda Dabrowski, psychanalyste à Vichy (sous réserve),
Jean-Louis Soyer, psychanalyste à Vichy-Cusset, Luis Izcovich, psychanalyste à
Paris.
Lieu : Maison des familles - 50 cours Charlemagne - 69002 Lyon

Journées du collège
Les enseignants du Collège de clinique psychanalytique se réunissent un samedi
pour présenter à leurs collègues, transmettre et discuter de leurs travaux, avancées et
questions. Les inscrits sont tenus de participer à ces rencontres.
La transmission d’un désir de savoir s’y repère dans la mesure où chaque enseignant
présente, à partir d’une position analysante, une question au plus vif de sa pratique.
L’expérience des années précédentes a montré qu’une véritable dynamique s’en
dégage.
Cette dynamique, c’est ce que l’on appelle « transfert de travail » dans la
communauté analytique. Il ne se conçoit qu’à partir de ce constat que chacun a pu
faire au terme de son analyse : il n’y a pas d’Autre pour savoir à sa place.
Cette absence engage l’analyste à partager avec ses collègues une communauté
d’expérience. Ce lien entre praticiens de la psychanalyse est essentiel, il est au

principe de ce que Lacan attendait d’une école. « L’École instaure entre ses membres
une communauté d’expérience dont le cœur est donné par l’expérience des
praticiens. »
Les dates retenues sont les suivantes :
- 16 octobre 2021 à Vichy
- 29 janvier 2022 à Lyon
- 14 mai 2022 à Besançon

Administration du Collège
Présidente :
Secrétaire-Trésorier :
Coordinateurs :

Wanda Dabrowski
Jocelyne Vauthier
Vichy-Thiers – Jean-Louis Soyer
Lyon - Jean-Marie Quéré

Adresse Administrative :
CCPCE
11 rue Morand – 25000 Besançon
06 15 92 72 31 – jvauthier@sfr.fr
Association Loi 1901, enregistrée auprès de la Préfecture du Doubs,
11 rue Morand – 25000 Besançon
Numéro de Formation Permanente : 43 25 02624 25
Numéro Siret : 499 693 737 00011

Le Collège est datadocké. Ce référencement est indispensable pour toutes
demandes de financement auprès de votre OPCO. Concrètement, cela
signifie que nos formations sont éligibles à un financement auprès de votre
OPCO et que vous pouvez demander leur prise en charge auprès d’eux.

Bulletin d’inscription
Vichy-Thiers ou Besançon
Année 2021-2022
à retourner à
Jocelyne Vauthier
11 rue Morand – 25000 Besançon
06 15 92 72 31 – jvauthier@sfr.fr
Nom ……………………………. Prénom…………………………….............
Adresse..........................................................................................................
Code Postal...................Localité.... ……………………..………………..........
Tel.............................................E-mail...........................................................
Profession......................................................................................................
Diplômes ………………..................................................................................
En cas de première inscription,
une rencontre avec un enseignant sera proposée
Choix de l’Unité ou de l’Espace clinique
o Vichy-Thiers
o Besançon
Montant de l’inscription
Individuelle
Etudiant
Formation
permanente

220 €
110 €
630 €

En cas de prise en charge de votre inscription par votre employeur :
Nom du responsable de la formation permanente.........................................
Nom et adresse de l’institution.......................................................................
.......................................................................................................................
Code Postal..........................Localité.............................................................
Tel………………………………………………………………………………….
Renseignements : Secrétariat administratif
06 15 92 72 31 - jvauthier@sfr.fr
N° de Formation Permanente : 43 25 02624 25
Agrément Formation Médicale Continue : 100303

Bulletin d’inscription
Lyon
Année 2021-2022
à retourner à
Jean-Marie Quéré
27 rue Gilibert - 69002 Lyon
jmquere@baluden.fr
Nom ……………………………. Prénom………………………………...
Adresse.....................................................................................................
Code Postal...................Localité.... …………………………….…….…....
Tel.............................................E-mail......................................................
Profession.................................................................................................
Diplômes ……………….............................................................................
.
En cas de première inscription,
une rencontre avec un enseignant sera proposée

Montant de l’inscription
Individuelle
Etudiant
Formation
permanente

160€
60 €
300€

En cas de prise en charge de votre inscription par votre employeur :
Nom du responsable de la formation permanente.........................................
Nom et adresse de l’institution.......................................................................
.......................................................................................................................
Code Postal..........................Localité.............................................................
Tel………………………………………………………………………………….
Renseignements : Secrétariat administratif
06 15 92 72 31 - jvauthier@sfr.fr
N° de Formation Permanente : 43 25 02624 25
Agrément Formation Médicale Continue : 100303

Les principales références bibliographiques
Sigmund Freud
-

« Psychologie et psychiatrie », Introduction à la psychanalyse, PBP, 1981, pp.
225-238.
« Esquisse d’une psychologie scientifique » 1895, Naissance de la
psychanalyse, Paris, PUF, 1956.

Jacques Lacan
-

« Ouverture de la section clinique » Ornicar n° 9, 1977.
Le séminaire, livre VII, L'éthique de la psychanalyse. Paris,Seuil,1986
Le séminaire, livre XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, leçon du 16
juin 1965.
Le séminaire, livre XIII, L'objet de la psychanalyse, leçon du 25 mai 1966.
Le séminaire, livre XIV, La logique du fantasme, leçon du 21 juin 1967.
Le séminaire, livre XV, L'acte analytique, leçons des 24 janvier, 20 mars et 27
mars 1968.

Autres références
-

C. Soler « Clinique actuelle », Mensuel 141.

