FORMATIONS CLINIQUES DU CHAMP LACANIEN
Espace clinique Champagne Ardenne
Groupe rattaché au Collège de clinique psychanalytique de Paris

Année 2021-2022

Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ?

L’Espace clinique de Champagne Ardenne est rattaché au Collège de clinique psychanalytique
de Paris (CCPP).
Les Collèges de clinique psychanalytique du Champ lacanien (CCPCL) en France sont des
structures d’enseignement de la clinique orientée par la psychanalyse.
Ils diffusent un enseignement théorique et clinique qui s’adresse à ceux qui, quel que soit le
cadre de leur pratique, institutionnelle ou libérale, veulent se donner les outils épistémiques
susceptibles de les orienter dans leur pratique.
Site internet des Collèges de Clinique Psychanalytique : www.cliniquepsychanalytique.fr

1 – La formation 2021-2022
1.1 Le séminaire théorique et clinique
Thème de l’année : « Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ? »
« Si l’analyse était purement et simplement une thérapeutique, un emplâtre, une poudre de
perlimpinpin, tout ça qui guérit […] on se demande vraiment pourquoi ça serait ça qu’on
s’imposerait car c’est vraiment de tous les emplâtres un des plus fastidieux à supporter. Car,
malgré tout, si les gens s’engagent dans cette affaire infernale qui consiste à venir voir un type
trois fois par semaine pendant des années, c’est tout de même que ça a en soi un certain
intérêt. » Lacan J., « Place, origine et fin de mon enseignement », 1967.

Avec la psychanalyse, Freud inventait au siècle dernier une pratique inédite, fondée sur
l’hypothèse de l’inconscient, comme fauteur de symptômes, et sur l’usage de la parole,
comme moyen d’accès à cet inconscient. Quant au dispositif mis en place pour vérifier cas par
cas cette hypothèse, ce sont les patientes hystériques qui le lui ont soufflé.
Telle Emmy von N., intimant à Freud de ne pas lui demander toujours d’où provient ceci ou
cela mais de la laisser raconter ce qu’elle a à dire, ou bien encore Anna O. nommant talking
cure ce même procédé.
A leur écoute, une nouvelle clinique se construit, détachée des pratiques de l’hypnose et de la
suggestion, déjà en vogue à l’époque.
Débuts confus, sans doute, mais qui permirent de dégager ce qui deviendra la règle
fondamentale de la psychanalyse : l’association libre.
Rien d’immuable pourtant, ni dans la théorie ni dans la praxis, plutôt un work in progress, qui
n’est pas sans s’inscrire dans la perspective de l’époque. La psychanalyse du temps de Freud
n’est pas celle du temps de Lacan, et sans doute pas celle de l’époque actuelle ou à venir. Lacan
lui-même a été la preuve d’un savoir toujours mis à l’épreuve de l’acte et de ses
conséquences, et d’une pratique orientée par le réel.
Pourtant, au-delà de ce qui change, il y a bien une constante, quelque chose qui spécifie la
psychanalyse, et la distingue de toutes les autres thérapies par la parole. Quelque chose
d’irréductible, faute de quoi, on ne peut plus parler de psychanalyse, sauf à en usurper le nom.
Ce sont ces fondamentaux que nous mettrons cette année au travail afin d’en dégager ce qui
fait l’identité propre à la psychanalyse. Nous questionnerons quelles en sont les conséquences
cliniques, et à quelles conditions la psychanalyse peut orienter le travail clinique dans les
institutions.
Séminaire soutenu par Brigitte Hatat et Laurence Martin, psychanalystes.

Lieu : Hôtel Golden Tulip, 41 Bd Foch, 51100 Reims.
Dates : Chaque 1er et 3ème jeudi du mois (hors vacances scolaires), de 20h30 à22h30.
Première séance : jeudi 7 octobre 2021.

1.2 Le groupe d’élaboration clinique
Cette formation propose aux stagiaires une élaboration clinique et théorique à partir de cas
tirés de leur pratique institutionnelle ou libérale.
Chaque séance comportera deux ou trois courtes présentations cliniques abordées à partir d’un
point de butée ou d’avancée dans le travail, des effets transférentiels, d’une question
diagnostique ou encore d’un point théorique particulier…
La pratique professionnelle des stagiaires peut être privée ou institutionnelle et concerne tout
professionnel soucieux de questionner et élaborer sa pratique.
Groupe animé par Brigitte Hatat et Laurence Martin, psychanalystes, et par des
enseignants invités du CCPP ou des CCPCL.
Lieu : Hôtel Golden Tulip, 41 Bd Foch, 51100 Reims
Dates : 5 samedis de 9h30 à 12h30
Première séance : samedi 9 octobre 2021
Un entretien d’accueil des nouveaux stagiaires a lieu avant le début de la formation.
Renseignements : 03 26 22 83 55 ou 03 26 47 42 11
Mail : espaceclinique-ch.a@sfr.fr

2 – La projection-débat
Comme les années précédentes, l’Espace clinique organisera un après-midi projection-débat à
partir d’un document d’archive traitant d’une question clinique et servant de support à un
débat animé par deux psychanalystes.
Information et programme diffusés ultérieurement.
Date (sous réserve de confirmation par voie d’affiche) : samedi 26 février 2022
Lieu :
Coût de la formation :
4Institution : 20 € 4 Individuelle : 10 € 4Étudiants (- 26 ans) : 2 €

3 – Le stage de psychanalyse
Information et programme diffusés ultérieurement.
Date (sous réserve de confirmation par voie d’affiche) : jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022
Lieu : Cercle Colbert 4, rue Noël, 51100 Reims
Coût de la formation :
4Institution : 350 € 4 Individuelle : 150 € 4Étudiants (- 26 ans) : 30 €

Espace Clinique FCL - Champagne Ardenne
Groupe d’étude rattaché au Collège Clinique de Paris
48, rue des Elus 51100 Reims – Tel. 03 26 47 42 11
N° déclaration formation : 21510101351

Formations 2021-2022
Bulletin d’inscription
Nom : ……………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………….………..…
Adresse : ………………………………………………….…………….……….
Code postal : ………..………… Ville : ………………………….….…….……
Téléphone : …………………………………………………………….….…….
email * : ……………………………………….………………………..……….
Profession : ………………………………………………………………...……
Institution : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…..
* L’inscription sera confirmée par mail.
 Séminaire théorique et clinique
Institution : 350 € r
Personnelle : 170 € r
Étudiant (- 26 ans) : 50 € r
 Groupe d’élaboration clinique (5 séances)
Institution : 70 € r
Personnelle : 40 € r
Étudiant (- 26 ans) : 20 € r
 Groupe clinique + séminaire théorique et clinique
Institution : 400 € r
Personnelle : 200 € r
Étudiant (- 26 ans) : 60 € r
Total : ………………….. €
Cocher la ou les cases et joindre un chèque libellé à l’ordre de :
Espace clinique FCL
Renvoyer à : Espace Clinique FCL - 48 rue des Elus - 51100 Reims

