Collège de clinique psychanalytique
de Paris

Unité de Clinique Psychanalytique Bourgogne Franche-Comté
Groupe d’étude rattaché au Collège de Clinique Psychanalytique de Paris

L’efficace du transfert face aux symptômes
Quand un individu souffre, il adresse une plainte à celui qui fait offre de l'écouter. La demande
de guérison ne sera pas entendue de la même façon s'il s'agit d'un analyste, d'un psychothérapeute voire d'un médecin...
La psychanalyse est un travail sous transfert qui nécessite un bougé subjectif chez celui qui
vient chercher de l'aide. Le temps des entretiens préliminaires, nécessaire au passage à l’analyse,
vient questionner ce qui fait symptôme. C'est aussi le temps de la mise en place du transfert.
C'est ce que nous mettrons à l'étude cette année : qu'est-ce qu'un symptôme en psychanalyse ? Pour Freud comme pour Lacan, c'est une création du sujet de l'inconscient où s'entrelacent langage et jouissance, ce qui laisse aussi une part à la subjectivité de l'époque dans laquelle
vit chaque individu.
Pour Freud, un symptôme est une formation de compromis entre une défense et un désir
inconscient. Il se révèle substitut d'une formation pulsionnelle. Pour Lacan, c'est une construction
relevant du langage ce qui permet son déchiffrage mais il y a aussi un réel en jeu...
A ces deux registres du symptôme, on peut faire correspondre deux facettes du transfert. Ce
que nous interrogerons aussi cette année. Qu'est-ce qu'un transfert ? Qu'est-ce que l'efficace
d'un transfert, s'agit-il d'efficacité ?
Le transfert est une relation d'amour dit Freud mais un amour qui s'adresse au savoir précise
Lacan. C'est prêter à l'Autre, l'analyste, un savoir sur ce qui fait symptôme, ce qui fait de lui un
sujet supposé au savoir. Mais dans le même temps, l'analyste occupe de fait la place de l'objet «
a », cause du désir, moteur du transfert.
Dans tous les cas, il faut que le sujet veuille en savoir un bout sur ce qui fait énigme via
le symptôme, il entre alors dans les associations libres. Un symptôme bouge au cours d'une
analyse, il se transforme pour venir comme conclusion aux dits de celui qui s'est avancé vers
un savoir nouveau. L'efficace du transfert n'aboutira donc pas à sa résorption complète. Une
analyse est thérapeutique mais pas que.
Enfin, le transfert est-il le même dans la névrose ou la psychose ? Et l'analyste s'en sert-il de
la même façon ?
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Le programme des enseignements
I.

Présentation clinique

Par Emmanuelle Moreau, Marie Paule Stephan ainsi que deux analystes invitées, Nadine Cordova Naïtali
et Elisabete Thamer
Ce module se poursuivra aux mêmes conditions : l’accès en est réservé à ceux et à celles qui ont déjà une pratique
clinique. Cependant, les participants très intéressés pourront s’y inscrire après un entretien avec un enseignant.
La présentation se tiendra le vendredi à 14 heures très précises (il est recommandé d’arriver vers 13h45.)

Lieu : CHS La Chartreuse, secteur 2, service du Dr Muriel Roy.
Dates : 4 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 7 février, 13 mars, 17 avril, 15 mai.

II.

Cours théorique

Le cours sera assuré par Emmanuelle Moreau et Marie Paule Stephan. Nadine Cordova-Naïtali ainsi que Françoise
Lespinasse, analystes invitées, interviendront respectivement en janvier et en mai.

De 9heures à 10h30, Salle Petits Citeaux, 7 Place Jacques Prévert, 21000 Dijon.
Dates : 5 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 14 mars, 18 avril, 16 mai.

III. Atelier de Lecture de textes
Atelier animé par Giselle Biasotto Motte, Emmanuelle Moreau et Marie Paule Stephan.
L’enseignement de la psychanalyse exige la transmission d’un savoir articulé, celui qui se dépose dans les textes.
Nous ferons l’étude méthodique d’un choix de textes de la bibliographie.

De 10h30 à 12h, au même lieu et aux mêmes dates que le cours théorique.

IV. Atelier clinique
Atelier animé par Giselle Biasotto Motte, Emmanuelle Moreau et Marie Paule Stephan.
Dans cet atelier, chacun pourra présenter une situation clinique issue de sa pratique et un travail d’approfondissement clinique de certains cas de la présentation de malades sera proposé.

De 13h30 à 15 heures, au même lieu et aux mêmes dates que le cours théorique.

Les Journées
Les journées des enseignants du Collège de Clinique psychanalytique de Paris ont lieu le 12
octobre 2019 et le 13 juin 2020, de 10h à 12h et de 14h à 16h, au 118 rue d’Assas à Paris et
sont ouvertes aux participants de l’unité de clinique psychanalytique Bourgogne Franche-Comté.
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L’unité clinique de Bourgogne Franche-Comté est un espace clinique des forums du Champ
Lacanien, rattaché au collège de clinique psychanalytique de Paris, le CCPP.
Renseignements administratifs
Siège administratif :
		
Stephan Marie Paule, 2 rue Millotet, 21000 Dijon
		
Tel : 06 72 31 02 68
		
Email : mpstephan@orange.fr
N° de Formation Continue : 2610170121

Les enseignants
Giselle Biasotto Motte

21 rue des Côtes, 39100 Authume. 06 76 62 38 03

Nadine Cordova-Naïtali (invitée)

44 rue Belleport, 75020 Paris. 06 87 61 87 56.

Françoise Lespinasse (invitée)

20 rue de la Chouette, 21000 Dijon. 03 80 30 13 13

Emmanuelle Moreau

46 rue Louis Blanc. 03200 Vichy. 04 70 98 96 07.

Marie Paule Stephan

2 rue Millotet. 21000 Dijon. 06 72 31 02 68.

Elisabete Thamer (invitée)

93 rue Damrémont 75018 Paris. 06 76 40 37 79.

Organisation des études et conditions d’admission
Pour être admis comme participant de l'unité de clinique psychanalytique il n’est exigé aucune condition spécifique d’âge ou de nationalité. La formation s’adresse aux professionnels de
la santé mentale, psychiatre, médecin, psychologue, orthophoniste, assistant social, psychomotricien, éducateur, infirmier, psychanalyste, universitaire et aux étudiants qui s’intéressent au savoir
psychanalytique. L’admission n’est prononcée qu’après un entretien avec l’un des responsables
de l’enseignement et la délibération de la commission d’accueil.
Les participants se tiendront à l’obligation de présence (une attestation d’études ne sera
délivrée qu’à cette condition), et témoigneront de leur participation par un exposé dans le
courant de l’année ou par un essai. Certains de ces essais pourront être recueillis en fin d’année
dans le bulletin.
Participer à l'Unité de Clinique Psychanalytique n’habilite pas à l’exercice de la psychanalyse. On
sait qu’il n’y a pas de diplôme de psychanalyse. L’expérience d’une psychanalyse reste l’exigence
première requise pour qui veut exercer la psychanalyse.
Un enseignant de leur choix sera chargé des travaux des participants et éventuellement
d’orienter celles et ceux qui souhaitent rédiger un essai en fin d’année.
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Collège de clinique psychanalytique
de Paris

Bulletin d’inscription

Unité de Clinique Psychanalytique Bourgogne Franche-Comté
Année 2019-2020
Bulletin à retourner à Marie Paule Stephan
2 Rue Millotet, 21000 Dijon
Nom

Prénom

Adresse

Tél.

E.mail

 J’accepte que mon email soit utilisé pour recevoir la revue Le Mensuel et des annonces liées aux Formations du
Champ lacanien.

Inscription individuelle :
 220 € inscription individuelle
 80 € étudiant

Inscription formation permanente :
 900 € enseignement annuel ; Joindre impérativement une attestation de l’accord de l’institution.
Une convention de formation sera adressée directement à votre institution.

Nom et adresse de l’institution :
Nom et téléphone du responsable de la formation permanente :

✁

N° de Formation permanente : 2610170121
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