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Présentation des Collèges de clinique psychanalytique
Comme leur nom l’indique, les Collèges de clinique psychanalytique forment des ensembles collégiaux animés par des enseignants qui se sont proposés de renouer avec les principes sur lesquels
Jacques Lacan avait fondé la Section clinique de Paris VIII en 1976, à savoir : « indiquer une
direction à ceux qui se consacrent à la clinique psychanalytique », et interroger le psychanalyste,
« le presser de déclarer ses raisons ». La Section clinique de Vincennes avait pour Lacan cette
fonction de mettre les analystes à la question de la clinique. Il y allait – et il y va encore – de la
transmission du savoir, dans la mesure où la pratique de la psychanalyse n’est pas soumise à une
évaluation professionnelle de type « contrôle continu des connaissances », car les psychanalystes
n’exposent leur orientation clinique et leurs appuis doctrinaux qu’à l’occasion d’exposés ou d’articles,
et encore, à condition qu’ils veuillent bien s’y prêter.
Il s’agit en fait d’un dispositif où la circulation du savoir et son élaboration ne sont pas celles
qui sont en jeu dans la cure analytique, mais où l’enseignant est sujet : « Je ne peux être enseigné
qu’à la mesure de mon savoir, et enseignant, il y a belle lurette que chacun sait que c’est pour
m’instruire. » (Lacan, 1970)
Les Collèges de clinique psychanalytique s’adressent donc à ceux qui, quel que soit le cadre
de leur pratique clinique, veulent se donner les outils épistémiques susceptibles de les orienter
dans la clinique. Cela vaut aussi bien pour les enseignants du Collège qui ont à « déclarer leurs
raisons » que pour ceux que nous nommons participants, qui non seulement reçoivent un enseignement mais peuvent produire un travail qui sera pris en compte par le Collège.
Les enseignements sont répartis selon plusieurs axes :
– des Unités cliniques, qui comprennent une présentation clinique, sa discussion et l’élaboration
clinique et théorique qui s’ensuit,
– des Études de cas exposés par les participants et discutés collectivement,
– des Études de textes de Freud et de Lacan,
– des cours ou séminaires de théorie psychanalytique sur les concepts, leur histoire et les problématiques qu’ils permettent d’aborder.
Chaque année universitaire voit la mise au travail d’un thème commun à l’ensemble des Collèges
de clinique psychanalytique. Son élaboration est exposée à l’occasion de journées d’études et
élargie au niveau national lors d’une rencontre commune aux Collèges de clinique psychanalytique
de France.
Pour l’année 2021-2022 le thème retenu par l’assemblée générale des enseignants est :
« Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ? ».
Créés en 1998, les Collèges de clinique psychanalytique du Champ lacanien, au nombre de six
actuellement, font partie des Formations cliniques du Champ lacanien qui se donnent pour objectif
de développer des structures propres à l’étude méthodique de la psychanalyse, et à sa diffusion.
Cet ensemble se rattache en France aux Forums et à l’École de psychanalyse du Champ lacanien,
lesquels sont associés à d’autres forums à l’étranger pour former l’Internationale des Forums et
de l’École de Psychanalyse du Champ lacanien (IF-EPFCL)
Certains Collèges proposent également, en plus des enseignements annuels, des stages, c’està-dire des sessions de deux ou trois jours d’études groupés, qui permettent d’aborder de façon
resserrée une problématique clinique précise grâce à des exposés et des discussions avec les enseignants du Collège et des intervenants qui lui sont rattachés.
La journée nationale aura lieu à Bordeaux le 19 mars 2022

FORMATIONS

CLINIQUES DU

CHAMP

LACANIEN

– 2021-2022

3

FCL-formations2021-2022-bleuT.qxp_FCL-Formations 2020-2021 25/06/2021 17:17 Page 4

4

FORMATIONS

CLINIQUES DU

CHAMP

LACANIEN

– 2021-2022

FCL-formations2021-2022-bleuT.qxp_FCL-Formations 2020-2021 25/06/2021 17:17 Page 5

Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ?
Le choix de notre thème cette année est au fondement de la visée de nos collèges cliniques et il est
dès lors, énoncé comme tel, fort ambitieux. Car quoi d’autre que la clinique psychanalytique pourrait
avoir été notre souci en poursuivant, sous le nom de collège, la section clinique qui avait été mis en
place avec la participation très décidée de Lacan ? Il nous avait dit lors de son ouverture à SainteAnne, avec force, le programme qu’il lui destinait et qui n’était rien d’autre que de répondre à la question
1
qui nous sert aujourd’hui de titre . Deux axes doivent être soulignés à partir de ce qui la définit :
Qu’est-ce que la clinique psychanalytique ? Ce n’est pas compliqué. Elle a une base – C’est ce qu’on
dit dans une psychanalyse.
Mais il y a aussi une référence à la clinique hospitalière dans l’usage même du divan :
Alors, il faut cliniquer. C’est-à-dire, se coucher. La clinique est toujours liée au lit – on va voir
quelqu’un couché. Et on n’a rien trouvé de mieux que de faire se coucher ceux qui s’offrent à la
psychanalyse, dans l’espoir d’en tirer un bienfait, lequel n’est pas couru d’avance, il faut le dire.
Il recommandait modestie et prudence mais aussi il voulait que nous donnions notre idée de ce
qu’était pour nous la clinique analytique. C’est pourquoi il nous faudra aussi lire ou relire ce que les
psychanalystes ont pu dire en un peu plus d’un siècle sur leur abord de la clinique.
Et éclairer comment transmettre la clinique psychanalytique. Si Freud a transmis des récits de cure
– il analysait en même temps qu’il inventait la psychanalyse –, Lacan, pour avoir élaboré le désir de
l’analyste dont relève la position de l’analyste, a distingué ce qui se dit dans une cure, de ce que
l’analyste peut en faire passer au public.
Jean-Jacques Gorog

1 J. LACAN, Ouverture de la Section Clinique, in Ornicar ?, n° 9, 1977, p. 7-14.
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Les Collèges de clinique psychanalytique en France
COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUe LOIRE
Cartigné, 49800 Trélazé
06 88 59 56 46
marienoellejacobduvernet@gmail.com
COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DU CENTRE-EST
11 rue Morand, 25000 Besançon
06 37 16 65 15
soyerjeanlouis7@gmail.com
COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE L’OUEST
42, rue de Châtillon, 35000 Rennes 06 84 12 34 86
gournelmt@gmail.com
COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
118, Rue d’Assas, 75006 Paris
collegeclinique-paris@wanadoo.fr

01 56 24 14 66

COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DU SUD-EST
1563 Chemin des Veys 83390 Cuers 06 82 77 62 65
ccpse06@gmail.com
COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
Le Village, 31230 Salerm
ccpso@wanadoo.fr

DU

SUd-Ouest
06 60 39 48 87

Le statut juridique des collèges est celui d’Association loi 1901, à but non lucratif, déclarée à la
Préfecture et agréée en tant qu’organisme de formation. Leur direction est collégiale et
permutative.
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COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
Le programme des enseignements
I. SÉMINAIRE DES ENSEIGNANTS DU COLLÈGE
LES IMPROMPTUS DU JEUDI
Par Sol APARICIO, Patrick BARILLOT, Muriel CHEMLA, Nadine CORDOVA, Armando COTE,
Jean-Pierre DRAPIER, Françoise GOROG, Jean-Jacques GOROG, Anita IZCOVICH, Luis IZCOVICH,
Martine MENÈS, Agnès METTON, Frédéric PELLION, Mireille SCEMAMA-ERDOS, Colette SEPEL,
Colette SOLER, Annie STARICKY, Marc STRAUSS, Elisabete THAMER, membres du Collège de clinique
psychanalytique de Paris,
Et Brigitte HATAT, Emmanuelle MOREAU, Marie-Paule STEPHAN, membres d’une Unité rattachée.
Nous poursuivrons cette année le séminaire des enseignants inauguré l’an dernier. Il sera consacré au
thème « Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique? »
Rappelons que cette initiative vise à améliorer ce qui fonctionne depuis des années. Nous avons souvent
constaté qu’en dehors des journées d’ouverture et de clôture, les divers enseignements du collège
étaient juxtaposés sur une grille horaire hebdomadaire sans débat collégial sur les questions cliniques.
Il s’agira de soirées de débat à partir de très brefs arguments proposés alternativement par chaque
enseignant aux autres, une semaine avant le séminaire. Ils seront lus à l’ouverture mais chaque séance
sera entièrement consacrée à la discussion. D’où le titre : Impromptus.
Le deuxième jeudi du mois de 21h00 à 23h00
14 octobre, 9 décembre 2021, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin 2022.
Au local de l’EPFCL 118 rue d’Assas, 75006 Paris

II. UNITÉS CLINIQUES
ANTONY-PRESENTATION CLINIQUE
Par Armando COTE et Jean-Jacques GOROG
Discussions et élaboration par Armando Cote, Jean-Jacques Gorog et Agnès Metton.
Il n’y a pas de clinique psychanalytique sans le fondement psychiatrique, présent aussi bien chez Freud
que chez Lacan et ce fondement vaut pour nous. Mais il y a aussi cet ajout de la psychanalyse, cette
importance donnée au point de vue du sujet.
Nous tenterons cette année encore de montrer avec la présentation clinique comment nous nous
appuyons sur ces deux pieds.
Le jeudi de 10h00 à 13h00
18 novembre 2021, 13 janvier, 10 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin 2022.
Centre hospitalier Erasme, 143, Av. Armand Guillebaud, 92160, Antony, tél : 01 46 74 33 11
RER B Station Antony, puis Bus 297 ou Paladin 2 : Station les rabats
ou RER C : Station Chemin d’Antony
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LEVALLOIS - PRÉSENTATION CLINIQUE
Par Patrick BARILLOT et Marc STRAUSS
La matinée se déroule en trois temps. Nous consacrons un premier temps à la reprise de la présentation
précédente et ses après-coups, dont nous informe l’équipe soignante. Dans un second temps, un
entretien clinique se tient en présence du patient. Enfin, la matinée se clôt par une discussion sur le
cas présenté avec l’ensemble des participants.
Le mardi de 9h30 à 12h00
19 octobre, 23 novembre, 7 et 14 décembre 2021, 11 et 25 janvier, 8 février, 15 et 29 mars, 5 et 12
avril, 17 mai, 14 juin 2022.
Centre Jean Ayme, 86 rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret, tél. 01 55 46 90 50
Métro : Anatole France (ligne 3)
ORLY - ENTRETIEN AVEC UN ENFANT OU UN ADOLESCENT
(sous réserve)
Par Nadine CORDOVA ou Jean-Pierre DRAPIER
Chaque matinée se déroule en trois temps :
1) Entretien avec un enfant ou un adolescent.
2) Discussion et élaboration du cas avec Nadine Cordova et Jean-Pierre-Drapier
3) Avant chaque entretien, un participant est chargé de présenter quelques enseignements cliniques
tirés de la présentation précédente.
Le jeudi de 9h30 à 12h30
14 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2021, 13 janvier, 10 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai,
16 juin 2022
CMPP – 4, rue du Docteur Calmette, 94310 Orly
RER C : Orly -Ville, Les Saules ou bus 183, station Fer à Cheval, tél. : 01 48 84 11 68
MAISON BLANCHE- PRÉSENTATION CLINIQUE PÔLE 75G28
Par Colette SOLER
La présentation se tiendra au sein du site d’Avron du GHU Paris psychiatrie et neurosciences où nous
serons généreusement accueillis dans le service du Docteur Catherine Boiteux.La formule choisie sera
précisée ultérieurement. Par ailleurs le nombre de participants sera limité à 30.
Un mercredi par mois de 13h00 à 15h00
13 octobre, 1er décembre, 15 décembre 2021, 12 janvier, 16 février, 23 mars, 20 avril, 18 mai et
15 juin 2022.
Site d’Avron du GHU Paris, Pôle 75G28, salle polyvalente, rdc gauche, 129 rue d’Avron, 75020 Paris,
service du Docteur Catherine Boiteux.
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III. THÉORIE ANALYTIQUE ET SES PROBLÉMATIQUES
VARIANTS ET INVARIANTS DE LA CLINIQUE
Par Jean-Jacques GOROG
La clinique psychanalytique dans la conception de Freud, différente de celle de Lacan, comporte des
invariants, mais autorise aussi de nombreuses variations que chaque analyste a pu faire valoir.
Les 1er et 3e mardis ouvrables à 21h15
16 novembre, 7 décembre 2021, 4 et 18 janvier, 1er et 15 février, 15 mars, 5 et 19 avril, 17 mai et
7 juin 2022 en présence et par zoom.
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas, 75006 Paris
UNE CLINIQUE EN QUESTION
Par Marc STRAUSS
Des passes de Mesmer et de Charcot à celle de Lacan, il y a la psychanalyse, née de l’écoute par Freud
des hystériques dont il nous a décrit nombre de cas.
Rarement en revanche Lacan nous aura délivré son enseignement au chevet de son divan, ce qui rend
d’autant plus précieuse sa description détaillée d’un « incident survenu à la fin de l’analyse d’un
obsessionnel » qui occupe quatre pages du chapitre 13 de la Direction de la cure, de 1958 (Écrits,
p. 630-633).
Les lire nous amènera aussi à les ré-interroger à l’aune de ses réflexions sur la clinique et la pratique
psychanalytique presque vingt ans après, en janvier 1977, dans son Ouverture à la Section clinique
Le mercredi de 13h00 à 14h30
13 octobre, 17 novembre, 1er et 15 décembre 2021, 12 et 26 janvier, 16 février, 9 et 23 mars, 6 avril,
11 et 25 mai, 8 juin 2022.
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas, 75006 Paris
QU’EST-CE QU’UN CAS EN PSYCHANALYSE ?
Par Luis IZCOVICH
Après Freud, les analystes ont tenté de définir des constantes permettant de régler le déroulement
d’une cure analytique. Ils ont ainsi introduit les termes de setting, situation, pacte ou cadre analytique.
Cette conception a donné lieu à la création des standards analytiques.
Il s’agira de suivre le débat concernant une option de l’analyse basée sur une norme dont la régulation
et le protocole seraient élaborés par l’Autre, et celle de Lacan qui démontre les vertus de l’exception,
seule garantie de l’acte. Notre propos sera de saisir ce qu’on entend par une clinique du cas qui vise à
dégager ce qui fait exception, et plus fondamentalement en quoi cela se distingue du récit d’une
histoire clinique.
Le mercredi de 14h30 à 16h00
13 octobre, 17 novembre, 1er et 15 décembre 2021, 12 et 26 janvier, 16 février, 9 et 23 mars, 6 avril,
11 et 25 mai, 8 juin 2022.
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas, 75006 Paris
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CLINIQUE ET DISCOURS
Par Sol APARICIO
Une clinique s’appuie toujours sur un savoir qui la fonde et qu’elle peut à son tour modifier, enrichir.
Mais, n’y a-t-il pas lieu aussi de considérer son articulation au discours ?
Que doit la clinique à la subjectivité de son époque, aux savoirs tout comme aux préjugés qui la
tissent ? Si elle correspond à l’état du discours, c’est là un fait que l’on ne saurait ignorer. L’évolution
de l’enseignement de Lacan en témoigne.
On examinera la question de l’articulation entre clinique et discours à la lumière de sa doctrine des
quatre discours, afin d’éclairer ce qui est le cas pour la clinique psychanalytique qu’il mit à l’étude en
1977. Si nous considérons que l’avènement du discours analytique logiquement la précède, on doit la
penser orientée par l’éthique qui lui est propre, à l’encontre d’autres discours.
Le mercredi de 16h00 à 17h30.
13 octobre, 17 novembre, 1er et 15 décembre 2021, 12 et 26 janvier, 16 février, 9 et 23 mars, 6 avril,
11 et 25 mai, 8 juin 2022.
Au local de l’EPFCL 118 rue d’Assas 75006 Paris
UNE CLINIQUE D’EXCEPTION
Par Colette SOLER
Etrangement la clinique psychanalytique se distingue comme telle malgré ses divers courants au sein
des cliniques diverses, médicales, psychiatriques, psychologiques et même sociologiques. Peser ce
qu’elle promet, ce qu’elle obtient, comment et dans quel cas importe pour chaque psychanalyse et
bien plus largement.
Le mercredi de 14h00 à 16h00
20 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre 2021, 5 et 19 janvier, 9 février 2022.
À l’ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, 75007 Paris

IV. ACTUALITE DE LA CLINIQUE A LA LUMIERE DE LECTURES DE TEXTES
LECTURE DE TEXTES À PLUSIEURS
Sous la responsabilité de quatre enseignants, Patrick BARILLOT, Martine MENÈS, Agnès METTON,
Colette SOLER
Texte choisi : Le Moi et le ça, de Freud (même volume que l’année précédente).
Quatre cartels. Ils se réunissent tous les 15 jours au moins, les réunions plénières sont prévues tous
les deux mois avec les enseignants qui ne sont pas membres des cartels et elles sont ouvertes aux
inscrits du Collège.
Les responsables des quatre cartels sont : Cathy BARNIER, Muriel CHEMLA, Didier GRAIS et
Elisabete THAMER.
Le deuxième lundi du mois de 12h30 à 14h00
11 octobre, 8 novembre, 13 décembre 2021, 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai et
13 juin 2022.
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas, 75006 Paris
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LIRE FREUD AVEC LACAN
Par Elisabete THAMER et Frédéric PELLION
Le « retour à Freud » de Jacques Lacan est l’investigation minutieuse, continuée tout au long de son
enseignement, du texte freudien. Non pour en recouvrir les obscurités, voire les contradictions, mais
pour en éclairer tel recoin par tel autre, telle difficulté par telle autre.
Lacan pensait en effet que « la psychanalyse a consistance des textes de Freud ». C’est-à-dire que
l’objet de la psychanalyse tient son existence de son invention par Freud, elle-même cernée par ses
écrits. En conséquence, approfondir les énoncés de Freud, c’est préciser ce qu’est, et ce que fait, la
psychanalyse.
Ce séminaire – auquel les participants seront invités à intervenir – s’appuie sur la lecture de certains
textes fondamentaux de Freud, et de leur commentaire par Lacan, choisis en accord avec le thème
choisi chaque année pour l’ensemble des Formations cliniques du Champ lacanien.
Nous nous concentrerons ainsi particulièrement, pour 2021-2022, sur quelques textes, certains assez
méconnus, où Freud s’attache à définir la nature de sa discipline.
Le lundi de 12h30 à 14h00
18 octobre, 15 et 29 novembre 2021, 6 décembre 2021, 3 et 17 janvier, 7 février, 7 et 21 mars, 4 avril,
16 & 30 mai et 20 juin 2022
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas 75006 Paris
ÉTUDE DE TEXTE ET DE CAS
Par Nadine CORDOVA et Jean-Pierre DRAPIER
À partir de cas cliniques proposés par les participants nous tenterons un repérage clinique et théorique
de la constitution du sujet dans son rapport au praticien. Le texte de Jacques Lacan «Variantes de la
cure-type» (Écrits, p. 323 à 362) sera le fil de l’année et donnera lieu à des éclairages théoriques au
cours des soirées. Nous invitons les participants à le lire.
Un lundi par mois de 21h00 à 23h00
18 octobre, 22 novembre, 6 décembre 2021, 17 janvier, 7 février, 21 mars, 4 avril, 16 mai et
20 juin 2022.
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas 75006 Paris
ÉTUDE DE CAS DE LA LITTÉRATURE ANALYTIQUE
Par Muriel CHEMLA et Agnès METTON
Les études de cas de la littérature analytique et leur relecture par Lacan offrent une voie d’accès
privilégiée à la clinique. Elles permettent un éclairage quant au travail de construction de cas, et
contribuent à questionner et déployer ce qu’il en est d’une clinique psychanalytique.
Le deuxième lundi du mois à 21h00
8 novembre, 13 décembre 2021, 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin 2022.
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas 75006 Paris
L’ACTE ANALYTIQUE
Par Patrick BARILLOT
Lacan est à l’origine du concept d’acte analytique qui jusqu’à lui était « ni vu, ni connu ». Il est vrai
que parler de l’acte en psychanalyse peut sembler contradictoire tant la posture de l’analyste se
caractérise du non-agir. C’est que l’acte analytique ne se réduit pas à l’agir car, comme tout acte, il se
soutient d’un dire. La question est donc de savoir comment le caractériser. Question fondamentale
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puisque c’est de lui que l’analyste tient son statut. Y répondre vise aussi à répondre à la question de
ce qu’est l’être du psychanalyste.
Nous consacrerons l’année à la lecture de « L’acte psychanalytique » avec un temps consacré, dans
chaque séance, à une contribution d’un participant.
Le mardi de 21h00 à 22h30
12 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2021, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai 2022.
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas, 75006 Paris
LACAN, Jacques (1969). L’acte psychanalytique. In Autres écrits. Paris, Seuil, 2001, p. 375.
ACCUEILLIR LE MALAISE
Sous la coordination de Martine MENÈS, Mireille SCEMAMA-ERDOS
Les cliniciens travaillant en institutions et souhaitant orienter leur pratique, quelle qu’elle soit, par la
psychanalyse sont parfois en difficulté dans un contexte rejetant ou ignorant de la dimension
inconsciente toujours en acte.
Le CCPP de Paris propose un espace d’analyse de pratiques qui s’adresse donc à des cliniciens travaillant
en institutions, intéressés par l’orientation psychanalytique. La prise en compte de l’inconscient et de
ses effets dans des situations de groupe, de prise de décision, de suivi, etc..., et dans les affects
transférentiels, parfois très embarrassants, sera mise au travail.
Il y aura plusieurs séances de 6 à 8 participant/e/s programmées selon les disponibilités de chacun/e.

V. ENSEIGNEMENTS ASSOCIÉS
NAISSANCE DE LA CLINIQUE
par Armando COTE
En 1964, Lacan insiste, à plusieurs reprises, sur l’urgence de lire Naissance de la Clinique de Michel
Foucault. Ce livre nous servira de pont entre le premier Lacan médecin, psychiatre et le deuxième Lacan
borroméen qui réinvente la clinique. La tentation est forte de parler d’une clinique du signifiant, ou
d’une clinique de l’objet, ou d’une clinique des discours, ou encore d’une clinique borroméenne. Mais,
quels sont les éléments qui fondent la clinique psychanalytique ? Le symptôme, le réel, l’impossible
(à supporter), le lien, le nouage/dénouage, la coupure ?
Le mercredi de 20h00 à 22h00
13 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2021, 12 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai et
15 juin 2022.
Centre de soins Primo Levi, 107 avenue Parmentier 75011 Paris, 2ème étage.
PSYCHANALYSE ET PSYCHIATRIE. FREUD AVEC LACAN, DU SUSPENS À LA SUSPENSION
Par Françoise GOROG
Le mardi de 12h30 à 14h00
9 novembre, 14 décembre 2021, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin 2022.
À l’Hôpital Saint Anne, bureau de l’HIP.
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« HÉ OUI, IL Y A BIEN UNE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE ! »
Par Yves LE BON
Nous poursuivrons, cette année notre travail entrepris à propos de l’urgence et de l’acte analytique
dans le contexte de la modernité actuelle.
L’Ethique de la psychanalyse, Séminaire VII, sera notre premier repère dans le cheminement théorique
qui nous mènera à ce que Lacan propose en 1975 et qui pourrait se formuler ainsi ; qu’en est-il pour
une clinique psychanalytique de la fonction du nœud borroméen, dont il indique dans la séance du
14 Janvier 1975 : « Ce que Freud a fait, n’est pas sans se rapporter à l’existence et, de ce fait, à
s’approcher du nœud… Freud n’avait pas l’idée du Symbolique, de l’Imaginaire et du Réel, mais il en
avait quand même un soupçon, le fait que j’ai pu vous en extraire avec le temps, sans doute de la
patience, que j’ai commencé par l’Imaginaire, et qu’après ça, j’ai assez dû mâcher cette histoire de
Symbolique avec toute cette référence…..Et puis, ce fameux Réel que je définis par vous sortir sous
la forme même du nœud. »
Le mardi de 19h30 à 21h00
12 octobre, 2 novembre, 16 novembre, 30 novembre, 14 décembre 2021, 4 janvier, 18 janvier, 1er février,
15 février, 8 mars, 22 mars, 5 avril, 20 avril, 10 mai, 24 mai et 7 juin 2022.
À EMAPSY PARIS CENTRE (Rez de chaussée) – 116 A Rue du Temple, 75003 Paris

Les Journées du Collège
Matinée d’accueil
L’accueil pour ceux qui s’inscrivent pour la première fois se déroulera le samedi 9 octobre de 9h30 à
12h30.
Soirée d’ouverture du Collège
La soirée d’ouverture du Collège aura lieu le jeudi 14 octobre à 21h00 lors du premier séminaire « les
impromptus du Collège », au local de l’EPFCL - 118 rue d’Assas, 75006 Paris
L’après-midi de clôture du Collège
L’après-midi de clôture du Collège aura lieu le samedi 11 juin 2022 de 14h à 18h au local de l’EPFCL 118 rue d’Assas, 75006 Paris ou un autre lieu à proximité

Journée nationale des CCP
Organisée par le CCPSO
Cette Journée a lieu comme chaque année au printemps. Elle permet de présenter des travaux de
l’ensemble des Collèges. Elle aura lieu le samedi 19 mars 2022 à Bordeaux.
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Stages
Les stages du Collège de clinique psychanalytique de Paris permettent d’aborder de façon resserrée
une problématique clinique précise grâce à des exposés et des discussions avec les enseignants du
Collège.
Les publics concernés par ces stages sont tous travailleurs de la santé mentale. Le Collège s’adresse
aux personnes qui, quel que soit le cadre de leur pratique, veulent se donner les outils épistémiques
de la psychanalyse susceptibles de les orienter dans la clinique.
Les objectifs du stage : l’acquisition, l’entretien et le perfectionnement des connaissances.
Méthode pédagogique : enseignement théorique, études de cas, débats.
Descriptif des stages :
– 21 et 22 janvier 2022, Clinique de la péri-natalité, Armando COTE et Nathalie DOLLEZ
– 17 et 18 juin 2022, L’enfant et l’école, Martine MENÈS et Frédéric PELLION
STAGE ASSOCIÉ
– 26, 27 et 28 septembre 2022, « Actualité de la clinique sous transfert », Anita IZCOVICH
Brochure des stages sur demande…

Administration du Collège de clinique psychanalytique de Paris
Conseil
Présidente
Coordinateur des enseignements
Trésorerie

Sol APARICIO
Jean-Pierre DRAPIER
Frédéric PELLION

Renseignements et inscriptions
Secrétariat
118 rue d’Assas, 75006 Paris
Tél.
01 56 24 14 66
Email
collegeclinique-paris@wanadoo.fr
Numéros
Numéro de SIRET
Numéro de formation professionnelle
Agrément DPC en cours de demande

16

440 362 937 00011
11 75 31 31 975
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Les enseignants de l’année 2020-2021
Les enseignants du Collège de clinique psychanalytique de Paris sont psychanalystes et tous travaillent
ou ont travaillé dans des institutions de soins. Les enseignements sont assurés conjointement par un
ou plusieurs d’entre eux.
SOL APARICIO
1, cité Chaptal, 75009 Paris – 01 42 80 11 54 - sol.aparicio@orange.fr
PATRICK BARILLOT
104, bd Saint-Germain, 75006 Paris – 01 42 22 33 80- pbarillotepfcl@gmail.com
MURIEL CHEMLA
21 rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris – 01 42 74 48 57- Muriel.chemla@gmail.com
NADINE CORDOVA
44 rue Pelleport, 75020 Paris –01 43 64 97 23- nadine.cordova@sfr.fr
ARMANDO COTE
5 rue Bézout, 75014 Paris –06 88 30 96 94 – armando.cote@orange.fr
JEAN-PIERRE DRAPIER
61 rue Ferray - 91100 Corbeil Essonne – 01 60 88 92 36 - drapier.jp@gmail.com
FRANÇOISE GOROG
18 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris – francoise.gorog@wanadoo.fr
JEAN-JACQUES GOROG
18 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris – gorog@wanadoo.fr
ANITA IZCOVICH
61, Boulevard des Invalides, 75007 Paris – 01 40 29 41 14 - a.izcovich@orange.fr
LUIS IZCOVICH
71, Boulevard Arago, 75013 Paris – 01 43 36 44 96 - alizco@wanadoo.fr
YVES LE BON
92, rue de Charenton, 75012 Paris – 01 43 43 08 07 - yves.le-bon@wanadoo.fr
MARTINE MENÈS
7, rue des Écouffes, 75004 Paris – 01 42 74 12 95 - menes.m@sfr.fr
AGNÈS METTON
51, rue Dareau, 75014 Paris – 01 40 47 09 56 - agnes.metton@wanadoo.fr
Frédéric PELLION
14, bis boulevard Morland, 75004 Paris – 01 42 84 32 13 - f.pellion@wanadoo.fr
MIREILLE SCEMAMA-ERDOS
10-12 avenue de Stinville, 94220 Charenton le Pont – mireillescemamaerdos@orange.fr
COLETTE SEPEL
34, rue Vieille-du-Temple - 75004 Paris – 01 42 76 05 68 - colettesepel@sfr.fr
COLETTE SOLER
12, avenue de Lowendal, 75007 Paris –01 45 56 05 29 - solc@wanadoo.fr
MARC STRAUSS
62, rue Madame, 75006 Paris – 01 43 48 75 05 - strauss.m@wanadoo.fr
ELISABETE THAMER
9 rue Montcalm, 75018 Paris – 09 54 25 00 63- ethamer@hotmail.com
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La liste des enseignants du CCPP est établie par cooptation dans l’assemblée du collège.
Une règle de permutation, homologue à ce qui fonctionne dans l’ensemble des structures
institutionnelles du Champ lacanien, a été adoptée : chaque nouvel enseignant, choisi par les
enseignants en exercice, s’adjoindra de plein droit à leur équipe pour une durée de deux ans, non
reconductible immédiatement. Il deviendra parallèlement membre de l’association Collège de
clinique psychanalytique de Paris.
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Bulletin d’inscription
COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
Année 2021-2022
Bulletin à retourner avant le 30 septembre 2021 au
Collège de clinique psychanalytique de Paris
c/o FCL – 118, rue d’Assas, 75006 – Paris
Nom ………………………………………………… Prénom ………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………… Localité ………………………………………………………………………
Tél. ………………………… Fax ……………………… Email ……………………………………………………
Profession………………………………………………………………………………………………………………
Diplômes ………………………………………………………………………………………………………………
q J’accepte que mon email soit utilisé pour recevoir la revue Le Mensuel et des annonces liées aux formations
du Champ lacanien.
Étiez-vous inscrit au Collège clinique de Paris :
En 2020-2021

En 2019-2020

Oui q

Oui

q

Non q

Non

q

Avant
(indiquer l'année)

Toute première inscription ne sera confirmée qu’après un entretien avec un enseignant.
Une matinée d’accueil pour ceux qui s’inscrivent pour la première fois se tiendra
le samedi 9 octobre 2021 de 9h30 à 12h30
au Collège de clinique psychanalytique de Paris, 118 rue d'Assas, 75006 Paris.
Choix des enseignements

LES UNITÉS CLINIQUES
Le nombre de places par Unité clinique étant limité, veuillez indiquer vos préférences par ordre de préférence :
Choix n° 1 (entourer l’unité choisie)
•

Antony

•

Levallois

•

Orly

•

Choix n° 2 (entourer l’unité choisie)

Maison Blanche

•

Antony

•

Levallois

•

Orly

•

Maison Blanche

THÉORIE ANALYTIQUE ET SES PROBLÉMATIQUES :
q par Jean-Jacques GOROG
q par Marc STRAUSS
q par Luis IZCOVICH
q par Sol APARICIO

"

q par Colette SOLER
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ACTUALITÉ DE LA CLINIQUE À LA LUMIÈRE DES TEXTES
q
q
q
q
q

Par Patrick Barillot, Martine Menès, Agnès Metton et Colette Soler
Par Elisabete Thamer et Frédéric Pellion
Par Nadine Cordova et Jean-Pierre Drapier
Par Muriel Chemla et Agnès Metton
Par Patrick Barillot

q Par Martine Menès et Mireille Scemama-Erdos

ENSEIGNEMENT ASSOCIÉS
q Par Armando Cote
q Par Françoise Gorog
q Par Yves Le Bon
Montant de l’inscription :
Individuelle
Étudiant avec justificatif et inscrit à l’EPFCL-France
Formation permanente

275 €
175 €
700 €

(Libeller le chèque à l’ordre du Collège de clinique-psychanalytique de Paris ou CCPP)

Numéro de formation professionnelle :
Agrément DPC en cours de demande.

11 75 31 31 975

En cas de prise en charge institutionnelle de l’inscription :
Nom de l’institution..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Nom du responsable de la formation permanente
Adresse ..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code postal ………………………… Localité .........................................................................................
Tél.....................................................................................................................................................
Fax ....................................................................................................................................................

"

Email .................................................................................................................................................
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Ouverture du Collège clinique de Paris, 28 novembre 1998
par Colette Soler

Ce Collège clinique est une nouveauté de cette rentrée 1998. Sa création répond à la situation
inédite qui s’est créée à la Section clinique de Paris Saint-Denis, dans les suites de la Rencontre
de Barcelone en juillet 1998 et en fonction des divisions apparues au sein de la communauté du
Champ freudien. Cette situation a été présentée dans le document de création du Collège, je n’y
reviens pas.
J’indiquerai comment ce Collège se situe, politiquement et épistémiquement, par rapport à
l’ancienne Section clinique.
Nous n’en récusons pas le principe d’origine, même si cette Section clinique a cessé d’être à
la hauteur de ses ambitions. Ce projet répond en effet à une nécessité dans la psychanalyse.
Je vous fais remarquer d’abord que, de fait, très tôt, dans l’IPA, la distinction de la Société
des analystes et de l’Institut où enseignent les didacticiens a été présente. Lacan lui-même, à
côté de son École, a soutenu, puis renouvelé, en 1974, le Département de psychanalyse avant de
créer, en 1976, la Section clinique.
Le Collège clinique reste sur cette lancée et il en partage l’intention.
Pourquoi ? Lacan a pu dire, lapidairement, qu’il s’agissait de stimuler son École. Considérons
le statut politique et épistémique de l’association des psychanalystes.
Sur ce plan politique, le régime associatif qui regroupe des membres ayant chacun les mêmes
droits, indépendamment de toute considération concernant les compétences quant au savoir et
à la transmission, rend à peu près impossible qu’un enseignement méthodique s’instaure. J’appelle
enseignement méthodique un enseignement qui vise à couvrir l’ensemble du champ des questions
cliniques et doctrinales, et qui se propose d’y avancer dans une progression ordonnée et calculée.
Sur le plan épistémique d’autre part, dès que l’on s’avance sous le signifiant de psychanalyse,
le savoir supposé suffit. Il est même assez stupéfiant qu’il existe une profession, la nôtre, où il
n’est jamais exigé de faire ses preuves en matière de savoir. Or, le maintien de la psychanalyse,
aussi bien comme pratique que comme présence dans la culture exige une certaine transmission
d’un savoir articulé. Lequel ? Celui qui se dépose dans les textes, au gré des productions des
analystes.
Mais à cet égard tous les écrits de la doctrine ne se valent pas, bien sûr. Ceux de Freud se
distinguent de façon unique et ça n’a rien à voir avec la piété à l’égard du père, contrairement à
ce que l’on serine. Lacan le savait bien, qui disait : la psychanalyse a « consistance des textes de
Freud ». En effet, soustrayez-les, et la psychanalyse disparaît. L’œuvre de Freud est l’au-moinsune sans laquelle on ne saurait même pas ce qu’est le procédé dont l’analyse est solidaire. On
peut ici se livrer à une petite expérience mentale d’épreuve par la soustraction. On voit que, quels
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que soient leurs mérites, sans l’ego-psychology, sans Mélanie Klein, sans le middle group, sans
Winnicott, la psychanalyse serait certes appauvrie, mais pourrait demeurer. Et Lacan ? Lacan est
allé beaucoup plus loin que Freud dans l’établissement du discours mais il n’est pas l’inventeur
du procédé et la psychanalyse tient au procédé mis au point par Freud. C’est pourquoi, je pense,
que lui-même, qui ne se poussait pas du col, a pu dire à Caracas en 1960 : je suis freudien.
Nous commençons donc à mettre à notre programme l’étude méthodique des textes qui
orientent la pratique et à les faire vivre en les soumettant à l’épreuve des cas, où ils auront à
démontrer leur opérativité et leur portée clinique.
J’en viens aux divergences et à ce qui nous distingue de la Section clinique d’aujourd’hui.
Elles sont doubles : politiques et épistémiques, elles aussi.
Politiquement, l’ensemble de l’Institut du Champ freudien est dirigé par une personne et par
une seule. Ce système, nous l’avons d’abord accepté, au nom de ceci que le signifiant maître est
nécessaire, et qu’il faut une direction. L’expérience de la crise a donné tort à notre confiance et
a fait la preuve que ce système de direction par un seul est ouvert aux abus.
Notre option alternative ne sera pas l’absence de direction, mais une direction collégiale par
l’ensemble des enseignants. C’est une direction qui s’accorde sur deux options précises : le
décloisonnement des enseignements, en vue d’instaurer des circulations entre les Unités et les
divers Collèges, et l’intégration progressive de nouveaux enseignants à mesure que la formation
progressera.
Sur le plan épistémique, un phénomène nouveau est apparu dans la Section clinique :
l’extension du pouvoir de direction sur les thèses à enseigner elles-mêmes. C’est autre chose de
choisir les thèmes de l’année, le plan d’ensemble et les enseignants eux-mêmes et de choisir les
thèses à soutenir. Or c’est ce que l’on a vu s’avancer depuis trois ans et qui a culminé à ladite
Convention d’Antibes, au profit d’une thèse sur la psychose qui est aux antipodes aussi bien des
thèses de Lacan, que de celles que nous avons soutenues depuis vingt ans. Là où Lacan vise une
clinique de la certitude, on prône désormais la clinique floue du plus ou moins assuré.
Politiquement, cette thèse est un clin d’oeil à l’IPA évident. Épistémiquement, elle mérite
d’être examinée. Ne tranchons pas a priori, mais elle ne saurait être un mot d’ordre, avancé sans
que la communauté en débatte pour en tester la validité. La direction peut à la rigueur être une,
le savoir ne peut fluctuer au gré des décisions d’un seul, aucun diktat ne vaut pour lui. On a vu
dans le siècle des épisodes où le S1 prétendait légiférer dans le champ des savoirs. On en connaît
le résultat : désastreux pour le savoir et d’avance condamné par l’histoire.
Que prétendons-nous substituer à cette direction du S2 par la S1 ?
Une direction collégiale du savoir ne vaudrait pas mieux que la direction d’un seul. Le savoir
dans notre champ ne se dirige pas. Il s’acquiert, il s’élabore et à la pointe, il s’invente et… se
met à l’épreuve. Mais un débat contradictoire est possible, qui s’est poursuivi d’ailleurs dans
l’histoire de la psychanalyse, en dépit des luttes institutionnelles. Les avatars politiques ne l’ont
ni empêché, ni éclipsé à terme. Voyez par exemple l’option de Mélanie Klein quant à la psychose :
elle reste inscrite comme une des options possibles, offerte à l’examen et à la critique.
Telle sera donc notre option : débat pluraliste.
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