Présentation du Collège
de clinique psychanalytique Loire - CCPL
Le Collège de clinique psychanalytique Loire (CCPL) s’est constitué en mars 2020 à partir de
l’unité clinique d’Angers, celle de Bouguenais-Nantes et de l’espace clinique de Tours. Il fait
partie intégrante du Pôle 9, très étendu géographiquement.
Il propose un enseignement théorique et clinique orienté par l’œuvre de Freud et de Lacan, sans
se substituer à la cure personnelle, aux cartels, aux activités des pôles ou aux séminaires de
l’EPFCL.
L’enseignement théorique est en lien chaque année avec le thème décidé de manière collégiale
lors de la réunion annuelle des enseignants de la Journée Nationale des collèges cliniques de
France.
•
•

Prochaine journée nationale des Collèges de clinique psychanalytique le 19 mars
2022 à Bordeaux
Thème national des collèges cliniques de l’année : « Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ? »

Administration du CCPL
Bureau :
Présidente :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Trésorier :

Marie-Noëlle Jacob-Duvernet
Suzanne Meudec
Gaëlle Le Page
Jacques Vauconsant

Administration :
Siège social :

Cartigné, 49800 Trélazé

Les enseignants
CECILE BELLIOT
114 route de Juigné le Petit Port, 49130 Les Ponts de Cé
06 21 37 23 38, belliotce@gmail.com

PASCAL GARRIOUX
9 rue Lebas, 49000 Angers
06 28 60 24 35, p.garrioux@gmail.com

MARIE NOËLLE JACOB DUVERNET
Cartigné, 49800 Trélazé
06 88 59 56 46, marienoellejacobduvernet@gmail.com

JEAN-PIERRE LEBLANC
18 rue Saint Nicolas, 49000 Angers
06 72 28 99 20, jpleblanc49@gmail.com

GAËLLE LE PAGE
46 rue des Lices, 49000 Angers
06 25 45 75 53, gaelepage2@gmail.com

ALEXANDRE LÉVY
5, avenue de Contades, 49000 Angers
02 41 88 92 39, alexandre.v.levy@free.fr

SUZANNE MEUDEC
Le Clos Royal Bt.C, 8 bld des Pas Enchantés, 44230 St. Sébastien sur Loire
06 13 66 42 34, suzanne.meudec@wanadoo.fr

ÉLIANE PAMART
10 Passage de la Tonnelle, 37000 Tours
06 83 07 52 03, pamarteliane901@gmail.com

SEBASTIEN VALLET
Espace Santé, 47 rue Littré, 44100 Nantes
06 02 19 70 20, sebastienvallet@orange.fr

JEAN-MICHEL VALTAT
2, place des Joulins, 37000 Tours
06 47 95 59 11 jean-michel.valtat@hotmail.fr

JACQUES VAUCONSANT
Cartigné, 49800 Trélazé
06 71 47 40 19, javauconsant@gmail.com

Les enseignants et les membres de l’EPFCL invités
Jean-Jacques Gorog (Paris), Didier Grais (Paris), Anita Izcovich (Paris), Luis Izcovich(Paris),
Cristel Maisonnave (Saint-Pierre-des-Corps), Albert Nguyên (Bordeaux), Éliane Pamart
(Tours), Frédéric Pellion (Paris), Florence Signon (Bordeaux), Bernard Toboul (Paris), JeanMichel Valtat (Tours).

Organisation des études
L’enseignement théorique et clinique se déroule selon les modalités suivantes :
1) Les présentations cliniques de chaque unité (Angers et Bouguenais-Nantes) et leurs dis-

cussions
2) Exposés d’un cas issus de la pratique des participants et discussion autour du cas pré-

senté.
3) Des groupes d’élucidation de la pratique ou temps clinique.
4) Un temps de travail théorique autour des textes et séminaires de Sigmund Freud ou de

Jacques Lacan
5) Séminaires d’études qui seront effectués par zoom à Angers et à Tours

6) Présentation de livres

Les présentations cliniques sont réalisées dans un établissement spécialisé. Il s’agit d’un entretien unique qui permet au patient qui l’accepte de rencontrer un psychanalyste et de réfléchir
sur ce qui lui arrive. Dans un second temps, l’équipe soignante et les participants qui y assistent,
en place de tiers, essayent de repérer la singularité de cette approche. Lacan souhaitait que « la
clinique psychanalytique soit une façon d’interroger le psychanalyste, de le presser de déclarer
ses raisons .1» Exercice singulier auquel les enseignants ont choisi de se soumettre et c’est à
cet exercice que sont conviés ceux qui souhaitent s’orienter dans leur pratique qu’ils soient
enseignants, soignants, travailleurs sociaux, psychologues, médecins ou psychanalystes.
Le Collège de clinique psychanalytique Loire travaille en connexion avec les cinq autres Collèges des Formations cliniques du Champ Lacanien qui partagent les mêmes options quant à la
psychanalyse et à son enseignement.
Participer aux enseignements du CCPL n’habilite pas à l’exercice de la psychanalyse. Il n’y a
pas de diplôme de psychanalyse, on le sait. L’expérience d’une psychanalyse reste l’orientation
première requise pour qui veut exercer la psychanalyse.
Pour participer, il n’est exigé aucune condition spécifique d’âge, de nationalité ou de profession. La formation s’adresse entre autres aux professionnels de santé, psychiatre, médecins,
psychologues, orthophonistes, assistant social, psychométricien, éducateur, infirmier, psychanalyste, universitaire et aux étudiants qui s’intéressent au savoir psychanalytique.

Conditions d’inscription
Les inscriptions sont prises à titre individuelles. Le CCPL n’est pas datadoké.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée à partir du 15
Juin 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021. L’inscription effective ne sera prononcée qu’après un
entretien avec un enseignant. Cette rencontre avec un enseignant vous sera proposée avant l’inscription définitive
Pour les nouveaux inscrits, joindre une photocopie de la pièce d’identité.
Pour bénéficier d’un tarif réduit : joindre l’attestation pôle emploi ou la copie de la carte
d’étudiant.
Les chèques sont à libeller à l’ordre du « Collège de clinique psychanalytique Loire ».
Les demandes d’inscriptions sont à adresser par courrier postal ou courriel aux enseignants
suivants:
Pour l’unité d’Angers à Gaëlle Le Page
Pour l’unité de Bouguenais-Nantes à Sébastien Vallet
Pour les séminaires d’études de Tours et d’Angers à Éliane Pamart

1

Lacan J., « Ouverture de la Section Clinique », Ornicar ?, n° 9, p. 11.

Programme des enseignements
UNITE D’ANGERS
ENSEIGNANT REFERENT : MARIE NOËLLE JACOB DUVERNET
Présentations cliniques : le vendredi de 14h à 19h au sein du service du Dr. Benslimane,
Pôle Maine, secteur Maine A, Centre Hospitalier Spécialisé, Cesame, BP 137, 49137 Les
Ponts de Cé
•
•
•

14h00-15h15 Temps clinique
15h30-17h30 Présentation clinique et discussion
18h -19h Temps théorique
12 novembre 2021, Jean-Michel Valtat, psychanalyste à Tours
10 décembre 2021, Didier Grais, psychanalyste à Paris
11 mars 2022, Luis Izcovich, psychanalyste à Paris
8 avril 2022, Bernard Toboul, psychanalyste à Paris
13 mai 2022, Frédéric Pellion , psychanalyste à Paris
10 juin 2022, Albert Nguyên, psychanalyste à Bordeaux

Séminaire des enseignants, par zoom de 20h30 à 22h sur le thème de l’année : « Qu’est ce
qu’une clinique psychanalytique »
Mercredi 26 janvier 2022
Mercredi 16 mars 2022
Vendredi 20 mai 2022
Participation aux autres soirées Zoom du Co-Séminaire

UNITE DE BOUGUENAIS-NANTES
ENSEIGNANT REFERENT : SEBASTIEN VALLET
ENSEIGNANTS DE L’UNITE : SUZANNE MEUDEC, ELIANE PAMART
Présentations cliniques : le vendredi de 14h à 18h au sein du service du Dr. Pierre Lafay,
Centre hospitalier Georges Daumezon, 55 rue Georges Clémenceau , 44342 Bouguenais
•
•
•

14h00-16h Présentation clinique et discussion
16h-16h45 Retour sur la présentation clinique de la fois précédente
16h45-18h Étude d'un cas clinique issu de la pratique des participants

8 octobre 2021, invité Jean-Jacques Gorog, psychanalyste à Paris
10 décembre 2021, invitée Anita Izcovich psychanalyste à Paris

25 mars 2022, invité Jean-Michel Valtat, psychanalyste à Tours
3 juin 2022, invitée Éliane Pamart, psychanalyste à Rennes et à Tours
Séminaire hybride (présentiel et zoom) de lecture autour du thème de l’année : « Qu’est-ce
qu’une clinique psychanalytique? », les mardis de 19h à 21h :
Le mardi 23 Novembre 2021
Le mardi 8 février 2022
Le mardi 10 mai 2022
Participation aux autres soirées zoom du Co-Séminaire

ESPACE CLINIQUE DE TOURS
ENSEIGNANT REFERENT : ÉLIANE PAMART
ENSEIGNANT DE L’UNITE : JEAN-MICHEL VALTAT
Avec

la participation de Cristel Maisonnave, psychanalyste à Saint-Pierre-desCorps membre de l’EPFCL France.
Séminaire d’étude des présentations de malades de Jacques Lacan, commun aux inscrits d’Angers, de Bouguenais-Nantes et de Tours,
4 lundis soirs par zoom avec Jean Jacques Gorog comme invité :
• Lundi 18 octobre 2021 : présentation du livre de Jean-Jacques Gorog, « Vous avez dit
pervers ? ». Cette présentation fait suite aux échanges cliniques qui ont eu lieu l’année
dernière entre les enseignants de l’Espace Clinique de Tours et Jean-Jacques Gorog sur
la notion de diagnostic différentiel.
• Lundi 13 décembre 2021
• Lundi 7 mars 2021
• Lundi 16 mai 2021
Participation aux autres soirées Zoom du Co-séminaire
Groupe Clinique
3 soirées consacrées au travail d’un groupe clinique se dérouleront en présentiel au 10 passage
de la Tonnelle à Tours, les lundis soirs à 21h :
• Lundi 15 novembre 2021
• Lundi 24 janvier 2022
• Lundi 25 avril 2022
Présentation du livre d’Anita Izcovich, « Les énigmes du désir de Freud à Lacan »
(date et lieu à préciser)
------------Nota : L’inscription à une unité clinique comprend la remise d’un exemplaire de la Revue des
Colléges de Clinique psychanalytique du Champ Lacanien.

CO-SEMINAIRE DES ENSEIGNANTS DU CCPL
LE Co-Séminaire associe les enseignants d’Angers, de Bouguenais-Nantes et de Tours autour

du thème de l’année « Qu’est ce qu’une clinique psychanalytique ? ».
Il y sera question à Tours de la clinique de la perversion et de diagnostic différentiel avec pour
invité Jean-Jacques Gorog.
A Angers et à Nantes sera abordée la question de spécificité de la clinique analytique à partir
de la bibliographie thématique que vous trouverez ci-dessous.
Ce séminaire est compris dans l’inscription au CCPLoire Angers Nantes ou Tours. Un mail
avec le lien zoom sera envoyé quelques jours avant chaque séminaire.
Possibilité également de s’inscrire de façon indépendante au co-séminaire uniquement.
Chèque à adresser à : Jacques Vauconsant, Cartigné, 49800 Trélazé
06 71 47 40 19 - javauconsant@gmail.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 18 octobre 2021 - Tours
Mardi 23 novembre 2021 - Nantes
Lundi 13 décembre 2021 - Tours
Mercredi 26 janvier 2022 - Angers
Le mardi 8 février 2022 - Nantes
Lundi 7 mars 2022 - Tours
Mercredi 16 mars 2022 - Nantes
Jeudi 28 avril - Angers
Le mardi 10 mai 2022 - Nantes
Lundi 16 mai 2021 - Tours

Thème
Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ?
Invention, symptôme, transfert et désir de l!analyste
Les conditions d’émergence de la clinique psychanalytique sont à chercher dans une
histoire de la clinique aux dimensions plus vastes, dont l’enjeu fut de situer avant tout une
logique de l’inconscient. Cette logique implique le lieu d’un sujet de l’inconscient qui ne fait
pas consistance, le lieu d’un sujet divisé.
Dès la naissance de la psychanalyse, Freud et à sa suite Lacan, ont situé la clinique qui
en est issue dans une référence à la clinique psychiatrique. Ils vont opérer, chacun dans leur

style, une réforme majeure de cette clinique durant le XXème siècle, tant sur le plan épistémologique que terminologique.
A ce titre, il suffit de lire la seule page 315 des Cinq psychanalyses commentant le
Président Schreber, pour entrevoir la subversion clinique opérée par Freud dans le champ psychiatrique2. Ainsi, l’œuvre de Freud a permis de redéfinir les termes diagnostiques de névroses,
psychoses et perversions, qu’il distingue de manière inédite, bien au-delà des perspectives de
Kraepelin, de Charcot, de Krafft-Ebing et d’H. Ellis. Freud nous introduit à une logique nouvelle, celle des processus inconscients, à partir de laquelle il met en lumière la question essentielle, métapsychologique, du choix inconscient de la structure clinique du sujet.
Lacan a poursuivi dans cette voie en s’appuyant sur l’investigation différentielle dans
la clinique, non comme finalité venant étiqueter le patient, mais comme moyen nécessaire pour
entendre les marques primordiales qui ont concouru à la constitution de sa structure.
Avec Lacan, le champ de la clinique psychanalytique ne cesse de renouveler cette question de la structure, allant du sujet divisé dans ses rapports au champ de l’Autre, aux divers
nouages des registres RSI.
Quelle que soit sa forme, cette clinique vise toujours la nomination inédite de ce qui se
chaîne et se noue singulièrement jusqu’à faire cas. En cela, la clinique psychanalytique ne peut
se référer à une définition de la « normalité », laquelle n’est à entendre que comme le fait de
« ne pas prendre au sérieux son propre discours intérieur »3. Il s’agit alors plutôt de rendre
compte de l’invention clinique qui s’opère pour chacun à partir des effets causés par l’objet
petit a, du « réel en tant qu’impossible à supporter »4.
Cette dimension structurale s’entend au-delà du seul contexte psychiatrique : les développements de Claude Lévi-Strauss dans « L’efficacité symbolique »5 nous permettent de situer
les enjeux d’une clinique psychanalytique dans un rapport anthropologique au lien social bien
plus vaste, qui spécifie l’inscription du parlêtre, le corps parlant de l’être dit humain.
En outre, dans tout le champ de la clinique, la clinique analytique est la seule à s’appuyer
sur la notion de transfert.
Elle a d’autres spécificités : Freud subvertit par exemple la notion médicale classique du symptôme pour entrevoir celui-ci comme suppléance subjective essentielle, ce que Lacan reprend
comme nouage soutenant la jouissance dans la structure.
Enfin, une clinique psychanalytique ne peut s’envisager sans poser la question de l’implication du clinicien dans le dispositif analytique. Freud l’interroge précisément dans ses textes
sur « La dynamique du transfert » et « Observations sur l’amour de transfert », Lacan la formalise en développant la notion du désir de l’analyste, désir travaillé par l’analyse et son éthique,
désir « d’obtenir la différence absolue »6.
Puisse-t-on espérer alors qu’un(e) psychanalyste sache « l’éclat de vie arrachée au silence et à la mort, la liberté de solitude et l’exil de son chant, le poème qu’il porte au cœur, sa
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Freud Sigmund, « Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de paranoïa (le Président Schreber) », in Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1954, p. 315.
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Lacan Jacques, Le séminaire, livre III, Les psychoses, Paris, Le Seuil, 1981, p. 140.
4
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Lacan Jacques, Le séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Le Seuil,
1973, p. 248.

pulsation et son souffle »7, la clinique psychanalytique se conçoit comme travail d’un savoir
subverti depuis ses béances.
C’est un pari constamment renouvelé pour maintenir le tranchant de cette subversion
dans un monde contemporain qui renforce toutes sortes de formalisations évaluatives et programmatrices. Sans qu’on puisse répondre de manière globale et définitive, il reste à chaque
analyste, inscrit dans l'actualité de son temps, de se saisir de cette clinique psychanalytique pour
la renouveler à son tour.
Alexandre Lévy

Textes
Bousseyroux Michel, « Penser l!analyse au-delà de l’"dipe », in Penser la psychanalyse avec
Lacan, Toulouse, Erès, 2016, p. 265-293.
Demoulin Christian La psychanalyse, thérapeutique. Édition du champ lacanien, Paris, 2001
(Page 315 de) Freud Sigmund, « Remarques psychanalytiques sur l!autobiographie d!un cas
de paranoïa (le Président Schreber) », in Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1954.
Freud Sigmund, « La dynamique du transfert », in La technique psychanalytique, Paris, PUF,
1953, p. 50-60.
Freud Sigmund, « Observations sur l!amour de transfert », in La technique psychanalytique,
Paris, PUF, 1953, p. 116-130.
Lacan Jacques, « Intervention sur le transfert » (1951), in Ecrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 215226.
Lacan Jacques, « La direction de la cure et les principes de son pouvoir » (1958), in Ecrits,
Paris, Le Seuil, 1966, p. 585-645.
Lacan Jacques, Le séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse,
Paris, Le Seuil, 1973 :
- Séance X du 15 avril 1964, « Présence de l!analyste », p. 113-123.
- Séance XX du 24 juin 1964, « En toi plus que toi », p. 237-248.
Lacan Jacques, Ouverture de la section clinique, (1er mai 1977), in Ornicar ?, n° 9, 1977, p.
7-14.
Lévi-Strauss Claude, « L!efficacité symbolique », in Anthropologie structurale, Paris Plon,
1974, p. 213-234.
Nguyên Albert, « La psychanalyse d!après la pratique », in Quand seuls restent les mots…
Psychanalyste au son de l’époque, coll. Nouages, Toulouse, Stilus, 2017, p. 183-205.
Soler Colette Le transfert, de l’amour au sexe Editions nouvelles du Champ Lacanien Nov
2020
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Nguyên Albert, Quand seuls restent les mots… Psychanalyste au son de l’époque, coll. Nouages, Toulouse,
Stilus, 2017, p. 275.

COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE LOIRE

Bulletin d’inscription
Année 2021-2022
à retourner par voie postale avant le 25 septembre 2021
à Gaëlle Le Page pour Angers (46 rue des Lices, 49000 Angers)
à Sébastien Vallet pour Bouguenais-Nantes (Espace Santé, 47 rue Littré, 44100 Nantes)
à Éliane Pamart pour Tours (10 Passage de la Tonnelle, 37000 Tours)
à Jacques Vauconsant pour le Co-séminaire (Cartigné 49800 Trélazé)

Nom : ___________________________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : ______________________ Localité : _________________________________________
Tél : ___________________ Fax : _______________ E.mail : _________________________________
Profession : _________________________________________
Diplômes : ___________________________________________

⬜ J’accepte que mon e-mail soit utilisé pour recevoir la revue Le Mensuel et des annonces liées au

Formations du Champ lacanien. ⬜ J’accepte que mon e-mail soit utilisé par le CCPL.
Toute première inscription ne sera confirmée qu’après un entretien avec un enseignant.
Choix de l’unité :
⬜ Unité d'Angers
⬜ Unité de Bouguenais-Nantes
⬜ Espace clinique de Tours
Montant de l’inscription ( paiement par cheque uniquement à l’ordre de CCPLoire ) :
Angers
Bouguenais-Nantes
⬜ Individuelle : 210 €
⬜ Individuelle : 170 €
⬜ Étudiant : 120 €

⬜ Étudiant : 90 €

Tours
⬜ Individuelle : 80 €
⬜!Étudiant : 60 €

Inscription unique au Co- Séminaire zoom Angers-Nantes-Tours ( paiement par cheque uniquement à l’ordre du CCPLoire ) :
⬜ Individuelle : 100 €
⬜ Etudiant : 60 €

Renseignements :
Association Loi 1901, enregistrée à la préfecture d’Angers
Siège social : Marie Noëlle Jacob Duvernet, Cartigné, 49800 Trélazé

