
 

 



 

Collège de Clinique Psychanalytique du Sud-Est 

Présentation du Collège 

« Peut-être à Vincennes s’agrègeront les enseignements dont Freud a formulé que l’analyste devait prendre appui, d’y conforter ce qu’il tient de sa propre analyse : c’est-à-
dire à savoir pas tant ce à quoi elle a servi, que de quoi elle s’est servie ». 

Jacques Lacan, in Ornicar ? N° 1, 1974 

 

Le Collège de clinique psychanalytique du Sud-Est s'est constitué en avril 1999 à la suite des Collèges de clinique psychanalytique du Sud-Ouest et de Paris-Ile de France. Il 
regroupe les enseignants et les conférenciers qui ont cessé leur activité dans le cadre des Sections cliniques d'Aix-Marseille, Nice et Paris et qui entendent poursuivre selon les 
principes qui avaient conduit Lacan à fonder, en 1976, ce pôle de travail et d'enseignement. 

Si la démarche analytique personnelle propre à chacun est l'expérience première à partir de laquelle se fonde la transmission de la psychanalyse, d'autres modalités y prennent 
place, au rang desquelles figurent le Collège de clinique psychanalytique, les cartels ou encore les Forums lancés en juillet 1998 et l'École de Psychanalyse des Forums du 
Champ Lacanien créée en 2001 dont les débats, les textes et les instances traitent des problèmes cruciaux de la psychanalyse. 

A sa façon, le Collège de clinique psychanalytique se donne comme objectif de prendre part à la transmission de la doctrine analytique, sans se substituer à la cure personnelle, 
aux cartels, aux Forums ou aux séminaires de l'E.P.F.C.L. Il vise à donner consistance au travail de chacun à partir de l'enseignement méthodique des textes fondamentaux de 
la psychanalyse qui éclairent la pratique. 

Après avoir traité « Cas d’urgence, une question de temps » l’an dernier, les études de textes et les séminaires théoriques se donnent, cette année, comme 

thème de travail en apportant les références analytiques, théoriques et pratiques nécessaires à la construction raisonnée de la clinique et à sa transmission. 

Les enseignants attesteront des moments de l'expérience analytique qu'ils soutiennent et auront pour tâche de susciter le désir et les échanges à des fins d'élaboration de 
savoir sur l'analyse. Ainsi, l'expérience de travail proposée par le Collège se présente comme un itinéraire orienté par les textes de Freud et l'enseignement de Lacan dont nous 
espérons qu'il saura conduire le participant à approfondir son rapport à la cause analytique. 

Le Collège de Clinique Psychanalytique du Sud-Est travaille en connexion avec les six autres Collèges des Formations cliniques du Champ lacanien, qui partagent les mêmes 
options quant à la psychanalyse et à son enseignement. Une manifestation nationale regroupera à Bordeaux tous les Collèges Cliniques du Champ lacanien pour une journée 
de travail, le 19 mars 2022 autour du thème national : « Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ? ».  

 

Le Collège de Clinique Psychanalytique du Sud-Est présente plusieurs unités cliniques, avec présentation de malades, réparties sur différentes villes dont 
Avignon, Draguignan, Marseille, Montpellier Nice, Toulon. Deux journées d’étude regrouperont les différents participants de ces unités cliniques. Ces journées 
auront lieu le 09 octobre 2021 pour la journée d’ouverture à Draguignan et le samedi 11 juin 2022 à Avignon pour la journée de clôture. Une journée du Collège 
de clinique psychanalytique à Ajaccio, le samedi 25 septembre 2021 et deux samedis cliniques de Toulon/Bandol, les 22 janvier et 21 mai 2022, s’ajouteront 
aux journées d’ouverture et de clôture comme chaque année. La journée nationale des Collèges de clinique psychanalytique du champ lacanien se tiendra à 
Bordeaux le samedi 19 mars 2022. 



Les Collèges de clinique psychanalytique forment des ensembles collégiaux animés par des enseignants qui se sont proposé 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 ».Ils font partie des Formations cliniques du Champ Lacanien, 
en lien avec l’EPFCL (Ecole des Forums du Champ Lacanien) 
Vous trouverez ci-après la présentation du CCPSE ainsi que le programme des enseignements et les modalités d'inscription et en fin de document 
la présentation plus complète des différents collèges 

 

Présentation du thème de l’année 
« Pour une clinique psychanalytique : névrose, psychose et au-delà du diagnostic… » 

Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ? 

Vaste question qu’une année ne suffira pas à traiter.  

Mais les vingt-trois ans d’enseignement des Collèges de clinique psychanalytique permettent déjà d’y apporter quelques réponses, ainsi, bien sûr, que tout ce qui s’élabore 

dans le champ analytique depuis les premiers écrits de Freud. 

Cette clinique a une base : ce qui se dit dans une analyse ou, par exemple, dans le dispositif analytique des présentations cliniques, cœur de notre enseignement. 

Il s’agit d’une clinique sous transfert qui réédite les formations de l’inconscient, rêves, lapsus, actes manqués, symptômes, mais aussi délires, hallucinations, etc., dans une 

forme revue et corrigée par la présence réelle de l’analyste, par certains de ses traits qui précipitent le symptôme d’entrée en analyse et par le désir et l’acte de l’analyste. 

Le fantasme s’en révèle une matrice fondamentale et une temporalité logique la scande. 

Freud a découvert la valeur signifiante de ces formations de l’inconscient produites par le refoulement, la condensation et le déplacement que Lacan a traduit en termes 

linguistiques, métaphore et métonymie. 

Il s’en suit une clinique du déchiffrage qui trouve sa butée dans le réel de l’ombilic du rêve, de l’angoisse, de la répétition et de la pulsion de mort et, plus largement, dans la 

face de jouissance réelle du symptôme. 

La question des effets de la psychanalyse, arrivée à son terme, est aussi traitée par le dispositif de la passe qui se veut une instance de recueil et d’élaboration de cette 

clinique. 

Le symptôme et, plus largement les formations de l’inconscient, sont considérés par Freud, puis par Lacan comme des faits qui s’inscrivent dans la structure : la structure de 

l’appareil psychique et de ses deux topiques, celle des complexes de castration et d’Œdipe pour Freud, la structure du langage, des deux miroirs, des quatre discours (plus 

le discours capitaliste), des formules de la sexuation, des nœuds borroméens pour Lacan, mais aussi, pour Freud et pour Lacan la structure clinique, névrose, psychose, 

auxquelles s’adjoignent des traits de perversion. 

Cette clinique s’appuie sur une histoire : « il y a des types de symptômes, il y a une clinique. Seulement voilà elle est d’avant le discours analytique » (Lacan, « Introduction à 

l’édition allemande d’un premier volume des Écrits »).  



En effet, le premier écrit médical est un papyrus égyptien qui traite de l’hystérie et la clinique psychiatrique a été un appui fondamental pour Freud et pour Lacan qui, en 

retour, ont éclairé ses bases. Freud a d’ailleurs ajouté à la nosographie la névrose d’angoisse et la Zwangsneurose et Lacan la paranoïa d’autopunition et, plus discrètement, 

la « psychose lacanienne ». 

L’abrasion actuelle de la clinique structurale psychiatrique, au profit de « troubles » disparates, se trouve d’ailleurs contrebalancée en partie par le maintien de la référence 

à la clinique psychiatrique classique dans le champ de la clinique analytique. 

La différence névrose-psychose, fondamentale dans le traitement, se trouve assurée par les différences de traitement du complexe de castration, refoulement dans la 

névrose et forclusion dans la psychose, avec leurs conséquences cliniques. 

Mais, au-delà, c’est à une clinique du particulier que la psychanalyse invite… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Muriel Mosconi



Les enseignants 

 

MARIE-CHRISTINE BILLIOUD 
Psychanalyste, psychologue clinicienne 

Le Nopal, Parc Sainte Victoire, Avenue de Craponne, 13100 

Aix-en-Provence 

Tél : 04 42 27 86 50,  

Email : marie-christine.billioud@wanadoo.fr  

MARTINA BLATCHÉ 
Psychologue, psychanalyste 

388 Av des Chèvrefeuilles, 83700 St Raphaël 

1563 chemin des Veys, 83390 Cuers 

Tél : 06 73 95 39 35, Email : martinablatche@hotmail.com 

 ISABELLE BOUDIN COLLABORATRICE POUR 2021 2022 
Psychologue clinicienne, psychanalyste 

02 bis-4 rue Ernest Prados,villa Oasis 

13090 Aix-en-Provence 
 

CHRISTOPHE CHARLES 
Docteur en médecine, psychanalyste 

120, place Mirabeau, 84120 Pertuis 

Tél : 04 90 68 02 56,  

Email : Christophe.charles4@wanadoo.fr  

GHISLAINE DELAHAYE-MIHIERE 

Psychologue clinicienne, psychanalyste  

13, allée Albéniz, « Le Roy d’Espagne », 13008 Marseille  

Tél : 04 91 73 86 62, Email : delahaye.ghislaine@orange.fr  

JEAN-JACQUES GOROG 
Psychiatre, psychanalyste 

10, avenue des Gobelins, 75005 Paris 

Tél : 06 60 09 88 99, Email : gorog@orange.fr  

GENEVIEVE LACOMBE 
Psychanalyste, psychologue clinicienne 

300, allée de l'aqueduc - 34080 Montpellier 

Tél : 06 47 82 06 05, Email : genelaco@gmail.com   

 
 
 
 

BERNARD LAPINALIE 
Docteur en médecine, psychanalyste 

6, boulevard Riquier, 06300 Nice 

Tél : 04 92 04 27 46, Email : bernard.lapinalie@gmail.com  

MICHEL LECA 
Psychiatre, psychanalyste 

104, cours Lieutaud 13006, Marseille 

Tél : 04 91 42 54 75, Email : mi-leca@wanadoo.fr  

JEAN-PAUL MONTEL 

Psychologue clinicien, psychanalyste 

Le Clos du grand Pin, 9 allée Bouan Er, 06400 Cannes 

Tél : 06 70 35 83 14, Email : jeanpaul.montel@wanadoo.fr  

FRANÇOIS MOREL 
Psychiatre, psychanalyste 

104, cours Lieutaud, 13006 Marseille 

Tél : 04 91 42 64 90, Email : drfrancoismorel@hotmail.com  

MURIEL MOSCONI 
Psychiatre, psychanalyste 

1, rue Saint Cannat, 13001 Marseille, Tél : 04 91 56 08 90 

Les Néréides, 10, avenue de la Libération, 83150 Bandol. 

Tél : 04 94 32 37 09, Email : mmosconi@wanadoo.fr  

CLAUDE MOZZONE 
Psychanalyste 

9, avenue Saint-Eloi, 13100 Aix-en-Provence 

Tél : 04 42 26 83 38  

PATRICE PAJOT 
Docteur en médecine, psychanalyste 

Le Palladio, Bat B, 166 Avenue de Grasse, 06400 Cannes 

Tél : 06 08 75 11 37, Email : p.pajot2@wanadoo.fr  

LINA PUIG 
Psychanalyste, psychologue clinicienne 

13, boulevard Rabelais, 34000 Montpellier,  

Tél : 06 70 57 73 03, Email : lina.puig@orange.fr  

 

 

 

MIREILLE SCEMAMA (INVITEE) 
Psychologue, psychanalyste 

10-12, av de Stinville 94220 Charenton-le-Pont 

Tél : 06 15 73 16 89, Email : 

mireillescemammerdos@orange.fr 

CHRISTIAN SCHOCH 
Psychanalyste 

Résidence Château Miramar, 2 rue de la Tour Magnan, 

06000 Nice 

Tél : 06 32 07 05 75, Email : schoch.christian@yahoo.fr  

DOMINIQUE TOUCHON-FINGERMANN 
Psychanalyste, membre de l’Ecole A.M.E 

13, rue de la Garenne 30000 Nîmes 

Tél : 06 31 32 66 48, Email : dfingermann@gmail.com  
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Organisation des études et conditions d’inscription 

Les enseignements proposés se répartissent ainsi : 

 

Les unités cliniques, actuellement au nombre de six. Chacune comprend une présentation clinique suivie d’un débat. 

Atelier clinique 

Les études de textes 

La théorie analytique 

-Les notions et leur histoire 

-Les problématiques 

 

Cette répartition est évidemment donnée à titre indicatif, car, selon ses disponibilités, chaque participant pourra moduler son cursus. 
 

La journée d’étude d’Ajaccio, le samedi 25 septembre 2021 

La journée d’ouverture du Collège, le samedi 09 octobre 2021 à Draguignan 

Le stage de Nîmes, les 02 et 03 avril (matinée) 2022 

Le stage de Nice, les 17 et 18 juin 2022 

La rencontre nationale inter-collèges, le samedi 19 mars 2022 à Bordeaux. 

La journée de clôture, le samedi 11 juin 2022 à Avignon 

Les Samedis Cliniques de Toulon/Bandol, les 22 janvier 2022 et 21 mai 2022 

Les stages cliniques en institutions. Les participants qui souhaitent effectuer un stage clinique recevront le soutien des enseignants qui sont en lien avec un service 

de psychiatrie ou un centre de psychothérapie de jour. Ce serait l’occasion pour certains de participer et de s’impliquer dans un milieu qui leur est peu ou pas 

connu, sous la supervision de cliniciens. 

 

Cette répartition est évidemment donnée à titre indicatif, car, selon ses disponibilités, chaque participant pourra moduler son cursus. 

 

Ce programme, prévu pour la durée de l’année universitaire 2021-2022 se poursuivra, chaque année sur un autre thème. Une attestation d’études sera délivrée 

aux participants ayant suivi les programmes durant trois années et ayant rédigé un mémoire clinique, sous la direction de l’un des enseignants. Certaines de ces 

études pourront, avec l’accord de leurs auteurs, être recueillies en fin d’année dans la revue des Collèges. 

 

Cette formation s’adresse à quiconque, sans condition d’âge ni de nationalité, qu’il exerce dans le cadre de la santé mentale, tels les soignants, psychiatres, 

médecins, infirmiers(es), psychologues, éducateurs(trices), orthophonistes, psychomotriciens(nes), psychanalystes ou qu’il soit étudiant ou tout simplement 

concerné par la clinique psychanalytique et les présupposés théoriques qui la fondent. 

 

L’admission effective ne sera prononcée qu’après un entretien avec un enseignant et la décision de la commission d’admission. Les participants déjà inscrits 

l’année précédente sont dispensés de l’entretien d’admission. 



Administration du Collège 

Conseil :  

Présidente :  Ghislaine Delahaye 

Directrice des études :  Muriel Mosconi 

Secrétaire Trésorière :  Martina Blatché 

Assemblée scientifique : 
Elle se réunit une fois par an et fixe l’orientation et le choix des 

enseignements. Elle comprend l’ensemble des enseignants ainsi qu’un(e) 

invité(e) choisi(e) par les membres du Collège. Il s’agit de Mireille 

SCEMAMA (Paris) pour l’année académique 2021-2022. 

Tous les enseignants, y compris les invités, participent régulièrement aussi 

au séminaire des enseignants. 

Administration : 
Siège Social :  1563 Chemin des Veys 83390 Cuers 

Adresse du secrétariat administratif : 331 Rue Manon Lescaut. Les jardins du 

Luberon. 84120 PERTUIS 

Tél :  06 82 77 62 65 

Email :  ccpse06@gmail.com 

Site Internet :  www.cliniquepsychanalytique.fr 

 

Le collège est enregistré en tant qu’organisme de formation sous le 

numéro   93 06 06 147 06 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
 

Numéro agrément Formation Médicale Continue : 100 220 

ANDPC : 2107 

Développement Professionnel Continu – DPC : Après avoir été enregistré 

auprès de l’OGDPC (Organisme Gestionnaire du DPC) comme organisme 

habilité à dispenser des programmes de DPC dans la catégorie 

professionnelle pour toutes les catégories de médecins et de paramédicaux 

(hospitaliers, libéraux, associatifs, etc.), et évalué favorablement par la 

commission scientifique ad hoc, le CCPSE est désormais enregistré auprès 

du nouvel organisme en charge du DPC, l’Agence nationale du DPC, en tant 

qu'organisme de DPC. 

Dans le nouveau dispositif, les actions de formation sont étudiées action par 

action et les médecins et les paramédicaux disposent d'un crédit de 21 heures 

susceptible d'être prises en charge par l'ANDPC en fonction de leur 

profession. 

Le CCPSE soumet à l'ANDPC certaines de ses actions de formation. 

Une fois validées par l'ANDPC, les médecins et paramédicaux libéraux 

pourront s'inscrire aux actions de formation du CCPSE qui auront été 

publiées sur le site mondpc.fr (où ils se seront inscrits au préalable) et faire 

prendre en charge leur inscription directement par l’ANDPC. 

Pour les médecins et paramédicaux salariés il faut passer par son employeur. 
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Le programme des enseignements 

Compte tenu de la situation sanitaire, les enseignements se feront en présentiel ou par visioconférences, (zoom), ou les deux, et les présentations cliniques en 

hôpital pourront être suspendues temporairement, comme l’année précédente. 

UNITES CLINIQUES 

 
UNITE CLINIQUE DE DRAGUIGNAN 

PAR PATRICE PAJOT ET JEAN-PAUL MONTEL 

Présentation clinique, discussion et élaboration 

 

• Les 2è mardis du mois sauf exception de 14h00 à 16h00 

• 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2021, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin 2022. 

• Pôle de Santé Mentale - Responsable de Pôle : Docteur Louis Richard Fenoy, Centre Hospitalier de la Dracénie 

UNITE CLINIQUE DE MARSEILLE 

PAR MURIEL MOSCONI 

L'étude des présentations cliniques est assurée par Muriel Mosconi. 

 

• Le vendredi de 10h00 à 11h30 

• 19 novembre, 10 décembre 2021, 14 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai, 10 juin 2022. 

• Cité des Associations, 93 La Canebière 13001 Marseille et/ou par visioconférence. 

UNITE CLINIQUE DE MONTFAVET (AVIGNON) 

PAR JEAN-JACQUES GOROG 

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 samedi de 10h00 à 13h00   

• 16 octobre, 20 novembre, 11 décembre 2021, 8 et 29 janvier, 12mars, 2 avril ; 14 mai, 18 juin 2022 

• Espace médical, Centre hospitalier de Montfavet, 2, avenue de la Pinède 84143 Montfavet - 04 90 92 47 50  



UNITE CLINIQUE DE MONTPELLIER 

PAR GENEVIEVE LACOMBE, LINA PUIG ET DOMINIQUE TOUCHON-FINGERMANN 

Présentation clinique, discussion et élaboration/reprise de cas 

• Le samedi de 9h45 à 12h30 

• 20 novembre,11 décembre 2021, 15 janvier, 12 février, 12 mars, (avril : voir stage), 14 mai, 18 juin 2022. 

• Sous la responsabilité du Dr Jean-Jacques XAMBO, Clinique Saint Clément - 115 Avenue St Sauveur, St Clément de Rivière 

UNITE CLINIQUE DE NICE : CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES-JUAN LES PINS 

PAR BERNARD LAPINALIE ET CHRISTIAN SCHOCH 

Présentation clinique, discussion et élaboration, dans le service de psychiatrie du Dr Sylvie Dubreuil-Hamdoun, Centre hospitalier d’Antibes-Juan les Pins. 

 

Entretien clinique avec un patient hospitalisé : nous serons attentifs à faire des différences au sein des symptômes et affects présentés. Nous nous attacherons à 

relever ce qui a pu les déclencher et à ce qui fait la singularité de chaque cas. 

 

• Le mercredi matin de 10h00 à 12h00 

• 20 octobre, 15 décembre 2021, 23 février, 27 avril, 15 juin 2022. 

• Service de psychiatrie du Dr Sylvie Dubreuil-Hamdoun, Centre hospitalier d’Antibes - Juan les Pins, secteur 5 salle de synthèse, au rez de chaussée du bâtiment de 
psychiatrie 

UNITE CLINIQUE DE TOULON-BANDOL 

PAR MURIEL MOSCONI 

Lors des samedis Cliniques de Toulon/Bandol, les 22 janvier et 21 mai 2022. 

 

• 22 janvier de 10h00 à 13h00 : soit l’étude du verbatim d’une présentation clinique, soit l’étude d’un film en rapport 
avec « Pour une clinique psychanalytique : névrose, psychose et au-delà du diagnostic… » 
« Les Néréïdes » 10 avenue de la Libération, 83150 Bandol et/ou par visioconférence. 
 

• 21 mai de 10h00 à 13h00 : 
Soit présentation clinique assurée par Muriel Mosconi 
Service du Docteur Camille Rossi Psychiatrie adultes 83 G 02 C.H.I.T.S. Hôpital Sainte Musse, 54, rue Henri 
Sainte Claire Deville Toulon 
Soit l’étude du verbatim d’une présentation clinique ou l’étude d’un film en rapport avec le thème de l’année. 
« Les Néréïdes » 10 avenue de la Libération, 83150 Bandol et/ou par visioconférence. 

 
 



ATELIERS CLINIQUES 

 

ATELIER CLINIQUE D'AIX-EN-PROVENCE 

PAR MARIE-CHRISTINE BILLIOUD, MARTINA BLATCHÉ, CHRISTOPHE CHARLES. 

 

A partir de situations ou questions apportées par les participants de leur pratique clinique, cet atelier doit permettre, « au cas par cas », de mettre à l’épreuve 

l’éthique et les outils de la psychanalyse. Il s’agit de démontrer en quoi la clinique psychanalytique est avant tout une clinique du sujet et des modalités qu’a 

trouvées celui-ci pour s’arranger ou non avec l’innommable du réel, avec l’innommable de son être. 

 

• Le vendredi de 15h00 à 16h00 

• 15 octobre, 05 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril, 20 mai. 

• Salle Gaujoux, Centre Hospitalier Montperrin, 109 avenue du Petit Barthélémy, Aix-en-Provence 
 

ATELIER CLINIQUE DE CANNES 

PAR JEAN-PAUL MONTEL ET PATRICE PAJOT 

 
L'atelier clinique encouragera le questionnement, à partir notamment de situations apportées. Cet atelier, en référence à l’expérience de la cure, au plus près du sujet 

dans sa singularité, vise aussi à appréhender le symptôme, comme sa signature dans ce qu’elle a d’irréfragable. Comment un réaménagement, avec la part incurable de 

nous-même est alors possible et peut même pousser à une création propre à chacun. Par la même, prendrons-nous appui, aussi bien, sur une étude de cas, une œuvre 

artistique : littérature, cinéma que sur les expériences respectives des participants. 
 

• Un vendredi par mois de 10h00 à 12h30 

• 17 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2021, 21 janvier, 25 février, 18 mars, 29 avril, 20 mai, 23 juin 2022 

• Salle n°5, Maison des associations 01 avenue des Broussailles 06400 Cannes  

• Renseignements : Patrice Pajot 0608751137- Jean-Paul Montel 0670358314 
 

ATELIER CLINIQUE DE DRAGUIGNAN 

PAR JEAN-PAUL MONTEL ET PATRICE PAJOT 

 

• Les 3è mercredis du mois de 10h00 à 12h00 d’octobre 2021 à juin 2022 

• 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2021, 19 janvier, 16 février, 16mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin 2022. 

• Pôle de Santé Mentale - Responsable de Pôle : Docteur Louis Richard Fenoy - Centre Hospitalier de la Dracénie 
  



ATELIER CLINIQUE DE MARSEILLE - ATELIER 1 

PAR MURIEL MOSCONI 

 

Chaque séance sera consacrée à l'étude d'un cas amené par un participant, à partir de sa pratique, d'un cas de la littérature clinique ou de notes prises lors d'une 

présentation de clinique. 

 

• Le vendredi de 9h00 à 10h00 

• 19 novembre, 10 décembre 2021, 14 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai, 10 juin 2022. 

• Cité des Associations, 93 La Canebière 13001 Marseille et/ou par visioconférence. 

ATELIER CLINIQUE DE MARSEILLE - ATELIER 2 

PAR GHISLAINE DELAHAYE, MICHEL LECA DE FAÇON PONCTUELLE, ET EN COLLABORATION AVEC ISABELLE BOUDIN 

Chaque séance sera consacrée à l'étude d'un cas amenée par un participant, à partir de sa pratique, d'un cas de la littérature clinique ou de notes prises lors d'une 

présentation clinique. 

• Le vendredi de 10h30 à 12h00 

• 26 novembre, 17 décembre 2021, 7 janvier, 04 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 3 juin 2022. 

• Cité des Associations, 93 La Canebière 13001 Marseille et/ou par visioconférence. 
 
ATELIER CLINIQUE DE MONTPELLIER 

PAR GENEVIEVE LACOMBE, LINA PUIG ET DOMINIQUE TOUCHON-FINGERMANN 

Les participants sont invités à présenter une situation de leur pratique, dans une visée de construction et de formalisation du cas. 

• Le samedi de 15h30 à 16h45 

• 20 novembre,11 décembre 2021, 15 janvier, 12 février, 12 mars, (avril : voir stage), 14 mai, 18 juin 2022. 

• Sous la responsabilité du Dr Jean-Jacques XAMBO Clinique Saint Clément - 115 Avenue St Sauveur, St Clément de Rivière 

ATELIER CLINIQUE DE NICE 

PAR BERNARD LAPINALIE ET CHRISTIAN SCHOCH 
 

Reprise des présentations cliniques ou construction d'un cas clinique par un étudiant issu de sa pratique ou autre (art, littérature). 
• Le mercredi de 17h00 à 20h00 

• 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2021, 19 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 18 mai, 15 juin 2022. 

• Maison des associations Garibaldi, 12 ter, place Garibaldi à Nice 

  



SEMINAIRES DE LECTURE DE TEXTES 

 

SEMINAIRE DE LECTURE D'AIX-EN-PROVENCE 

PAR MARIE-CHRISTINE BILLIOUD, MARTINA BLATCHE, CHRISTOPHE CHARLES  

 

De « Névrose, Psychose et Perversion » de Freud à « La direction de la cure et les principes de son pouvoir » de Lacan, nous inviterons les participants à témoigner 

de leur lecture et de leur travail en cartel. 

 

• Le vendredi de 14h00 à 15h00 

• 15 octobre, 5 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril, 20 mai. 

• Salle Gaujoux, Centre hospitalier Montperrin, 109, chemin du Petit Barthélémy, Aix-en-Provence 
 

SEMINAIRE DE LECTURE DE BANDOL 

PAR FRANÇOIS MOREL, AVEC LA PARTICIPATION DE JEAN-PAUL MONTEL, CHRISTIAN SCHOCH ET LINA PUIG 

EN LIEN AVEC LE SEMINAIRE THEORIQUE 

 

• De 17h00 à 19h30 

• 19 novembre, 10 décembre 2021, 25 février, 29 avril, 20 mai, 10 juin 2022. 

• 31, allée des Roses, 83150 Bandol et par visioconférence 
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SEMINAIRE DE LECTURE DE CANNES 

PAR JEAN-PAUL MONTEL ET PATRICE PAJOT 

 
L'atelier clinique encouragera le questionnement, à partir notamment de situations apportées. Cet atelier, en référence à l’expérience de la cure, au plus près du sujet 

dans sa singularité, vise aussi à appréhender le symptôme, comme sa signature dans ce qu’elle a d’irréfragable. Comment un réaménagement, avec la part incurable de 

nous-même est alors possible et peut même pousser à une création propre à chacun. Par la même, prendrons-nous appui, aussi bien, sur une étude de cas, une œuvre 

artistique : littérature, cinéma que sur les expériences respectives des participants. 

A partir de l’argument du séminaire théorique, nous proposons les lectures suivantes : 

 
-J. Lacan, D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, Paris, Seuil, 1966, p 531-583 

-J.Lacan, Le Séminaire livre III, Les psychoses, Paris, Seuil, 1981 

-J. Lacan, Le Séminaire Livre XXIII, Le sinthome,Paris, Seuil, 2005 

-J. Lacan, Le savoir du psychanalyste, séminaire inédit, leçon du 4 novembre 1971 

-M. Mannoni, Ce qui manque à la vérité pour être dite, Paris, Denoël, 1998, p.189 

-B. Nominé, Les présentations de malade du docteur Lacan, EPFCL 

-E. Porge, Transmettre la clinique psychanalytique, Paris, Erès, 2005 

https://urlz.fr/f6De
https://www.cairn.info/revue-critique.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-2017-6.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Slavoj-%C5%BDi%C5%BEek--63719.htm
https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques.htm
https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques-2004-1.htm
https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques-2004-1-page-89.htm
https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques-2004-1-page-89.htm


 

• Un vendredi par mois de 10h00 à 12h30 

• 17 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2021, 21 janvier, 25 février, 18 mars, 29 avril, 20 mai, 23 juin 2022 

• Salle n°5, Maison des associations 01 avenue des Broussailles 06400 Cannes  

• Renseignements : Patrice Pajot 0608751137- Jean-Paul Montel 0670358314 

SEMINAIRE DE LECTURE DE DRAGUIGNAN 

PAR PATRICE PAJOT ET JEAN-PAUL MONTEL 

 

• Les 3è mercredis du mois de 10h00 à 12h00  

• 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2021, 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin 2022. 

• Pôle de Santé Mentale - Responsable de Pôle : Docteur Louis Richard Fenoy - Centre Hospitalier de la Dracénie 

SEMINAIRE DE LECTURE DE MARSEILLE 

PAR GHISLAINE DELAHAYE, MICHEL LECA DE FAÇON PONCTUELLE, ET EN COLLABORATION AVEC ISABELLE BOUDIN 

 

Une clinique qui se dit psychanalytique se réfère aux éléments fondamentaux élaborés à partir de l’expérience freudienne de la cure, soit notamment l’inconscient 

(le désir inconscient), le transfert, la répétition, la causalité sexuelle du symptôme.  

Elle s’appuie sur une pratique particulière de l’écoute de la parole, pouvant comporter une dimension thérapeutique - qui n’est pas sa visée première- car sa visée 

est d’abord celle de l’émergence d’un sujet pouvant parier sur un savoir possible sur la cause de ce qui le fait souffrir. 

Avec Lacan, on dira que cette pratique vise la jouissance en jeu dans ce qui affecte et fait souffrir celui qui demande, et peut s’engager dans le processus d’une 

cure.  

Le repérage de la structure clinique, soit l’articulation particulière du rapport du sujet à l’Autre du langage et de son effet de castration, sur le versant de la névrose 

ou sur celui de la psychose, est bien sûr au premier plan, car il conditionne l’orientation du travail. Au-delà, il nous faut entrer dans la déclinaison des questions 

existentielles que chacune des structures soutient, et de la singularité du nouage des registres du Symbolique, de l’Imaginaire et du Réel pour chaque cas. 

 

Nous serons donc amenés à relire « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », des extraits de « La Troisième » conférence de J. Lacan en 1974 et 

quelques autres textes sur les caractéristiques cliniques des névroses et des psychoses. 

 

• Le vendredi de 9h00 à 10h30 

• 26 novembre, 17 décembre 2021, 7 janvier, 4 février,11 mars, 8 avril, 13 mai, 3 juin 2022. 

• Cité des Associations, 93 La Canebière 13001 Marseille et/ou par visioconférence. 
  



SEMINAIRE DE LECTURE DE MONTPELLIER 

PAR GENEVIEVE LACOMBRE, LINA PUIG ET DOMINIQUE TOUCHON FINGERMANN 

 

La lecture des textes choisis, de Freud et de Lacan, servira d’appui au séminaire théorique (bibliographie communiquée ultérieurement) 
 

• Le samedi (en lien avec le séminaire théorique : 13h30 à 15h30) 

• 20 novembre, 11 décembre 2021, 15 janvier, 12 février, 12 mars, (avril : voir stage), 14 mai, 18 juin 2022. 

• Sous la responsabilité du Dr Jean-Jacques XAMBO, Clinique Saint Clément-115 Avenue St Sauveur, ST Clément de Rivière. 

SEMINAIRE DE LECTURE DE NICE 

PAR CHRISTIAN SCHOCH 

 

Pour Lacan, la clinique est définie comme « le réel en tant qu’il est l’impossible à supporter » 

Avec cette boussole du réel, nous interrogerons la vérité du symptôme à partir des élaborations fondamentales de Freud et de Lacan pour démontrer la 

spécificité et la pertinence d’une clinique psychanalytique qui se différencie de la psychothérapie et de l’essor actuel d’une psychiatrie sous influence des 

neurosciences. 

• Le mercredi de 17h à 20h 

• 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2021, 19 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 18 mai, 15 juin 2022. 

• Maison des associations Garibaldi, 12 ter, place Garibaldi à Nice 

SEMINAIRES THEORIQUES 

Séminaire théorique d'Aix-en-Provence  

PAR MARIE-CHRISTINE BILLIOUD, MARTINA BLATCHE, CHISTOPHE CHARLES ET CLAUDE MOZZONE 

 

Une clinique psychanalytique est celle du sujet de l’inconscient, sujet divisé et frappé de castration du fait d’être entré dans le langage. Castration inaugurale qui 

le condamne à un impossible à dire son être et à conjoindre son désir et sa jouissance. 

Chaque sujet, toujours de façon singulière selon les solutions qu’il a trouvées via son fantasme et ses symptômes, a à se positionner face à cet impossible de la 

castration, jouissance interdite, que Jacques Lacan nommera réel. 

Une clinique psychanalytique est une clinique où l'écoute des dires d'un sujet permet d'entendre, un au-delà : le savoir de l'inconscient. L'accès pour le sujet 

analysant à ce savoir refoulé, permettra, c'est le pari de la cure analytique, une modification du rapport du sujet à sa jouissance, à son symptôme, une reprise en 

main de sa destinée. 

C'est une clinique qui prend donc au sérieux les « formations de l'inconscient » que sont les rêves, lapsus et actes manqués, indices de ce désir refoulé. 

S'adresser à un psychanalyste, c'est faire le pari que c'est avec des mots que le symptôme peut être touché et mobilisé autrement...pas sans le transfert et le 

maniement qu'en fera le psychanalyste, qui opère avec l'interprétation, toujours singulière. 

La prise en charge en institution change-t-elle fondamentalement la façon d'écouter et de traiter les manifestations symptomatiques de l'inconscient ? 

 



• Le vendredi de 16h00 à 18h00 

• 15 octobre, 5 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril, 20 mai. 

• Salle Gaujoux, Centre Hospitalier Montperrin, 109, chemin du Petit Barthélémy, Aix-en-Provence 

SEMINAIRE THEORIQUE DE BANDOL (COLLEGIAL) 

PAR MARTINA BLATCHÉ, GHISLAINE DELAHAYE, MURIEL MOSCONI ET D’AUTRES 

Le symptôme et la structure 

La clinique psychanalytique a une base : ce qui se dit dans une analyse ou, par exemple, dans le dispositif analytique des présentations cliniques, cœur de notre 

enseignement. 

Il s’agit d’une clinique sous transfert qui réédite les formations de l’inconscient, rêves, lapsus, actes manqués, symptômes, mais aussi délires, hallucinations, etc., 

dans une forme revue et corrigée par la présence réelle de l’analyste, par certains de ses traits qui précipitent le symptôme d’entrée en analyse et par le désir et 

l’acte de l’analyste. Le fantasme s’en révèle une matrice fondamentale et une temporalité logique la scande. 

Freud a découvert la valeur signifiante de ces formations de l’inconscient produites par le refoulement, la condensation et le déplacement que Lacan a traduit en 

termes linguistiques, métaphore et métonymie. 

Il s’en suit une clinique du déchiffrage qui trouve sa butée dans le réel de l’ombilic du rêve, de l’angoisse, de la répétition et de la pulsion de mort et, plus 

largement, dans la face de jouissance réelle du symptôme. 

Le symptôme et, plus largement les formations de l’inconscient, sont considérés par Freud, puis par Lacan comme des faits qui s’inscrivent dans la structure : la 

structure de l’appareil psychique et de ses deux topiques, celle des complexes de castration et d’Œdipe pour Freud, la structure du langage, des deux miroirs, des 

quatre discours (plus le discours capitaliste), des formules de la sexuation, des nœuds borroméens pour Lacan, mais aussi, pour Freud et pour Lacan la structure 

clinique, névrose, psychose, auxquelles s’adjoignent des traits de perversion. 

Lacan, en développant le concept de sinthome, a ouvert la voie à l’exploration d’une voie thérapeutique nouvelle. 

Cette clinique s’appuie sur une histoire : « il y a des types de symptômes, il y a une clinique. Seulement voilà elle est d’avant le discours analytique » (Lacan, 

« Introduction à l’édition allemande d’un premier volume des Écrits »).  

En effet, le premier écrit médical est un papyrus égyptien qui traite de l’hystérie et la clinique psychiatrique a été un appui fondamental pour Freud et pour Lacan 

qui, en retour, ont éclairé ses bases. Freud a d’ailleurs ajouté à la nosographie la névrose d’angoisse et la Zwangsneurose et Lacan la paranoïa d’autopunition et, 

plus discrètement, la « psychose lacanienne ». 

La différence névrose-psychose, fondamentale dans le traitement, se trouve assurée par les différences de traitement du complexe de castration, refoulement dans 

la névrose et forclusion dans la psychose, avec leurs conséquences cliniques. 

Mais, au-delà, c’est à une clinique du particulier que la psychanalyse invite… 

Ce sont ces points et d’autres qui apparaîtront au fil de notre parcours que nous étudierons. 



Lors des Samedis Cliniques de Toulon/Bandol de 14h30 à 18h00, les 22 janvier et 21 mai 2022. 

• De 14h30 à 18h00 

• 22 janvier, 21 mai. 

• « Les « Néreïdes » 10 avenue de la Libération. 83150 Bandol 
 

SEMINAIRE THEORIQUE DE BANDOL (F.MOREL) 

PAR FRANÇOIS MOREL, AVEC LA PARTICIPATION DE JEAN -PAUL MONTEL, CHRISTIAN SCHOCH ET LINA PUIG 

 

Parler de clinique psychanalytique critique devrait être considéré comme un pléonasme. 

Il nous faut l’assumer, l’usage en réalité courante des pléonasmes indique aussi la nécessité d’un renforcement qui peut être le signe d’un affaiblissement...critique. 

En effet, quoi de plus critique que la psychanalyse, activité de raison, déterminant l’approche de l’inconscient dans les cures mais aussi au-delà, dans d’autres approches 

cliniques, ou encore la société et la culture ? Celle-ci a permis à Freud comme Lacan, qui sont les auteurs que nous avons le plus étudiés, de réviser et reformuler régulièrement 

la théorie analytique par une lecture massive de la contemporanéité. L’inconscient se détermine chez un sujet par les singularités qui l’ont constituées. Celles-ci sont riches 

des accidents de rencontre du sujet, incalculabilités propres au réel qui rendent compte comment des déterminants généraux virent à cette singularité. Mais ceci ne peut se 

lire dans la clinique que si le psychanalyste peut reconnaître cette écriture dynamique et toujours renouvelée de la contemporanéité qui façonne et transforme les sujets que 

nous accueillons dans leur situation...critique, donc. 

Du coup, de nombreux thèmes s’ouvrent. Parmi eux, nous en avons choisi quelques-uns, qui ont connu une forte évolution dynamique depuis quelques dizaines d’années. La 

mélancolie, enrichie du thème postmoderne de la mélancolisation, l’amour dans ses formulations discursives classiques puis modernes, la sexuation avec les questions 

soulevées par la théorie queer, la fonction politique du nom avec l’évacuation ou non de la voie pronominale.  

Ne pas s’effrayer de la bibliographie ! Elle est indicative de sources dont la lecture clinique qui sera menée s’inspirera. 

Plan du séminaire théorique et de lecture : 6 cours 

1) Vendredi 19 novembre 2021 : Mélancolie et mélancolisation 

2) Vendredi 10 décembre 2021 : L’amour et la déconstruction néolibérale du sujet dans le paradigme addictif. 

3) Vendredi 25 février 2022 : Sexuation & queer theory I : le sexe, logique ou performatique?  

4) Vendredi 29 avril 2022 : Sexuation & queer theory II : le sexe, logique et/ou performatique? 

5) Vendredi 20 mai 2022 : Questions de Noms I : Les pronoms et le sujet de l’inconscient 

6) Vendredi 10 juin 2022 : Questions de Noms II : Les pronoms et le sujet de l’inconscient 

  



• Le vendredi de 17h00 à 19h30 

• 19 novembre, 10 décembre 2021, 25 février, 29 avril, 20 mai, 10 juin 2022. 

• 31, allée des Roses, 83150 Bandol et par visioconférence sur plateforme Zoom 
 

SEMINAIRE THEORIQUE DE CANNES 

PAR JEAN-PAUL MONTEL ET PATRICE PAJOT 

Comment définir la clinique psychanalytique ?  

Avec les effets du langage, la psychanalyse est une pratique de la parole. La clinique débuta au chevet du malade alité et l’offre du psychanalyste, dégagée du 

face à face, est aussi invitation à s’allonger, A la naissance de la psychanalyse c’est Anna O., patiente de Freud qui inventa la cure par la parole, ou encore le  

« ramonage de cheminée ». C’est dire aussi ce que doit la psychanalyse à l’hystérie. La psychanalyse part de l’hypothèse de l’inconscient. Socle du travail 

interprétatif, la cure a pour moteur le transfert qui est aussi résistance. Le mythe d’œdipe sur fond de castration en est un opérateur. Si la répétition de ce qui ne 

peut se remémorer est inscrite sur le ticket d’entrée, le fantasme se déploie, avec la pulsion et le désir rivés au cœur du manque à être. Quant au psychanalyste, 

il a pour partenaire l’inconscient de l’analysant, alors que celui-ci le fait partenaire de son fantasme. Avec Lacan l’analyse s’oriente par-delà le sens, vers le 

réel. La psychanalyse n’est donc pas assignation à quelque norme et s’exempte de toute orthopédie thérapeutique. Elle part du symptôme comme signature 

singulière, par le procès de la cure, elle engage chacun à en faire une invention singulière. La cure s’oriente aussi de la prise en compte de la structure notamment 

entre névrose et psychose.  

Freud partit du cas particulier pour transmettre la psychanalyse. Telle que Lacan l’a subvertie, avec la cure, la présentation de malade est un autre dispositif, de 

transmission. Il s’agit de s’en remettre à la logique inconsciente du patient aliéné, de s’en faire le secrétaire pour que celui-ci prenne appui sur son dire et puisse 

exister. 

 
• Le vendredi de 10h00 à 12h30 

• 17 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2021, 21 janvier, 25 février, 18 mars, 29 avril, 20 mai, 23 juin 2022 

• Salle n°5, Maison des associations 01 avenue des Broussailles 06400 Cannes  

• Renseignements : Patrice Pajot 0608751137- Jean-Paul Montel 0670358314 
 

SEMINAIRE THEORIQUE DE DRAGUIGNAN 

PAR PATRICE PAJOT ET JEAN-PAUL MONTEL 

 

Si la définition de l'homme comme sujet relève classiquement et globalement de la philosophie, la spécification de ce dernier comme "sujet de la parole" 

abordable et traitable comme tel par une clinique, revient sans contexte à la psychanalyse en tant que théorie orientée vers une pratique. 

La mainmise de ce sujet par les sciences positives (médecine, psychiatrie) sur ce sujet parlant doit être considérée comme une aberration par excès ou par défaut 

de la science. 



 

Le principe premier est qu'il n'y a pas de clinique sans parole, sans sujet parlant, mais le terme de clinique suppose aussi que l'on puisse rendre compte d'un 

malaise dans la culture. 

Si tout ce qui parle est cliniquable pour la psychanalyse, il s'en faut de beaucoup que cette sorte de lien social que Lacan appelle "discours" suffise maintenant 

plus que jamais à situer le sujet. 

Aujourd'hui, nous sommes invités à un type de jouissance autre, et ceci produit inévitablement des effets de structure et de discours social modifié. (dévalorisation 

de la sphère symbolique, dévalorisation du savoir, pauvreté de l'imagination, par contre le corps est privilégié ). 

La clinique éclaire les liens entre malaise singulier du sujet et celui du social. Ce malaise en trouvant différentes voies d’expression et de réalisation met en jeu 

la fonction du symptôme. Le symptôme a une valeur singulière et témoigne d'une inscription en termes d’union, de rupture ou de distorsion du lien symbolique 

et social. 

Le symptôme est avant tout une solution subjective que les discours sociaux n'ont pas voulu entendre au point de voir de nouvelles "figures de la subjectivité 

contemporaine ".  

Ces modifications agissent sur la subjectivité et nous conduisent à réexaminer les éléments structuraux par lesquels nous rendons compte de la clinique. 

Comment la psychanalyse peut-elle apporter quelque chose à ces souffrances contemporaines ? L'analyste ne peut qu'établir le transfert avec ces sujets, et 

concrètement en leur donnant la possibilité de trouver les mots pour qu'ils puissent raconter leur histoire et de refaire un nouage différent. 

Lacan a mis l'accent sur le désir de l'analyste et sur son devoir de réinventer la psychanalyse, de passer au savoir-faire artisanal. 

La pratique se déplace de l'interprétation, qui proposent un sens révélant une vérité du sujet que ses résistances empêchant de voir, pour viser le hors sens. Nouage 

diffèrent. 

Le sujet n'est plus rangé dans des catégories symptomatiques d'une souffrance à partager avec de multiples partenaires (famille, société). Nous ne sommes plus 

au temps d'une clinique pour tous. (névrosés, psychotiques). Le sujet nous enseigne sur son mode de jouir singulier. 

Clinique du cas par cas, clinique sur mesure. 

• Les 3è mercredis du mois de 10h00 à 12h00  

• 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2021, 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin 2022. 

• Pôle de Santé Mentale - Responsable de Pôle : Docteur Louis Richard Fenoy, Centre Hospitalier de la Dracénie 

SEMINAIRE THEORIQUE DE MARSEILLE 

PAR MURIEL MOSCONI 

Le symptôme et la structure 

La clinique psychanalytique a une base : ce qui se dit dans une analyse ou, par exemple, dans le dispositif analytique des présentations cliniques, cœur de notre 

enseignement. 



Il s’agit d’une clinique sous transfert qui réédite les formations de l’inconscient, rêves, lapsus, actes manqués, symptômes, mais aussi délires, hallucinations, etc., 

dans une forme revue et corrigée par la présence réelle de l’analyste, par certains de ses traits qui précipitent le symptôme d’entrée en analyse et par le désir et 

l’acte de l’analyste. Le fantasme s’en révèle une matrice fondamentale et une temporalité logique la scande. 

Freud a découvert la valeur signifiante de ces formations de l’inconscient produites par le refoulement, la condensation et le déplacement que Lacan a traduit en 

termes linguistiques, métaphore et métonymie. 

Il s’en suit une clinique du déchiffrage qui trouve sa butée dans le réel de l’ombilic du rêve, de l’angoisse, de la répétition et de la pulsion de mort et, plus 

largement, dans la face de jouissance réelle du symptôme. 

Le symptôme et, plus largement les formations de l’inconscient, sont considérés par Freud, puis par Lacan comme des faits qui s’inscrivent dans la structure : la 

structure de l’appareil psychique et de ses deux topiques, celle des complexes de castration et d’Oedipe pour Freud, la structure du langage, des deux miroirs, des 

quatre discours (plus le discours capitaliste), des formules de la sexuation, des nœuds borroméens pour Lacan, mais aussi, pour Freud et pour Lacan la structure 

clinique, névrose, psychose, auxquelles s’adjoignent des traits de perversion. 

Lacan, en développant le concept de sinthome, a ouvert la voie à l’exploration d’une voie thérapeutique nouvelle. 

Cette clinique s’appuie sur une histoire : « il y a des types de symptômes, il y a une clinique. Seulement voilà elle est d’avant le discours analytique » (Lacan, 

« Introduction à l’édition allemande d’un premier volume des Écrits »).  

En effet, le premier écrit médical est un papyrus égyptien qui traite de l’hystérie et la clinique psychiatrique a été un appui fondamental pour Freud et pour Lacan 

qui, en retour, ont éclairé ses bases. Freud a d’ailleurs ajouté à la nosographie la névrose d’angoisse et la Zwangsneurose et Lacan la paranoïa d’autopunition et, 

plus discrètement, la « psychose lacanienne ». 

La différence névrose-psychose, fondamentale dans le traitement, se trouve assurée par les différences de traitement du complexe de castration, refoulement dans 

la névrose et forclusion dans la psychose, avec leurs conséquences cliniques. 

Mais, au-delà, c’est à une clinique du particulier que la psychanalyse invite… 

Ce sont ces points et d’autres qui apparaîtront au fil de notre parcours que nous étudierons. 

 
• Le vendredi de 11h30 à 13h00 

• 19 novembre, 10 décembre 2021, 14 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai, 10 juin 2022 ; 

• Cité des Associations, 93 La Canebière 13001 Marseille et/ou par visioconférence. 
  



SEMINAIRE THEORIQUE DE MONTPELLIER 

PAR GENEVIEVE LACOMBE, LINA PUIG ET DOMINIQUE TOUCHON-FINGERMANN 

 

La psychanalyse est une expérience offerte à celui qui souffre et veut bien mettre son mal-être/mal-heur à l’épreuve de la parole. Pour l’analyste, c’est 

une pratique, une praxis, un acte. Lacan nommera cette opération « discours de l’analyste » pour le différencier des autres discours et préciser la 

spécificité du lien qu’elle détermine et ses effets. Ceux -ci affectent celui qui s’y engage et configurent ce que l’on peut appeler une « clinique 

psychanalytique ». 

Celle- ci prend en compte l’angoisse et le symptôme comme signe du sujet, ce qui la distingue de toute autre clinique, psychothérapique et psychiatrique 

notamment. 

Le procédé freudien (association libre/interprétation) inaugure ce discours, inouï jusqu’alors, en maniant le transfert selon l’éthique du désir, soit à 

l’envers du discours du sens commun. L’incidence de ce procédé sur la réponse singulière de chacun à la structure du langage, peut déjouer les 

contraintes diagnostiques de psychose et névrose.  

Nous examinerons comment la formalisation par Lacan des discours, comme aménagements possibles de la structure du parlant dans son lien à l’autre, 

permet d’orienter autrement la clinique à partir de la psychanalyse. Nous aborderons également ce que le nœud borroméen produit de nouveau pour 

l’approche de la singularité au -delà des types cliniques. 

 

• Le samedi de 13h30 à 15h30 

• 20 novembre,11 décembre 2021, 15 janvier, 12 février, 12 mars, (avril : voir stage), 14 mai, 18 juin 2022. 

• Service du Dr JJ XAMBO - Clinique Saint Clément - 115 Avenue St Sauveur, St Clément de Rivière 

SEMINAIRE THEORIQUE DE NICE 

PAR BERNARD LAPINALIE 

 

Pour une clinique psychanalytique : névrose, psychose et au-delà du diagnostic… 

Situer la clinique psychanalytique comme un « au-delà du diagnostic » revient à la situer au-delà de la clinique psychiatrique mais aussi pas sans le savoir de la 

psychiatrie avec sa nosographie et ses diagnostics. Ce sera le point de départ de notre travail cette année pour interroger ce que serait une clinique psychanalytique 

qui prenne appui sur le savoir qui lui est propre pour produire une nosographie qui soit au-delà de la psychiatrie et qui puisse orienter le traitement des sujets dans 

leur singularité 

• Le mercredi de 17h à 20h 

• 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2021, 19 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 18 mai, 15 juin 2022. 

• Maison des associations Garibaldi, 12 ter, place Garibaldi à Nice 
  



SEMINAIRE THEORIQUE DE SAINT-REMY DE PROVENCE 

PAR JEAN-JACQUES GOROG 

 

Variants et invariants de la clinique 

• 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 Il sera 

couplé avec celui de Paris CCPP (1er et 3eme mardi ouvrable à 

21h15) et se tiendra par Zoom. 

  

• Le 1er et 3eme mardi ouvrable à 21h15 

• 16 novembre, 07 décembre 2021, 04 et 18 janvier, 1er et 15 février, 15 
mars, 05 et 19 avril, 17mai, 07 juin 2022. 
 

Les journées d'étude 

Les journées d'étude sont des moments de rencontre qui donnent lieu à des 

échanges entre les enseignants et les participants des diverses unités cliniques 

ainsi que des divers Collèges de clinique psychanalytique du Champ lacanien 

en France, noués autour du thème de l’année 2021-2022.  

 

Certains programmes peuvent être consultés dans les pages qui suivent, les 

autres seront communiqués ultérieurement. 

 

Journée d’étude d’Ajaccio : samedi 25 septembre 2021 

Journée d’ouverture du Collège : samedi 09 octobre 2021 à Draguignan 
Le stage de Nîmes : les 02 et 03 avril 2022 

Journée nationale des collèges : samedi 19 mars 2022 à Bordeaux 
Le stage de Nice : les 17 et 18 juin 2022 

Les Samedis Cliniques de Toulon/Bandol : 22 janvier et 21 mai 2022 

Journée de clôture : samedi 11 juin 2022 à Avignon 

  



LES SAMEDIS CLINIQUES DE TOULON/BANDOL 
Collège de clinique psychanalytique du Sud-Est 

 

« Pour une clinique psychanalytique : névrose, psychose et au-delà du diagnostic…  »  
 

ENSEIGNANTS : MARTINA BLATCHÉ (CUERS, 06 73 95 39 35), GHISLAINE DELAHAYE (MARSEILLE, 04 91 73.86.62),  

MURIEL MOSCONI (BANDOL, 04 94 32 37 09). 
 

Les samedis cliniques font partie des enseignements de l’unité clinique de Toulon.  
La présentation est ouverte aux inscrits au CCPSE et aux cliniciens non-inscrits après un entretien avec un(e) enseignant(e).  
L’après-midi d’étude est ouvert à tous. 
 

 
SAMEDI 22 JANVIER 2022 
 
9h30-12h30 : Service du Docteur Camille Rossi Hôpital Sainte Musse ou « Les Néreïdes », 10 

avenue de la Libération 83150 Bandol (Le lieu sera précisé ultérieurement) et/ou par visioconférence. 

9h30 : Accueil et présentation du thème  

10h : Présentation ou étude clinique (d’un cas ou d’un film) assurée par Muriel Mosconi  
  

14h30-18h30 « Les Néreïdes » 10 avenue de la Libération 83150 Bandol et/ou par visioconférence. 

 

Après -midi d’étude 

 

La discussion sera animée par Ghislaine Delahaye.  
 

Intervention d’un(e)étudiant(e) 

 

Martina Blatché « La question de la structure » 

 

 

 

 

SAMEDI 21 mai 2022 
 

9h30-12h30 : Service du Docteur Camille Rossi Hôpital Sainte Musse Toulon ou « Les Néreïdes », 

10 avenue de la Libération 83150 Bandol (le lieu sera précisé ultérieurement) et/ou par 

visioconférence. 

9h30 : Accueil et présentation du thème  

10h00 : Présentation ou étude clinique (d’un cas ou d’un film) assurée par Muriel Mosconi  
 

14h30-18h30 « Les Néreïdes », 10 avenue de la Libération 83150 Bandol et/ou par visioconférence. 

 

Après-midi d’étude 

 

La discussion sera animée par Martina Blatché     

 

Ghislaine Delahaye : « La clinique psychanalytique, avec ou sans divan » 
 

Muriel Mosconi : « Symptôme et structure »  

 

 

Participation aux frais par après-midi d’étude (sur place) : 13€ - Étudiants :  8€ 

Formation Continue et Développement Professionnel Continu (médecins et autres professionnels de santé) : 40€ 

Pour le DPC des médecins et autres professionnels de santé libéraux : inscription par agencedpc.fr, caution remboursable : 40 € 

 

Enregistré sous le N° NCA : 93 06 06 14 706, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - N° SIREN : 424595395 – N° SIRET : 42459539500049 – N° agrément Formation Médicale Continue : 100 220 - 

N° OGDPC : 2107 

 

Renseignements : CCPSE – 331 Rue Manon Lescaut. Les Jardins du Luberon. 84120 PERTUIS 

06 82 77 62 65 - ccpse06@gmail.com – www.cliniquepsychanalytique.fr 

 

http://agencedpc.fr/
mailto:ccpse06@gmail.com
http://www.cliniquepsychanalytique.fr/


Les stages 

STAGE DE NIMES  

« La sexualité infantile » 
 

RESPONSABLES : DOMINIQUE TOUCHON-FINGERMANN, GENEVIEVE LACOMBE 

ET LINA PUIG 

Un programme détaillé sera diffusé ultérieurement. 

• Sur deux jours 

• 02 et 03 avril (matinée) 2022 

• Nîmes 

STAGE DE NICE  

« Obsessions, névrose obsessionnelle » 
 

RESPONSABLES : BERNARD LAPINALIE ET CHRISTIAN SCHOCH 

 

Un programme détaillé sera diffusé ultérieurement. 

 

• Sur deux jours 

• 17 et 18 juin 2022  

• Nice

  



JOURNEE D’ETUDE D’AJACCIO    SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 

Collège de clinique psychanalytique du Sud-Est 
Palais des Congrès et Expositions « François Lanzi » Quai l’Herminier AJACCIO ET PAR VISIOCONFERENCE 

 

Pour une clinique psychanalytique : névrose, psychose et au-delà du diagnostic… 

10 h :  Accueil                                      

10 h 30 :  Ouverture : Muriel Mosconi (Bandol, Marseille)   

 

11 h-13 h :   

• Jean-Jacques Gorog (Avignon, Paris)   

Variants et invariants de la clinique. 

 

15 h-17 h 30 :  

• Marie-Christine Constantin-Vallet (Cavaillon) 
Clinique psychanalytique, toujours clinique du « dire » mais sans oublier qu’Un le dit   

• Mireille Scemama (Paris) 

S’y retrouver dans l’inconscient 

 

17 h-30-19 h : Discussion clinique et théorique générale sur le thème. 

 

 

Participation aux frais (au préalable (zoom) ou sur place) : 25 €, Etudiants : 15 €, Formation Continue : 80 €, DPC des médecins & des paramédicaux libéraux (inscription par agencedpc.fr ou par la formation 

hospitalière) caution remboursable : 80 € 

Possibilité de paiement par virement bancaire : IBAN 7642559100000801261416733 ou par chèque à l’ordre du CCPSE adressé au secrétariat. 

Le Collège est enregistré en tant qu’organisme de formation NCA : N° 93 06 06 14 706 cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Référencé DATADOCK - N° SIREN : 424595395, N° SIRET : 42 

459539500049 

Formation Médicale Continue/Développement Professionnel Continu N° d’agrément DPC : 2107  

Renseignements : CCPSE 331 Rue Manon Lescaut, Les jardins du Luberon. 84120 PERTUIS 

06 82 77 62 65 - ccpse06@gmail.com – www.cliniquepsychanalytique.fr 

Les codes zoom seront communiqués aux inscrits à la journée ultérieurement. 

  

http://agencedpc.fr/
mailto:ccpse06@gmail.com
http://www.cliniquepsychanalytique.fr/


Références bibliographiques 

« Pour une clinique psychanalytique : névrose, psychose… et au-delà du diagnostic » 

FREUD Sigmund 

 Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1982 

 « Sur la psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine » in Névroses, psychose et perversion », Paris, PUF, 1974,   

« Névroses et psychoses » et « Les fantasmes hystériques et leur rapport à la bisexualité » in 

   Névroses, psychose et perversion, Paris, PUF, 1974 

  « Le fétichisme » , La vie sexuelle, Paris, PUF , 1977 

L’interprétation des rêves, Paris, PUF, 1980 

Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, Payot, 1981 

Le mot d’esprit et sa relation avec l’inconscient, Paris, Gallimard, 1981 

Inhibition, symptôme et angoisse, Paris, PUF, 1978 

Conférence N° XVI, « Psychologie et psychiatrie » dans Conférences d’introduction à la psychanalyse  

 

LACAN Jacques   

Les Séminaires 

Le Séminaire, Livre III, Les psychoses, Paris, Seuil, 1981 

Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973 

Le Séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Paris, Seuil ,1991 

Le Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, Paris, Seuil, 2005 

Le savoir du psychanalyste, Séminaire inédit, leçon du 4 novembre 1971 

Ecrits, Paris, Seuil, 1966 

«  De nos antécédents » 

« D’une question préliminaire à tout traitement de la psychose »,  

« Subversion du sujet et dialectique du désir »,  

Autres Ecrits, Paris, Seuil, 2001 

Radiophonie, p 403 

Télévision, p 509 Questions I, II, III, IV 

Introduction à l’édition allemande d’un premier volume des Ecrits, p 553 

« La psychanalyse, la vraie, la fausse » 

Autres textes 



Ouverture de la section clinique, Ornicar N° 9, Paris, Navarin, 1977 

Conférence à Rome en 1974, « La troisième », site de P.Valas 

 

AUTRES REFERENCES : 

SOLER.C., « La querelle des diagnostics », cours du Collège clinique de Paris 2003-2004. 

SOLER C: « Clinique actuelle », Le Mensuel N° 141, avril 2020 

FOUCAULT M., Naissance de la clinique, une archéologie du regard médical, Paris, Quadrige, 1984 

GOROG F., Les présentations cliniques de Jacques Lacan, in Evolution psychiatrique N° 66 

MANNONI M., « Ce qui manque à la vérité pour être dite », Paris, Denoël, 1998 

PORGE E., Transmettre la clinique psychanalytique, Paris, Erès, 2005 



 
Bulletin d’inscription 

 

à retourner au CCPSE – 331 Rue Manon Lescaut. Les jardins du Luberon.84120 PERTUIS. 

Tél. : 06 82 77 62 65 – Email : ccpse06@gmail.com 

 

Renouvellement   

Nouvelle inscription (après entretien avec un enseignant) 

Nom  Prénom                                                                                                   

Adresse                                                                                                                                                         

Code postal    Localité                                                                                                      

Tél.                                                  Email (important)                                                              

Profession                                                                                                                                                                                                 

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

lacanien.   

 J’accepte que mon email soit utilisé par le CCPSE.                                                                                                                                           

CHOIX DES ENSEIGNEMENTS (Cochez les cases de votre choix) 

Cependant l’inscription au CCPSE vous permet de participer à tous les enseignements ci-dessous. 

 

1 - UNITES CLINIQUES  2 – ATELIERS CLINIQUES  3 – ÉTUDES DE TEXTE  

Draguignan Aix-en-Provence Aix-en-Provence  

Marseille Cannes Bandol 

Montfavet (Avignon) Draguignan Cannes 

Montpellier Marseille Atelier 1 Draguignan 

Nice Marseille Atelier 2 Marseille 

Toulon/Bandol Montpellier Montpellier 

 Nice Nice 

  

 

4 – LES SEMINAIRES THEORIQUES   5 – AUTRES ACTIVITES 

Aix-en-Provence (Collégial)   Une participation financière supplémentaire 

Aix-en -Provence (C Mozzone)   sera demandée pour les activités suivantes : 

Bandol (Collégial)   Journée d’Ajaccio 

Bandol (F Morel)   1er Samedi clinique de Toulon/Bandol 

Cannes   2d   Samedi clinique de Toulon/Bandol 

Draguignan      Stage clinique de Nice

Marseille      Stage clinique de Nîmes 
Montpellier    
Nice 
St-Rémy-de-Provence   

 

MONTANT DE L’INSCRIPTION (Revue Nationale et Cahier du CCPSE inclus) 
Individuelle : 275 €  

Étudiant (sur justificatif) : 145 € Prise en charge DPC possible pour la Formation Médicale 

Membre des Forums : 100 € Continue pour certaines activités. 

 

                                                                                       

Renseignements et inscriptions : Secrétariat CCPSE 331 Rue Manon Lescaut. Les jardins du Luberon.84120 PERTUIS 

Tél. : 06.82.77.62.65 E-mail : ccpse06@gmail.com 

Le Collège est enregistré en tant qu’organisme de formation :  N° 93 06 06 147 06 cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’état –  

 ANDPC n° 2107 - FMC n° 100 220 - N° SIREN: 424595395 – N° SIRET: 42459539500049 

 


