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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 2022-2023 le thème retenu par l’assemblée annuelle des enseignants est « Clinique du désir ».
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’est-à-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 Rennes le 18 mars 2023
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Clinique du désir
À la question « Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique » – dont nous fîmes le thème de nos
travaux de l’année dernière, une des réponses possibles eût pu être : une clinique du désir ! réponse
à laquelle d’autres auraient préféré : « clinique du sujet », « clinique du transfert », « clinique du
symptôme », « clinique de la jouissance », etc. La liste est quasi infinie…
Arrêtons-nous cependant sur ce terme de désir qui, certes, ne date ni ne procède de l’avènement
du discours analytique. Que ce soit en tant qu’Éros, cupiditas ou Begierde – avant le Wunsch freudien –,
le désir hante la pensée a minima de Platon à Hegel, en passant par Spinoza.
Pourtant, c’est bien avec Freud que le désir va passer du champ littéraire (poésie, théâtre, roman)
et de la spéculation philosophique à cette clinique spécifique que détermine l’hypothèse freudienne
de l’inconscient.
Chez Freud, c’est d’abord comme un des pôles du conflit défensif que le désir apparaît dans sa
conception dynamique du fonctionnement psychique. Ce qui le fait dépendre de cette conflictualité,
du refoulement qu’elle génère, de la division qui s’en infère et des formations en lesquelles le refoulé
fait retour:rêve et symptôme, notamment.
Dès lors, il n’est pas étonnant que ce soit avec L’Interprétation du rêve (1900) que le désir accède
à un statut de notion fondamentale du lexique freudien. C’est en effet dans sa Traumdeutung que
Freud affirmera simultanément sa thèse selon laquelle l’interprétation du rêve est la voie royale qui
mène à l’inconscient et celle, plus décisive, peut-être, qui énonce que le rêve est, par son contenu,
l’accomplissement d’un désir – pas sa réalisation -, et a, pour motif, un désir.
Ainsi, c’est tout ce qu’on a pu appeler la clinique freudienne, qu’on aborde celle-ci par le rêve, le
symptôme, l’angoisse, le deuil voire le fantasme – dont Lacan soulignera la fonction de « soutien du
désir » - qui va apparaître comme relevant d’une clinique du désir. À ceci près que par « clinique du
désir, il convient d’entendre aussi bien la clinique des formations dans lesquelles le désir s’accomplit
– avec ou sans compromis, censure ou déplacement –, que la clinique de ses impasses et de ses
paradoxes.
J’ajouterai que même l’introduction de concepts aussi cruciaux que la pulsion – donc, la
jouissance – ou le transfert – donc, l’amour – ne réduira la centralité du désir dans la clinique
freudienne.
Pour ainsi dire, Lacan radicalisera cette option freudienne d’une clinique du désir, contrairement
à ce que pourraient laisser penser ses nombreux frayages et élaborations sur la jouissance et le nœud
borroméen.
Ici, il suffira juste de se rappeler qu’avant d’en arriver à ses ultimes contributions, Lacan aura
placé au fondement de la psychanalyse, le champ du langage et la fonction de la parole.
S’en dégagent non seulement les lois du langage (métaphore, métonymie, équivoque) et les lois
de la parole (médiation, dissymétrie, reconnaissance), mais également toutes les constructions
théorico-cliniques précieuses avec lesquelles il a renouvelé la portée des « cas cliniques » freudiens :
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les ternaires I, S, R ; Besoin, demande, désir et Privation, frustration, castration. Mais aussi, plus
généralement le manque, le désir de l’Autre, le sujet barré, l’objet a comme « cause du désir ».
Qui ne se souvient, par ailleurs, de la réduction et simplification géniales que Lacan opère des
névroses de transfert freudiennes à partir de la catégorie de désir : désir prévenu (phobie), désir
insatisfait (hystérie), désir impossible (obsession). On pourrait y ajouter son exploration des « voies
perverses du désir »…
Pour bien prendre la mesure de ce qu’est une clinique du désir et savoir ce qui fait son prix, il
convient de rappeler à quoi elle s’opposait pour Lacan. Non pas à une « clinique sous transfert », à
une « clinique du symptôme » ou à une « clinique des discours », mais bien à une clinique adaptative,
que ce soit par la réalité ou par la culture, donc par les normes sociales, les mêmes dont Lacan disait
que « s’il est une expérience qui doive nous apprendre combien elles sont problématiques, combien
elles doivent être interrogées, combien leur détermination se situe ailleurs que dans leur fonction
d’adaptation, c’est bien celle de l’analyse.» (Le désir et son interprétation, p. 569) N’est-ce pas ce que,
sous de nouveaux oripeaux, les théories cognitives et comportementales qui irriguent la clinique
psychiatrique et psychologique contemporaine tentent de rétablir ?
On voit par ce qui précède que ce que nous impose notre thème de l’année, c’est un retour, d’une
part à « La direction de la cure et les principes de son pouvoir » et à « Subversion du sujet et
dialectique du désir », et, d’autre part, aux trois grands séminaires cliniques de Lacan qui les
préparent, les encadrent ou les accompagnent : La relation d’objet (1956-1957), Les formations de
l’inconscient (1957-1958) et Le désir et son interprétation (1958-1959).
Sidi Askofaré
CCPSO
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Les Collèges de Clinique Psychanalytique en France
COLLÈGE

DE

CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE LOIRE

Cartigné, 49800 Trélazé
marienoellejacobduvernet@gmail.com

COLLÈGE

DE

CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

CENTRE-EST

DU

11 rue Morand, 25000 Besançon
soyerjeanlouis7@gmail.com

COLLÈGE

DE

CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

06 37 16 65 15

DE L’OUEST

42, rue de Châtillon, 35000 Rennes
gournelmt@gmail.com

COLLÈGE

DE

CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

DE

06 84 12 34 86

PARIS

118, Rue d’Assas, 75006 Paris
collegeclinique-paris@wanadoo.fr

COLLÈGE

DE

CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

DU

01 56 24 14 66

SUD-EST

1563 Chemin des Veys 83390 Cuers
ccpse06@gmail.com

COLLÈGE

DE

CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

06 88 59 56 46

DU

06 82 77 62 65

SUD-OUEST

Le Village, 31230 Salerm
ccpso@wanadoo.fr

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 PSYCHANALITIQUE
DE PARIS

COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
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-moins-une
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 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.
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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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COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALITIQUE
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-Erdös, Colette Soler, Annie Staricky, Marc Strauss, Elisabete
Thamer, membres du Collège de clinique psychanalytique de Paris,
Et Brigitte Hatat, Laurence Martin, membres de l’Espace rattaché de Reims.
Nous poursuivrons cette année le séminaire des enseignants. Il sera consacré au thème « Clinique
du désir ».
Il s’agira de soirées de débat à partir de 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 2ème jeudi du mois de 21h00 à 23h.
13 octobre et 8 décembre 2022, 9 février, 13 avril et 8 juin 2023. Dates à confirmer
Au local de l’EPFCL 118 rue d’Assas, 75006 Paris

II. Unités cliniques
ANTONY – PRÉSENTATION

CLINIQUE
Par Armando Cote et Jean-Jacques Gorog
Discussions et élaboration par Armando Cote, Jean-Jacques Gorog et Agnès Metton.
Le désir vaut aussi pour la psychose, nous dit Lacan, reste à en dire la place dans la clinique.
Le jeudi de 10h00 à 13h00
13 octobre, 17 novembre, 8 décembre,12 janvier, 9 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin
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

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
11 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 17 et 31 janvier, 7 février, 14 et 28 mars,
4 et 18 avril, 13 juin
Centre Jean Ayme, 86 rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret, tél. 01 55 46 90 50
Métro : Anatole France (ligne 3)
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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 13h à 15h
19 octobre, 16 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 8 février, 22 mars, 12 avril, 24 mai
Site d’Avron du GHU Paris, Pôle 75G28, salle polyvalente, rdc gauche, 129 rue d’Avron, 75020
Paris, service du Docteur Catherine Boiteux.

III. Théorie analytique et ses problématiques
LE

MOT DÉSIR ET SES AVATARS
Par Jean-Jacques Gorog
La lecture de Mise en question du psychanalyste (dans Lacan Redivivus) se poursuivra en même
temps que d’autres références à l’emploi toujours équivoque du mot désir.
Les 1er et 3e mardis ouvrables à 21h15
18 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 3 et 17 janvier, 7 février, 7 et 21 mars, 4 avril,
16 mai, 6 et 20 juin
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas, 75006 Paris et également en Zoom avec inscription

SOUHAITER,

DÉSIRER, VOULOIR
Par Marc Strauss

Selon Lacan dans ses « Remarques sur le rapport de Daniel Lagache », le sujet en analyse, au-delà
de la réduction des idéaux de la personne, est appelé à renaître pour savoir s’il veut ce qu’il
désire… N’est-ce pas là l’enjeu d’une clinique du désir, y incluant celui, inédit, du psychanalyste ?
Le mercredi de 13h00 à 14h30
19 octobre, 16 et 30 novembre, 7 décembre, 11 et 25 janvier, 8 février, 8 et 22 mars,
5 avril, 17 et 31 mai,
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas, 75006 Paris

DU

DÉSIR D’ANALYSE AU DÉSIR DE L’ANALYSTE
Par Luis Izcovich
Erratique, instable, difficile à saisir, le désir est pourtant au centre de l’expérience analytique.
Lacan a repris les propos de Spinoza, le désir est toujours désir de l’Autre et constitue en même
temps l’essence de l’homme, pour un faire le point d’horizon de ce qu’on peut espérer d’une
analyse menée jusqu’à son terme.
Nous distinguerons, le tripode besoin-demande-désir à l’entrée d’une analyse, afin de mieux cerner
les modalités cliniques du rapport du sujet au désir. Mais, au-delà de l’élucidation du désir, nous
explorerons les conditions qui rendent possible l’émergence d’un désir inédit, le désir de l’analyste.
Le mercredi de 14h30 à 16h
19 octobre, 16 et 30 novembre, 7 décembre, 11 et 25 janvier, 8 février, 8 et 22 mars,
5 avril, 17 et 31 mai,
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas, 75006 Paris
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DÉSIRANT NOUVEAU
Par Colette Soler

?

Au principe de l’irréductible intranquillité humaine il y a le désir. Il est sur la sellette depuis
longtemps et les diverses cultures l’ont évalué de façon contrastée, de valeur suprême à maladie
à réduire, c’est selon. La psychanalyse, dernière venue dans l’ordre des discours, en a fait l’objet
même de son opération mais aussi l’un de ses instruments puisqu’une psychanalyse le suppose, et
des deux côtés, chez l’analyste d’abord et chez l’analysant qui vient présenter son « ça ne va pas »
particulier. D’où viennent les ratés dépressifs ou maniaques de ce dernier, lui que l’on nomme
généralement symptôme ? Et qu’attendre de la cure au terme de la thérapie du « ça ne va pas ».
Quelle que soit son étendue y aura-t-il restauration du désirant, voire un désirant nouveau ?
Le mercredi de 14h à 16h
12 octobre, 9 et 23 novembre, 14 décembre, 4 et 18 janvier, 1 et 15 février, 15 et 29 mars,
19 avril, 10 maI
À l’ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, 75007 Paris

IV. Actualité de la clinique à la lumière 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 : Discours à l’Ecole freudienne de Paris, de Lacan, (déc. 1969). Scilicet 2/3, Seuil, Paris
1970, p. 9 à 29 et Autres écrits p.261-281
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 : Sylvie Chazel, Nadine Cordova-Naïtali, Patricia Dahan,
Claire Parada.
Le lundi du mois de 12h30 à 14h00
7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 22 mai et 5 juin.
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas, 75006 Paris

LIRE FREUD

AVEC LACAN
Par Elisabete Thamer et Frédéric Pellion
Jacques Lacan a poursuivi tout au long de son enseignement une investigation minutieuse du
texte freudien. C’est que, selon lui, « la psychanalyse a consistance des textes de Freud ». C’està-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. Ils sont choisis en
accord avec le thème déterminé chaque année pour l’ensemble des Formations cliniques du Champ
lacanien. Nous nous concentrerons ainsi particulièrement, pour 2022-2023, sur quelques textes,
certains assez méconnus, où Freud tente d’approcher la nature paradoxale du désir
Le lundi de 12h30 à 14h00
10 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre 2022, 16 et 30 janvier, 13 février, 13 et 27 mars,
17 avril, 15 mai, 12 juin
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas 75006 Paris
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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 d’un sujet dans son rapport au praticien. L’énoncé de Lacan « Le désir
de l’homme est le désir de l’Autre » sera le fil rouge de l’année et un appui pour les éclairages
théoriques dont certains passages de « Subversion du sujet et dialectique du désir » (Écrits). Ces
éclairages seront proposés par les enseignants et les participants.
Un lundi par mois de 21h00 à 23h00
17 octobre, 21 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 13 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai et
19 juin.
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.
Un lundi par mois à 21h00
7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 22 mai, 5 juin
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas 75006 Paris

LE

DÉSIR ET SON INTERPRÉTATION
Par Patrick Barillot
Cette année nous mettons le Séminaire VI sur « Le désir et son interprétation »1 comme objet de
notre travail de lecture. Ce séminaire prolixe, foisonnant, work in progress, questionne
l’interprétation du désir comme point de départ avec cette interrogation de savoir comment
interpréter le désir s’il est métonymique. Mais dans sa progression, ce séminaire va englober
d’autres concepts comme celui du fantasme et de sa logique, de l’objet dans ses rapports à la
pulsion et au fantasme, de l’œdipe freudien revisité, articulés autour d’analyse de rêves, de
symptômes et du personnage d’Hamlet. Et pour finir, le séminaire se termine par les louanges de
ce qui se produit comme perversion au niveau du sujet en tant que protestation contre les
identifications qui le rivent au conformisme social. Nous sommes ici, bien loin des discours
d’aliénation aux normes que véhiculent toutes les courants psychothérapiques.
Le mardi de 21h00 à 22h30
11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 23 mai 2023
Au local de l’EPFCL, 118 rue d’Assas, 75006 Paris

ACCUEILLIR

LE MALAISE
Sous la coordination de Martine Menès, Mireille Scemama-Erdös

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 la dimension
inconsciente. Le CCPP de Paris propose un espace d’analyse de pratiques qui s’adresse à eux. 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, y sera mise au travail.
Le rythme est d’environ une séance par mois d’une heure et demie, huit participant/e/s
maximum. Elles seront programmées selon les disponibilités de chacun/e.
1 JACQUES LACAN, Le Séminaire, livre VI, le désir et son interprétation, 1958-1959, Éditions de La Martinière, le Champ
Freudien.
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LE

DÉSIR FACE AUX TRAUMATISMES
Par Armando Cote
La notion du désir nous permettra d’approcher trois autres notions qui font partie du « moment
traumatique » : céder, consentir et sacrifier.
Le mercredi de 20h00 à 22h00
19 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 8 février, 15 mars, 5 avril, 10 mai et
14 juin.
Centre de soins Primo Levi, 107 avenue Parmentier 75011 Paris, 2è étage et également par
zoom.

PSYCHANALYSE

ET PSYCHIATRIE. FREUD AVEC
Par Françoise Gorog

LACAN

Le mardi de 12h30 à 14h00
11 octobre, 15 novembre, 6 décembre 2022, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai et
6 juin 2023
À l’Hôpital Saint Anne, bureau de l’HIP.
En alternance avec son séminaire mensuel du mardi, Françoise Gorog assure une
CLINIQUE À L’HÔPITAL SAINT ANNE,
ouverte cette année aux participants du CCPP qui voudraient y assister.

PRÉSENTATION

Un mardi par mois à 12h30
18 octobre, 22 novembre, 13 décembre 2022, 17 janvier, 14 février, 14 mars, 18 avril, 16 mai
et 13 juin 2023
À l’Hôpital Saint Anne, bureau de l’HIP.

FAUT-IL

RENONCER AU DÉSIR
Par Yves Le Bon

« POUR

ÊTRE HEUREUX

»?

« L’inconscient, c’est la politique » et « …rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque »,
deux énoncés de Lacan qui, avec l’outil borroméen, continueront à orienter notre travail, à propos
de cette « une » clinique analytique et plus particulièrement cette année : la clinique du désir
ou les rapports du sujet au manque et au risque ainsi que sa rencontre avec le : Wo Es war, Soll
Ich werden, avancé par Freud, ce qui lui offre une possible ex-sistence à partir de ce lieu d’où se
fonde le désir.
Il entre alors dans l’espace de la subversion et de la dialectique du désir.
Le mardi de 19h30 à 21h00
18 Octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre 2022, 3, 17 et 31 janvier, 14 février, 7 et 21 mars,
4 et 18 avril, 10 et 23 mai et 6 juin 2023.
À Emapsy Paris Centre (Rez de chaussée) – 116 A Rue du Temple, 75003 Paris
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Les Journées du Collège
MATINÉE D’ACCUEIL

ET APRÈS-MIDI D’OUVERTURE DU COLLÈGE
L’accueil pour ceux qui s’inscrivent pour la première fois se déroulera
le samedi 8 octobre 2022 de 9h30 à 12h30
L’après-midi d’ouverture du Collège se déroulera
le samedi 8 octobre 2022 de 14h00 à 18h00
Au local de l’EPFCL - 118 rue d’Assas, 75006 Paris ou un autre lieu à proximité

L’APRÈS-MIDI

DE CLÔTURE DU COLLÈGE
L’après-midi de clôture du Collège aura lieu
le samedi 17 juin 2023 de 14h à 18h
au local de l’EPFCL - 118 rue d’Assas, 75006 Paris ou un autre lieu à proximité

JOURNÉE

NATIONALE DES
Organisée par le CCPO

CCP

Cette Journée a lieu comme chaque année au printemps. Elle permet de présenter des travaux
de l’ensemble des Collèges.
Elle aura lieu le 18 mars 2023 à Rennes.

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.
DES STAGES :
– 15 et 16 juin 2023, Travailler en institution : quelle pratique, quelle éthique ?
Nadine Cordova et Mireille Scemama-Erdös
– 28 et 29 septembre 2023, Mère/s célibataire/s
Martine Menès et Frédéric Pellion

DESCRIPTIF

Le détail des stages pourra être consulté sur le site des Collèges : www.cliniquepsychanalytique.fr
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CONSEIL

Président
Coordinatrice des enseignements
Trésorière

Frédéric Pellion
Muriel Chemla
Elisabete Thamer

RENSEIGNEMENTS

ET INSCRIPTIONS
Secrétariat : 118 rue d’Assas, 75006 Paris
Tél. : 01 56 24 14 66
Email : collegeclinique-paris@wanadoo.fr
Numéro de SIRET : 440 362 937 00011
Numéro de formation professionnelle : 11 75 31 31 975
Agrément DPC en cours de demande

Les enseignants de l’année 2022-2023
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 Féray – 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
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Jean-Jacques GOROG
18 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris
gorog@orange.f
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 Ecouffes, 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 - frederic.pellion@orange.fr
Mireille SCEMAMA-ERDOS
10-12 avenue de Stinville 94220 Charenton le Pont
mireillescemamaerdos@orange.fr
Colette SOLER
12, avenue de Lowendal, 75007 Paris
01 45 56 05 29 - solc@wanadoo.fr
Annie STARICKY
13, rue Hégésippe Moreau - 75018 Paris
06 16 10 32 70 – annie.staricky@free.fr
Marc STRAUSS
152, rue de Rennes, 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

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’adjoint de plein droit à leur équipe pour une durée de deux ans, non
reconductible immédiatement. Il devient parallèlement membre de l’association Collège de clinique
psychanalytique de Paris.

20

FORMATIONS

CLINIQUES DU

CHAMP

LACANIEN

– 2022-2023

FCL-Formation 2022-2023-2.qxp_FCL-Formations 2022-2023 07/06/2022 10:10 Page 21

COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALITIQUE
DE PARIS

BULLETIN D’INSCRIPTION
COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
ANNÉE 2022-2023
Bulletin à retourner avant le 30 septembre 2022 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.

Etiez-vous inscrit au Collège clinique de Paris :
En 2021-2022
En 2020-2021
Oui
❑
Oui
❑
Non
❑
Non
❑

Avant
(indiquer l'année)

Toute première inscription ne sera confirmée qu’après un entretien avec un enseignant.
Un matinée d’accueil pour ceux qui s’inscrivent pour la première fois se tiendra
le 8 octobre 2022 de 9h30 à 12h30
L’après-midi d’ouverture aura lieu
le 8 octobre de 14h00 à 18h00
au Collège de clinique psychanalytique de Paris, au 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 • Maison Blanche • Saint Anne

Choix n° 2 (entourer l’unité choisie)
Antony • Levallois • Maison Blanche • Saint Anne

•

✂

THÉORIE ANALYTIQUE ET SES PROBLÉMATIQUES :
q
q
q
q

par Jean-Jacques GOROG
par Marc STRAUSS
par Luis IZCOVICH
par Colette SOLER
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ACTUALITÉ DE LA CLINIQUE À LA LUMIÈRE DES TEXTES
q
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
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 / 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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GROUPE D’ÉTUDE

RATTACHÉ AU

COLLÈGE

DE

CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

DE

PARIS

Formation 2022-2023
Renseignements administratifs :
Siège social : 48, rue des Élus – 51100 REIMS
Tel. : 03.26.47.42.11 ou 06 13 27 55 29
Email : espaceclinique-ch.a@sfr.fr
Numéro formation continue : 21510101351
La formation comprend :
1 - Le séminaire théorique et clinique
2 – Le groupe d’élaboration clinique
3 – Le séminaire de lecture de textes
L’inscription peut se faire à un, deux, ou trois modules de la formation.
L’inscription au groupe d’élaboration clinique donne droit à la participation à une présentation
clinique du Collège de Clinique Psychanalytique de Paris
(renseignements sur demande : 03 26 47 42 11)

I – Programme de la formation
1. LE

SÉMINAIRE THÉORIQUE ET CLINIQUE
Séminaire soutenu par Brigitte HATAT, psychanalyste, membre de l’EPFCL
Thème 2022-2023 : « Clinique du désir »
« Nulle autre en effet que l’éternelle entité du désir ne paraît convenir pour désigner les variations
que la clinique manifeste dans l’intérêt que porte le sujet à la réalité, dans l’élan qui soutient sa
conquête ou sa création. Il n’est pas moins frappant d’observer qu’à mesure que cet élan s’amortit,
l’intérêt que le sujet réfléchit sur sa propre personne se traduit en un jeu plus imaginaire, qu’il se
rapporte à son intégrité physique, à sa valeur morale ou à sa représentation sociale. Cette structure
d’involution intrapsychique, que nous désignons comme introversion de la personnalité […] répond
à la relation du narcissisme, telle que nous l’avons définie génétiquement comme la forme psychique
où se compense l’insuffisance spécifique de la vitalité humaine. »
Jacques Lacan, « Les complexes familiaux », Autres Écrits, p. 80.

Cette citation de Lacan, de 1938, reste plus que jamais actuelle. Elle pose en effet les repères de
ce qui fait notre clinique quotidienne, qu’elle soit libérale ou institutionnelle.
Des phénomènes de retrait, d’aboulie, de perte d’élan vital, de désinvestissement des objets et
des liens, du sentiment de précarité ou de désastre imminent, jusqu’aux tendances propres au
narcissisme où se compense le défaut vital, toutes ces variations dont témoigne la clinique ne
peuvent être abordées sans y lire l’incidence du désir. À condition d’y ajouter, comme Lacan le
fera plus tard, une économie de la jouissance.
Toutefois, n’est-ce pas justement en ces domaines où se manifeste la vitalité du sujet et de son
désir que la causalité biologique, avec son cortège de molécules, domine au point de rejeter, voire
forclore, la causalité psychique ? Comment la psychanalyse peut-elle rendre raison des faits dont
elle a la charge, afin de pouvoir encore peser dans le marché des savoirs ?
Il s’agira de reprendre les diverses élaborations de Freud et Lacan concernant le désir, sa structure
et ses incidences cliniques, afin de poursuivre la question que nous avions amorcée l’an dernier,
« Qu’est-ce qu’une clinique psychanalytique ? »

2022-2023 – FORMATIONS

CLINIQUES DU

CHAMP

LACANIEN

23

COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALITIQUE
DE PARIS

ESPACE CLINIQUE FCL – CHAMPAGNE-ARDENNE

FCL-Formation 2022-2023-2.qxp_FCL-Formations 2022-2023 07/06/2022 10:10 Page 24

2. LE

GROUPE D’ÉLABORATION CLINIQUE
Groupe animé par Brigitte HATAT et Laurence MARTIN, psychanalystes, et des enseignants
invités des Collèges de Clinique Psychanalytique Loire.
Cette formation propose aux stagiaires une élaboration clinique et théorique à partir de cas tirés
de leur pratique professionnelle. Les situations exposées seront mises au travail tant du point de
vue des pratiques que des références théoriques.
Chaque séance comportera deux ou trois courtes présentations cliniques abordées à partir d’un
point de butée ou d’avancée dans le travail, des effets transférentiels, d’une question
diagnostique ou encore d’un point théorique particulier.
La pratique des stagiaires peut être institutionnelle ou libérale, et concerne tout professionnel
soucieux de questionner et élaborer cette pratique.

3. LE

SÉMINAIRE DE LECTURE DE TEXTES
Séminaire de lecture soutenu par Laurence MARTIN, psychanalyste, membre de l’EPFCL.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Les Psychoses (1955-1956)
Lacan nous a invités à ne pas reculer devant la psychose, et à la considérer non plus comme un
désordre ou un chaos, mais bien comme un autre ordre du sujet. La forclusion du Nom du Père lui
donne sa condition essentielle, ce qui la distingue radicalement de la névrose. Il a consacré une
année de son séminaire à la question des psychoses et à leur possible traitement, s’employant
ainsi à dégager le bénéfice que peut produire une analyse chez ces sujets.
Le groupe se consacrera à la lecture méthodique de ce séminaire. Il s’agira d’en extraire les
concepts théoriques permettant d’orienter la pratique, de préciser la question du diagnostic et de
la conduite du travail avec ces sujets.
À chaque séance, deux participants présenteront une leçon et la soumettront à l’épreuve de la
clinique.

II - Dates de la formation
• Séminaire théorique et clinique : 1er jeudi de chaque mois (hors vacances scolaires),
de 20h30 à 22h30, d’octobre 2022 à juin 2023.
• Groupe d’élaboration clinique : 5 samedis par an de 9h30 à 12h30, d’octobre 2022
à juin 2023.
• Séminaire de lecture de textes : 3è jeudi de chaque mois (hors vacances scolaires),
de 20h30 à 22hh30, d’octobre 2022 à juin 2023.

III - Lieu de la formation
Hôtel de L’Univers – 41, bd Foch – 51100 REIMS
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COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALITIQUE
DE PARIS

IV - Coût de la formation
1 - Séminaire théorique et clinique
• Institution : 150,00 € • Individuelle : 120,00 € • Étudiants – 26 ans : 40,00 €
2- Groupe d’élaboration clinique
• Institution : 100,00 € • Individuelle : 80,00 € • Étudiants – 26 ans : 20,00 €
3- Séminaire de lecture de textes
• Institution : 150,00 € • Individuelle : 120,00 € • Étudiants – 26 ans : 40,00 €

Stage de psychanalyse 2023
Thème : Clinique du transfert
Dates de la formation : Jeudi 8 et 9 juin 2023
Lieu de la formation : Cercle Colbert 4, rue Noël – 51100 REIMS
Coût de la formation : Institution : 350 € • Individuelle : 150 € • Étudiants (- 26 ans) : 30 €

Renseignements : 03 26 22 83 55 ou 03 26 47 42 11 - Email : espaceclinique-ch.a@sfr.fr
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COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALITIQUE
DE PARIS

BULLETIN D’INSCRIPTION
ESPACE CLINIQUE CHAMPAGNE-ARDENNE
GROUPE D’ÉTUDES RATTACHÉ AU COLLÈGE CLINIQUE
I – Programme de la formation
DE

PARIS

ANNÉE 2022-2023
Bulletin à retourner à
Espace clinique Champagne Ardenne - 48 rue des Elus 51100 Reims
Nom …………………………………………… Prénom……………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………
Code postal ………………… Localité ……………………………………………………
Tél. …………………… Fax ………………… Email* …………………………………
Profession ……………………………………………………………………………………
Institution………………………………………………l’inscription sera confirmée par mail
Séminaire théorique et clinique :
q Institution : 150 € q Personnelle : 120 € q

Étudiant (- 26 ans) : 40 €

Groupe d’élaboration clinique :
q Institution : 100 € q Personnelle : 80 €

q

Étudiant (- 26 ans) : 20 €

Séminaire de lecture de textes :
q Institution : 150 € q Personnelle : 120 € q

Étudiant (- 26 ans) : 40 €

✂

Total : ………………………….……….. €
Cocher la ou les cases, et joindre un chèque libellé à l’ordre de : Espace clinique FCL
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COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DU SUD-OUEST
Le programme des enseignements du CCPSO
COLLÈGE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE
DU SUD-OUEST

Unité de Bordeaux
Coordinateur : Hervé de Saint Affrique – Tél. : 06 24 55 62 16
Avec la collaboration du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac-sur-Garonne
Entretiens cliniques assurés par : Bruno Geneste et Hervé de Saint Affrique
En collaboration avec l’UF Clinique d’Ornon, 6 Rue Victor Jara 33140 Villenave d’Ornon.
Sous la responsabilité du Dr Anne Groussin, Cheffe de pôle
• Atelier théorique et ses impromptus : Bruno Geneste et Jean-François Zamora.
• Atelier clinique : Isabelle Geneste et Marie Noëlle Laville.
Psychanalystes invités : Jean-Jacques Gorog du CCPP et du CCPSE (18/11/2022), Jean-Claude Coste
du CCPSO (13/01/2023), Natacha Vellut de l’EPFCL Paris. (31/03/2023)
Le vendredi de 14h00 à 19h00 :
A la Maison des Arts Vivants, 363 chemin de Leysotte à Villenave d’Ornon
Dates : 7 octobre 2022, 18 novembre 2022, 13 janvier 2023, 24 février 2023, 31 mars 2023,
28 avril 2023, 2 juin 2023, 23 juin 2023

Espace clinique de Cahors
Coordinatrice : Patricia Robert – Tél. : 06 32 11 38 18
Auberge de Jeunesse HI Cahors Le Chai 52 Avenue André Breton 46000 Cahors
En l’absence d’entretien avec un patient, des exposés cliniques seront présentés par les
psychanalystes invité(e)s: Catherine Talabard, Béatrice Tropis, Bruno Geneste, Sidi Askofaré,
Christophe Charles.
• Atelier théorique et atelier clinique animés par l’équipe enseignante : Nancy Brochier, AnneMarie Combres, Geneviève Faleni et Patricia Robert.
Le vendredi de 14h à 19h
Dates et invité(e)s :
07 octobre 2022 invitée Catherine Talabard
09 décembre 2022 invitée Béatrice Tropis
20 janvier 2023 invité Bruno Geneste
31 mars 2023 invité Sidi Askofaré
02 juin 2023 invité Christophe Charles
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Unité de Dax
Coordinateur : Pascal Viard – Tel. : 06 75 96 73 33
Hopital de Dax (Bâtiment de la direction – Salle du conseil)
Boulevard Yves du Manoir – 40100 Dax
• Présentation clinique : par Albert Nguyên et Philippe Madet sous la responsabilité du Docteur
Stéphanie Berteretche.
• Atelier clinique : Les responsables sont Albert Nguyên et Brigitte Dorin. Un participant presente
un cas de sa pratique qu’il aura prealablement travaille avec un enseignant.
• Atelier theorique : Les responsables sont Florence Signon, Philippe Madet et Pascal Viard. Un
enseignant fera un exposé d’introduction à la question de l’année, un autre la dernieère séance,
puis interviendront les collègues les plus expérimentés ainsi que les psychanalystes invités qui
se repartiront les 5 séances intermediaires.
Psychanalystes invités : Corinne Philippe et François Terral.
Le vendredi de 14h a 19h
Dates : Les vendredi de 14h00 à 19h00: 7 octobre, 18 novembre 2022, 13 janvier, 24 février,
31 mars, 28 avril 2023, 2 juin 2023.

Unité de Lannemezan
Coordinateur : Pascal Padovani, tél :06 42 62 06 91
Centre Hospitalier de Lannemezan 644, route de Toulouse 65300 Lannemezan
Sous la responsabilité du Dr Mahmoud KHELIL avec la collaboration de Claude Demaillat et
Dominique Lerasle
Enseignants : Claude Carassou, Michel Formento, Bernard Nominé, Marie-Claire Nominé, Pascal
Padovani, Corinne Philippe.
• Entretiens cliniques : Bernard Nominé et les invités
• Ateliers cliniques et théoriques animés par l’équipe enseignante.
Invités : Armando Cote (07 11 2022), Nadine GALABRUN (16 05 2023)
Le mardi de 14h à 19h sauf le lundi pour A. Cote de 14h à 19h
Dates : mardi 4 octobre 2022 ; lundi 7 novembre 2022 ; mardi 13 décembre 2022 ;
mardi 17 janvier 2023 ; mardi 8 mardi 2023 ; mardi 16 mai 2023 ; mardi 20 juin 2023.

Unité de Millau
Coordination partagée entre enseignants : Contact Nadine Galabrun – Tel. : 06 87 32 05 12
Centre Hospitalier de Millau – Service de psychiatrie adulte – 148, Rue du Printemps – 12100 Millau
Sous la responsabilite du Dr Jean-Dominique Gonzales avec la collaboration de Lea Nicodex,
psychologue clinicienne.
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Enseignants : Danièle Belon (une fois sur deux), Nadine Galabrun, Claire Montgobert (une fois sur
deux), Pascal Padovani (une fois sur deux), Christelle Suc.
• Entretiens cliniques : Danièle Belon, Dominique Touchon-Fingermann, Dominique Marin, Bernard
Nominé, Pascal Padovani, Bernard Toboul.

Le vendredi de 14h a 19h
Dates : 7 octobre 2022, 18 novembre 2022, 2 decembre 2022, 13 janvier 2023, 10 février 2023,
14 avril 2023, 12 mai 2023 et 16 juin 2023.

Unité de Montauban
Coordinateur : Jacques Nogaret – Tel. : 06 70 52 56 88
Hôpital de Montauban – 100, Rue Léon Cladel – 82000 Montauban
Sous la responsabilité du Dr Emmanuel Bon avec la collaboration du Dr Jean-Pierre Bonjour
• Entretiens cliniques : Michel Bousseyroux, Anne-Marie Combres, Pascale Leray, Didier Castanet et
autres.
• Atelier theorique : Michel Bousseyroux, Jean-Pierre Bonjour, Didier Castanet, Anne-Marie Combres,
Laurent Combres, Pascale Leray, Claire Montgobert, Jacques Nogaret, Francois Terral, Jerome
Vammalle.
• Atelier clinique : Didier Castanet, Anne-Marie Combres, Laurent Combres, Pascale Leray,
Claire Montgobert, Jacques Nogaret, Francois Terral, Jerome Vammalle.
Invitées : Francesca Tarallo (ICLES de Naples) le 12 mai, Dominique Marin (Unité CCPSO de
Narbonne) le 27 janvier.
Le vendredi de 14h00 a 19h00
Dates : 14 octobre, 18 novembre, 16 decembre 2022, 27 janvier, 24 mars, 12 mai et 16 juin 2023.
L’unité de Montauban, en partenarait avec l’ICLES de Naples, organise aussi 2 matinées de travail
incluant les participants de l’unité de Montauban et les étudiants de l’ICLES : les 25 mars et
13 mai le matin.

Unité de Narbonne
Coordinateur : Dominique Marin – Tel. : 06 25 69 85 24
Centre Hospitalier de Narbonne – Clinique Sainte-Thérèse – Service de psychiatrie génèrale
1, Rue Simon Castan – 11100 Narbonne
Sous la responsabilite des Dr Doina Revitea et Christian Pfeiffer, Praticiens Hospitaliers,
Psychiatres. Service de Psychiatrie générale rattaché au CH de Narbonne.
Enseignants : Dominique Marin, Sophie Rolland-Manas, Beatrice Tropis.
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• Enseignements théoriques et cliniques : pris en charge, à tour de rôle, par les enseignants avec
les contributions des inscrits tant sur le plan théorique que clinique.
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• Entretiens cliniques menés par un invité des collèges cliniques : Béatrice Tropis (13/10), JeanClaude Coste (17/11), Pierre Perez (15/12), Nadine Galabrun (19/01), Marie-José Latour (16/02),
Geneviève Faleni (13/04) et (12/05) (bilan).
• Atelier theorique organisé sous la responsabilité de l’équipe enseignante. Chaque séance est
assurée par l’un des enseignants avec un apport théorique sur le thème de l’année et avec la
participation d’un ou deux inscrits aà partir d’une référence bibliographique.
• Atelier clinique sous la responsabilité de l’équipe enseignante. Séquence animée par l’un des
participants à partir du témoignage d’une rencontre clinique de sa pratique.
Le jeudi de 13h30 à 18h30
Dates : 13 octobre 2022, 17 novembre 2022, 15 décembre 2022, 19 janvier 2023, 16 février 2023,
13 avril 2023, 12 mai 2023 (Bilan).

Unité de Pau
Coordinatrice : Christine De Camy – Tel. : 06 88 45 60 81
CH des Pyrénées – IMP – Pôle Enfants et Adolescents – 29, Avenue du Général Leclerc – 64000 Pau
Sous la responsabilité du Dr Harald Percheron, avec la coopération d’Ariane Comte et Béatrice Lendres,
psychologues
• Entretiens cliniques : Marie-José Latour et invités.
• Atelier de lecture et enseignement théorique : Alain Latour, Sophie Pinot,
Nicole Rousseaux-Larralde.
• Atelier du cas : Christine de Camy, Sophie Pinot, Nicole Rousseaux-Larralde.
Invités : Martine Menès (psychanalyste à Paris) et Bruno Geneste (psychanalyste à Bordeaux).
Le vendredi de 14h00 à 19h0
Dates : 14 octobre 2022, 18 novembre 2022, 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 10 mars 2023,
7 avril 2023, 12 mai et 16 juin 2023

Unité de Rodez
Coordinateur : Christophe Fauré– Tél. : 06 64 49 48 11
DITEP de Grezes 12230 Séverac-l’Église,
• Entretien clinique mené par un psychanalyste invité qui soit fera un entretien avec un jeune,
sous la responsabilité des psychologues cliniciens de l’institution, soit témoignera de sa
pratique clinique.
• Atelier théorique et atelier construction de cas, sous la responsabilité des enseignants : MarieOdile Ardre, Christophe Deville, Christophe Faure, Christelle Suc.
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Le vendredi de 14h a 19h
Dates : 14 octobre 2022, séance d’ouverture à la MDA de Rodez, 18 novembre 2022 (Corinne
Philippe), 2 décembre 2022 (Jacques Nogaret), 3 février 2023 (Dominique TouchonFingermann), 24 mars 2023 (Anastasia Tzavidopoulou), 26 mai 2023 (Anne-Marie Combres),
23 juin 2023 (Florence Signon).

COLLÈGE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE
DU SUD-OUEST

Unité de Toulouse
Coordinateur : Pierre Perez – Tel. : 06 60 66 46 08
Clinique Castelviel – chemin des Affieux – 31180 Castelmaurou
Sous la responsabiliteé du Dr Marine Lesage
ou
MECSS Castelnouvel – 31 allée de Castelnouvel – 31490 Leguevin
Sous la responsabilité du Dr Liselot Tampere
• Entretiens cliniques : Sidi Askofare, Nicole Bousseyroux, Anne Castelbou-Branaa, Jean-Claude
Coste, Francoise Galinon.
• Atelier clinique : Anne Castelbou-Branaa, Francoise Galinon.
• Atelier de lecture et enseignement théorique : Sidi Askofaré, Nicole Bousseyroux, Jean-Claude
Coste, Pierre Perez.
Invites : Bernard Nominé (09 décembre 2022), Colette Sepel (13 janvier 2023), Ghislaine Delahaye
(date à définir).
Le vendredi de 14h00 à 19h00
Dates : 14 octobre 2022, 09 décembre 2022, 13 janvier 2023, 10 février 2023, 24 mars 2023,
12 mai 2023 et 16 juin 2023.
Deux seances se dérouleront à la MECSS Castelnouvel, la première aura lieu le 09 décembre 2022,
la seconde sera definie ulterieurement.
Rappel important : à ces dates de chacune des unités, s’ajoutent celles des séminaires des
enseignants du Collège Clinique du Sud-Ouest (10 décembre 2022 et 10 juin 2023) qui font
partie integrante de l’enseignement.
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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

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.
À 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’EPFCL. 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 de « pour une clinique psychanalytique : névrose, psychose et au-delà du
diagnostic… » l’an dernier, les études de textes et les séminaires théoriques se donnent, cette année,
comme thème de travail : « Clinique des désirs » 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 cinq 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 en Bretagne tous les
Collèges Cliniques du Champ lacanien pour une journée de travail, le 18 mars 2023 autour du thème
national : « Clinique du désir ».
Le Collège de clinique psychanalytique du Sud-Est offre plusieurs unités cliniques, avec présentation
de malades, réparties sur différentes villes dont Antibes, Avignon, Cannes, Marseille, Montpellier Nice,
Toulon. Deux journées d’étude regrouperont les différents participants de ces unités cliniques. Ces
journées auront lieu le 15 octobre 2022 pour la journée d’ouverture à Nice et le samedi 10 juin 2023
à Marseille pour la journée de clôture. La Journée d’Ajaccio du CCPSE se tiendra le 24 septembre 2022
et les Samedis cliniques de Toulon/Bandol se tiendront les 28 janvier et 27 mai 2023.
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COLLÈGE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
DU SUD-EST

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 de l’ECF d’AixMarseille, 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.
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Administration du Collège de clinique psychanalytique du SudEst
Conseil 2022-2023
Présidente : Muriel Mosconi
Directeur des études : Jean-Jacques Gorog
Secrétaire-Trésorier : Jean-Paul Montel

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 Madame Mireille Scemama (Paris) pour l’année académique 2022-2023.
Tous les enseignants, y compris les invités, participent régulièrement aussi au séminaire des
enseignants.

Administration
Siège social : 1563 Chemin des Veys 83390 Cuers
Tel : 06 82 77 62 65
Email : ccpse06@gmail.com
Le collège est enregistré en tant qu’organisme de formation sous le numéro : Nº 93 06 06 14 706.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Numéro d’agrément Formation Médicale Continue: 100 220
ANDPC : 2107
Développement Professionnel Continu – DPC : Le CCPSE est enregistré auprès de l’ANDPC (Organisme
Gestionnaire du DPC) comme organisme habilité à dispenser des programmes de DPC aux Médecins
et aux Paramédicaux. Les médecins et les paramédicaux libéraux qui s’inscrivent aux formations du
CCPSE doivent le faire sur le site agencedpc.fr, pour les salariés, veuillez contacter votre institution
(pour les hôpitaux, la prise en charge se fait par le biais d l’ANFH).
Adresse du secrétariat administratif :
331 Rue Manon Lescaut. Les jardins du Luberon. 84120 Pertuis.

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
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Isabelle BOUDIN collaboratrice pour 2022-2023
Psychologue clinicienne, psychanalyste
02 bis-4 rue Ernest Prados, Villa Oasis 13090 Aix-en-Provence
Tel: 06 20 34 35 36, Email: isah.boudin@sfr.fr
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
COLLÈGE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
DU SUD-EST

Jean-Jacques GOROG
Psychiatre, psychanalyste
18 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris
Tél : 06 60 09 88 99, Email : gorog@orange.fr
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
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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 (invitée)
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
Psychologue clinicienne, psychanalyste
13 Rue de la Garennes, 30000 Nîmes
Tél : 06 31 32 68 44, Email : dfingermann@gmail.com

Organisation des études et conditions d’inscription
Les enseignements proposés se répartissent ainsi :
• Les unités cliniques, actuellement au nombre de huit. 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
• La journée d’étude d’Ajaccio, le samedi 24 septembre 2022
• La journée d’ouverture du Collège, le samedi 15 octobre 2022 à Nice
• La rencontre nationale inter-collèges, le samedi 18 mars 2023 en Bretagne
• La journée de clôture, le samedi 10 juin 2023 à Marseille
• Les Samedis Cliniques de Toulon, les 28 janvier 2023 et 27 mai 2023
• Le stage de Nice les dates seront précisées ultérieurement
• Le stage de Nîmes : samedi 1 et dimanche 2 avril (matinée) : Les enfants, leurs malaises et leurs
pathologies d’hier et d’aujourd’hui.
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 2022-2023 se poursuivra, chaque année
sur un autre thème. Une attestation d’études sera délivrée aux participants ayant suivi les programmes
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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 nationale 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.

Bulletin d’inscription
COLLÈGE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
DU SUD-EST

Merci de bien vouloir envoyer vos inscriptions, demandes ou documents au :
CCPSE - 331 Rue Manon Lescaut. Les jardins du Luberon. 84120 Pertuis.
Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 06 82 77 62 65
ou par courriel à ccpse06@gmail.com.
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Le programme des enseignements
Thème annuel : Clinique des désirs
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.

Unités cliniques
UNITÉ CLINIQUE DE BANDOL & ZOOM
par François Morel
Séminaire de lecture alterné avec présentation clinique 6 vendredis de 15h30 à 17h00
En présentiel et sur zoom (sauf deux présentations cliniques qui auront lieu strictement en présentiel)

UNITÉ CLINIQUE DE MARSEILLE
par Muriel Mosconi
L’étude des présentations cliniques est assurée par Muriel Mosconi.
Le vendredi de 10h00 à 11h30
Dates : 18 novembre, 16 décembre 2022, 27 janvier, 10 février, 24 mars, 14 avril, 26mai,
16 juin 2023.
Cité des Associations, 93 La Canebière 13001 Marseille et/ou par visioconférence.

UNITÉ CLINIQUE DE MONTFAVET (AVIGNON)
par Jean-Jacques Gorog
Le désir vaut aussi pour la psychose, nous dit Lacan, reste à en dire la place dans la clinique.
Le samedi de 10h00 à 13h00
Dates : 10 octobre, 212novembre, 10 décembre 2022, 14 janvier, 04 février, 11mars, 8 avril,
13 mai, 17 juin 2023
Espace médical, Centre hospitalier de Montfavet, 2, avenue de la Pinède 84143 Montfavet.
04 90 92 47 50

UNITÉ CLINIQUE DE MONTPELLIER
par Lina Puig et Dominique Touchon-Fingermann
Présentation clinique, discussion et élaboration/reprise de cas
Le samedi de 9h45 à 12h30
Dates : 01 octobre, 19 novembre, 03 décembre 2022, 07 janvier,11 février, 25 mars, 15 avril,
03 juin 2023.
Sous la responsabilité du Dr Jean-Jacques XAMBO, Clinique Saint Clément 115 Avenue St Sauveur,
St Clément de Rivière
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UNITÉ 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 DubreuilHamdoun, 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
Les dates seront précisées ultérieurement
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

COLLÈGE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
DU SUD-EST

UNITÉ CLINIQUE DE PIERREFEU DU VAR
par Patrice Pajot et Jean-Paul Montel
Présentation clinique, discussion et élaboration
Chef de service : Docteur Louis Richard Fenoy
Les dates et lieu de la présentation seront précisés ultérieurement.

UNITÉ CLINIQUE DE TOULON-BANDOL
par Muriel Mosconi
Lors des samedis Cliniques de Toulon/Bandol, les 28 janvier et 27 mai 2023.
28 janvier de 10h00 à 13h00 :
Soit l’étude du verbatim d’une présentation clinique, soit l’étude d’un film en rapport avec le thème
de l’année « Clinique des désirs »
« Les Néréïdes », 10 avenue de la Libération, 83150 Bandol et/ou par visioconférence.
27 mai de 10h00 à 13h00 :
Soit l’étude du verbatim d’une présentation clinique, soit l’étude d’un film en rapport
avec le thème de l’année « Clinique des désirs »
« Les Néréïdes », 10 avenue de la Libération, 83150 Bandol et/ou par visioconférence.
Et par visioconférence et en jumelage avec l’Unité clinique de Marseille :
Le vendredi de 10h à 11h30
Dates : 18 novembre,16 décembre 2022, 27 janvier, 10 février, 24 mars, 14 avril, 26 mai,
16 juin 2023
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Ateliers cliniques
ATELIER CLINIQUE D’AIX-EN-PROVENCE
par Marie-Christine Billioud, Martina Blatché, Christophe Charles.
À 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
Dates : 07 octobre, 18 novembre, 09 décembre 2022, 13 janvier, 03 février, 03 mars, 12 mai,
16 juin 2023
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.
Les vendredis de 10h00 à 12h30
Dates : 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2022, 20 janvier, 10 février,
17 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin 2023
Salle n°5, Maison des associations 01 avenue des Broussailles 06400 Cannes
Renseignements : Patrice Pajot 0608751137, Jean-Paul Montel 0670358314

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
Dates : 18 novembre, 16 décembre 2022, 27 janvier, 10 février, 24 mars, 14 avril, 26 mai,
16 juin 2023.
Cité des Associations, 93 La Canebière 13001 Marseille et/ou par visioconférence.

ATELIER CLINIQUE DE MARSEILLE - ATELIER 2
par Ghislaine Delahaye en collaboration avecIsabelle 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
Dates : 02 décembre 2022, 13 janvier, 03 février, 03 mars, 07 avril, 12mai, 09 juin 2023.
Cité des Associations, 93 La Canebière 13001 Marseille et/ou par visioconférence.
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ATELIER CLINIQUE DE MONTPELLIER
par 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
Dates : 01 octobre, 19 novembre, 03 décembre 2022, 07 janvier,11 février, 25 mars, 15 avril,
03 juin 2023.
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).
COLLÈGE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
DU SUD-EST

Le mercredi de 17h00 à 20h00
Dates : 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2022, 11 janvier, 08 février, 08 mars, 05 avril,
03 mai, 31 mai et 21 juin 2023.
Maison des associations Garibaldi, 12 ter, place Garibaldi à Nice

ATELIER CLINIQUE DE PIERREFEU DU VAR
par Jean-Paul Montel et Patrice Pajot
Les dates et le lieu de l’atelier clinique seront précisés ultérieurement.

Séminaires de lecture de textes
SÉMINAIRE DE LECTURE D’AIX-EN-PROVENCE
par Marie-Christine Billioud, Martina Blatché, Christophe Charles
À partir des Séminaires 6 et 7 de Lacan « Le désir et son interprétation » et « l’Éthique », en
articulation avec Subversion du sujet et dialectique du désir dans les Écrits, nous inviterons les
participants à témoigner de leur lecture et de leur travail en cartel
Le vendredi de 14h00 à 15h00
Dates : 07 octobre, 18 novembre, 09 décembre 2022, 13 janvier, 03 février, 03 mars, 12 mai,
16 juin 2023
Salle Gaujoux, Centre hospitalier Montperrin, 109, chemin du Petit Barthélémy, Aix-en-Provence

SÉMINAIRE DE LECTURE DE BANDOL
Par François Morel
6 vendredis de 15h30 à 17h00
Dates : Les dates seront précisées ultérieurement (dates à préciser, une aura lieu sur la clinique
de Lacan dans sa présentation qui sont déjà publiées sur le web et pourra avoir lieu sur
zoom et en présentiel, une aura lieu à partir d’un document vidéo d’une personne trans
et aura lieu exclusivement en présentiel, une autre en présence de la personne traitera
de la clinique de l’exil et se produira sans zoom, exclusivement en présentiel)
31, allée des Roses, 83150 Bandol et par visioconférence
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Bibliographie :
– Byung-Chul Han : Le désir : Ou l’enfer de l’identique, Autrement, 2014
– Byung-Chul Han : La fin des choses : Bouleversements du monde de la vie [« Undinge. Umbrüche
der Lebenswelt »] (trad. de l’allemand par Olivier Mannoni), Arles, Actes Sud, 2022, 144 p. (ISBN
978-2-330-16190-3)
– Melman, Charles et Lebrun, Jean-Pierre : La dysphorie de genre, à quoi se tenir pour ne pas glisser ?
Eres, 2022.

SÉMINAIRE DE LECTURE DE CANNES
par Jean-Paul Montel 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.
À partir de l’argument du séminaire théorique, nous proposons les lectures suivantes :
Bibliographie : C’est une invitation adressée aux participants, à travailler au plus près des textes
et à les commenter .
– Begorre-Bret, C., Le désir, de Platon à Sartre, Éditions, Eyrolles, 2011
– Busse, J., Le problème de l’essence de l’homme chez Spinoza, Édition la Sorbonne, Paris, 2014,
– Freud, S., L’interprétation des rêves, PUF, Paris, 1987
– Freud, S., Deuil et mélancolie (1915),Petite bibliothèque Payot, Paris, 2010
– Lacan, J., La direction de la cure et les principes de son pouvoir, in Écrits, le Seuil, Paris,1966
– Lacan, J., Le Séminaire, Livre VI, Le désir et son interprétation, Éditions La Martinière, Paris,2013
– Lacan, J., Le Séminaire, livre VII, Le transfert, le Seuil, Paris, 2001
– Lacan, J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, le Seuil, Paris, 2004
– Lacan, J., Le Séminaire, livre XI, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, 1973
– Merrien, C., Petite philosophie de l’amour, Éditions Eyrolles, 2019
– Misrahi, R., Le Désir et la réflexion dans la philosophie de Spinoza, Edition Gramma, 1972
– Platon, Le banquet, suivi de Phèdre, Flammarion, Paris, 1997
– Spinoza, B., L’éthique, PUF, Paris,1990, pp.497
Les vendredis de 10h00 à 12h30
Dates : 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2022, 20 janvier, 10 février,
17 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin 2023
Salle n°5, Maison des associations 01 avenue des Broussailles 06400 Cannes
Renseignements : Patrice Pajot 0608751137- Jean-Paul Montel 0670358314

SÉMINAIRE DE LECTURE DE MARSEILLE
par Ghislaine Delahaye en collaboration avec isabelle boudin
La psychanalyse s’inaugure par la question du désir, révélé par Freud dans L’Interprétation des rêves.
Mais de quel désir s’agit-il ?
Le désir inconscient découvert par Freud, désir qui se lit entre les lignes, n’est pas le désir conscient
qui vise un objet du monde, un objet à atteindre ou à obtenir. C’est un désir « indestructible » qui
vise à sa satisfaction sans jamais l’atteindre, son objet étant originairement perdu.
Lacan élaborera le désir du sujet dans l’ordre du langage, dans son articulation à la demande et
son rapport à l’Autre, désir dont l’objet est « innommable » visant toujours autre chose que ce qui
est demandé. Paradoxe qui pointe la division du sujet, en tant que « le désir du sujet c’est le désir
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de l’Autre ». Lacan accentuera ceci que la cause du désir s’origine du manque-à-être du sujet et en
désignera l’objet comme objet (a).
L’objet en cause dans le désir n’est pas non plus sans lien avec celui « indifférent » de la pulsion.
Quel serait ce lien entre ces deux types d’objet, en quoi se différencieraient-ils ?
Le désir est aussi défense contre la jouissance, même s’il est orienté vers elle… Désirer n’est pas
jouir et suppose de consentir à une perte originale qui impacte le corps du sujet en devenir par
son inscription dans le langage.
Le désir va se décliner différemment selon les structures cliniques : averti dans la phobie, insatisfait
dans l’hystérie, impossible chez l’obsessionnel, et sans doute problématique dans la psychose.
Autant de particularités de cette question du désir et des désirs, que nous travaillerons cette année,
à l’appui des textes proposés et de la clinique.
Bibliographie : non-exhaustive, pour servir de fil conducteur à l’invitation au travail de commentaire
des textes sur le désir.

Lacan : Écrits, Seuil, 1966 :
« D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose «, 1958, p 531
« La direction de la cure et les principes de son pouvoir «, 1958, p.585
« Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien «, 1960, p.793
Les Séminaires :
– Séminaire V, Les formations de l’inconscient «, 1957-1958, Seuil, 1998 : « La dialectique du désir
et de la demande dans la clinique et dans la cure des névroses » pp. 355- 507
– Séminaire VI, Le désir et son interprétation, 1958-1959, La Martinière, 2013
– Séminaire VIII, Le transfert, 1955-1956, Seuil, 1991 : « L’objet du désir et la dialectique de la
castration » pp. 199-307, « L’angoisse dans son rapport au désir » pp. 419-431
Soler C :
« Le symptôme et l’analyste », cours 2004-2005, Éditions du Champ lacanien, Paris, 2005
Autres textes :
« Les paradoxes du désir », Revue de psychanalyse du Champ Lacanien, n°16, EPFCL-France,
févier 2015.
Le vendredi de 9h00 à 10h30
Dates : 2 décembre 2022, 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin 2023.
Cité des Associations, 93 La Canebière 13001 Marseille et/ou par visioconférence.

SÉMINAIRE DE LECTURE DE MONTPELLIER
par Lina Puig et Dominique Touchon Fingermann
Subversion du sujet et dialectique du désir, Jacques Lacan, Écrits, Seuil
Nous lirons ce texte de J. Lacan au cours des 8 rencontres de l’année)
Le samedi (en lien avec le séminaire théorique) : 13h30 à 15h30.
Dates : 01 octobre, 19 novembre, 03 décembre 2022, 07 janvier,11 février, 25 mars, 15 avril,
03 juin 2023.
Sous la responsabilité du Dr Jean-Jacques XAMBO, Clinique Saint Clément
115 Avenue St Sauveur, ST Clément de Rivière.
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Freud :
– L’interprétation des rêves (1900), PUF,1976.
– Cinq psychanalyses, PUF, 1993
– Essais de psychanalyse, PBP, 1982 : « Au-delà du Principe de plaisir» (1920)
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SÉMINAIRE DE LECTURE DE NICE
par Bernard Lapinalie et Christian Schoch
Qu’est-ce que le désir et de quel désir parle-t-on pour proposer une clinique du désir ? Une telle
clinique suppose que le désir soit un point nodal de ce qui fait les structures cliniques, de ce qui
fait la subjectivité propre à chacun aussi bien que le mal-être généralisé. C’est ce que nous
proposons d’étudier cette année en prenant appui sur la lecture méthodique et partagée avec les
participants, du séminaire VI de J. Lacan : « Le désir et son interprétation ».
Le mercredi à 18h00
Dates : 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2022, 11 janvier, 08 février, 08 mars, 05 avril,
03 mai, 31 mai et 21 juin 2023.
Maison des associations Garibaldi, 12 ter, place Garibaldi à Nice

SÉMINAIRE DE LECTURE DE PIERREFEU DU VAR
par Patrice Pajot et Jean-Paul Montel
Dates : Les dates et le lieu du séminaire seront précisés ultérieurement

Séminaires théoriques
Séminaire théorique d’Aix-en-Provence
par Marie-Christine Billioud, Martina Blatché, Christophe Charles et Claude Mozzone
L’être humain peut-il se satis/faire de ce qu’il a ? De ce qu’il est ?
La clinique nous invite à penser que non. C’est un fait : l’aspiration au bonheur laisse à désirer
Il faut bien sûr, distinguer les désirs qui viseraient les objets facilement repérables dans la réalité
du sujet et dont l’insatisfaction redoublent la course frénétique au plus-de-jouir de la
consommation, du désir inconscient, celle d’un sujet (inconscient) dont Freud a pu faire l’hypothèse
à partir des formations de l’inconscient que sont les lapsus, rêves, actes manqués et symptômes.
Pourquoi dans ce qu’il dit, pense ou rêve, le sujet éprouve-t-il toujours un « ce n’est pas ça » qui
conserve un caractère d’étrangeté et pourtant le spécifie dans sa singularité de sujet ?
S’il court après une satisfaction toujours pas en souffrance, de quoi ce désir que Freud nommait
« Wunsch » ( pour en accentuer la dimension de souhait, d’appétence) est-il constitué ?
En formalisant l’inconscient comme lieu Autre, d’où la question du désir se pose pour le sujet à
partir de l’énigme de ce que l’Autre désire, la psychanalyse met l’accent sur le désir inconscient qui
est le moteur de tout ce qui agite et fait vivre le sujet et dont pourtant il n’a accès que de façon
erratique et fuyante, rendant compte de sa nature essentiellement évanescente.
Jamais donné d’emblée, il s’agit toujours d’une affaire d’interprétation.
Le petit d’homme commence à exister dans le désir des parents qui lui parlent. C’est à partir de ce
qui lui est dit (et de ce qui ne lui est pas dit) qu’il peut repérer les indices du désir de ces parents,
indices à partir desquels il entrera dans le langage en constituant son propre désir de sujet parlant.
C’est donc à partir de l’Autre que se constitue le désir du Sujet mais il ne peut exister qu’à la
condition d’une séparation nécessaire. Double nécessité : aliénation et séparation. La prise de
parole est à ce prix : perte nécessaire de jouissance. Lacan articule logiquement l’émergence du
sujet inconscient du désir à l’interdit de l’inceste et à la perte nécessaire de jouissance.
Dès lors, tout objet de satisfaction est un objet de re/trouvaille, marqué d’ « un moins » de
jouissance, toujours in/satisfaisant… et ce qui est visé à l’horizon de toute demande est du registre
de l’amour où le désir est à reconnaître comme tel.
Comment comprendre ce que Lacan nous dit en 1960 dans son article « Subversion du sujet et
dialectique du désir dans l’inconscient freudien » que le désir est « une défense d’outre passer une
limite dans la jouissance »
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La clinique psychanalytique est une clinique du désir ... mais pas uniquement. Elle s’oriente aussi
à partir de ce que Lacan nomme le réel et qui concerne la jouissance. Alors ? Clinique du désir ou
de la jouissance ? L’un ne va pas sans l’autre ….
Comment s’y repérer sinon à bien préciser la fonction consolante du fantasme qui est support du
désir.
Comment s’articulent dans une cure analytique la question du désir, de la jouissance, de l’angoisse
et de l’amour ? Qu’en est-il de la pulsion ? Que permet le dispositif analytique ?
Comment concevoir de que Lacan nous invite à faire dans le séminaire l’Ethique : As-tu agi
conformément à ton désir ?
Du désir insatisfait de l’hystérique au désir impossible de l’obsessionnel nous interrogerons aussi
les supports du désir dans les psychoses où l’absence de la métaphore paternelle rend encore plus
nécessaire l’invention de solutions singulières pour se soutenir dans l’existence.

SÉMINAIRE THÉORIQUE DE BANDOL (F.MOREL)
par François Morel
Sommes-nous face à la disparition progressive d’une forme maintenant datée de l’expression du
désir ?
La clinique analytique a longtemps été une clinique du désir, au moins une certaine forme selon
laquelle le désir se montrait chez le sujet et répondait à des déterminations inconscientes. Il
s’agissait d’un désir soutenu par un objet qui n’existe pas, objet “perdu à jamais perdu” comme
disait Freud, exprimant cette nostalgie infinie du sujet à l’endroit de tout objet concret du désir
qui ne pouvait que recouvrir et servir de paravent à cette perte. La notion centrale prise par la
notion d’objet a chez Lacan formalise cette atopie de l’objet du désir.
Les bouleversements dans l’éducation des enfants sont immenses. La source de la transmission,
très précocement, n’est plus exclusivement familiale ou religieuse, mais est essentiellement portée
par les divers médias qui envahissent l’espace domestique, envahi d’écrans. La communication
intrafamiliale traditionnelle est subvertie par cette présence visuelle et sonore extracorporelle
permanente.
Le jeu de la présence et de l’absence n’est plus là, l’objet reste permanent. Le sujet s’élève
avec une bobine perpétuellement là et sans fil.
Comment les sujets peuvent encore désirer, si le désir, marqué par le manque d’un objet imaginaire
(castration) est devenu un mode suranné de l’expression libidinale qui ne sera jamais comblé par
un quelconque objet ?
L’amour aussi, du coup devient complètement à redéfinir.
Comment être analyste de ces sujets ? Ne nous faut-il pas faire le deuil des positions historicoculturelles qui nous ont édifié en tant que sujet et en tant qu’analystes ? Et passer d’une position
analytique à une position trans-analytique ? Sur quels appuis alors peut s’établir l’interprétation ?
La négation des repères antérieurs ne suffit pas pour en définir de nouveaux. C’est sur ce point
que porte notre recherche de cette année.
06 vendredi de 17h00 à 19h30
Dates : 18 novembre, 9 décembre 2022, 3 mars, 7 avril, 12 mai, 2 juin 2023
31, allée des Roses, 83150 Bandol et par visioconférence sur plateforme Zoom
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Le vendredi de 16h00 à 18h00
Dates : 07 octobre, 18 novembre, 09 décembre 2022, 13 janvier, 03 février, 03 mars, 12 mai,
16 juin 2023
Salle Gaujoux, Centre Hospitalier Montperrin, 109, chemin du Petit Barthélémy, Aix-en-Provence
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SÉMINAIRE THÉORIQUE DE CANNES
par Jean-Paul Montel et Patrice Pajot
Variations sur le thème du désir
De quel désir s’agit-il? En partant de la clinique psychanalytique, nous vous proposons d’explorer
cette année le désir inconscient tel que Freud en dégage l’hypothèse. Il nous faudra le différencier
de celui de la philosophie, de l’amour comme désir, dans le banquet de Platon et de sa conception
du désir comme manque, ou encore du désir comme « essence de l’homme » et jouissance en
puissance, chez Spinoza.
En rupture donc, avec celui de la philosophie, comment se manifeste et se déploie le désir inconscient ?
Nous en reviendrons notamment, à l’exploration freudienne du rêve, comme « réalisation
hallucinatoire du désir ».
Quant à l’amour si, dans son association à une cause externe, il est joie pour Spinoza, avec Lacan,
il est le voile jeté sur l’impossible du rapport sexuel. Il est aussi ce qui fait « condescendre » ou
encore ramène la jouissance au désir. Sans objet qui puisse le satisfaire, il se décline de la sorte,
comme métonymie du manque à être de structure, car le désir est excentrique à toute satisfaction.
C’est par « l’invention de l’objet a », hors représentation, non « spécularisable », qui n’est d’ailleurs
pas un objet, que nous entrons dans la psychanalyse lacanienne.
Avec la sensation du désir de l’Autre, quand le manque vient à manquer, nous touchons alors à ce
temps d’angoisse où le sujet s’évanouit.
Dans la cure, c’est le désir du psychanalyste qui en devient la pierre angulaire et oriente ainsi son acte.
Avec pour boussole, « la clinique des désirs » en psychanalyse, comment alors s’orienter à partir
d’un tel florilège ? C’est ce que nous vous proposons de mettre au travail cette année.
Le vendredi de 10h00 à 12h00
Dates : 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2022, 20 janvier, 10 février,
17 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin 2023
Salle n°5, Maison des associations 01 avenue des Broussailles 06400 Cannes
Renseignements : Patrice Pajot 0608751137- Jean-Paul Montel 0670358314
SÉMINAIRE THÉORIQUE DE MARSEILLE
par Muriel Mosconi
Le désir dans tous ses états
Qu’est-ce que le désir ?
L’étymologie le situe d’emblée du côté de l’absence, de la perte, du deuil : desiderare, constater
l’absence d’une étoile…
Freud entre sur la scène du monde avec la Traumdeutung où il amène que le rêve est la mise en
forme d’un désir inconscient qui se révèle immortel.
La clinique analytique est tissée par les désirs, qu’il s’agisse des formations de l’inconscient, rêves,
lapsus, actes manqués, mots d’esprit, symptômes ou des structures cliniques.
Freud et Lacan nous ont donné les formules des désirs phobiques, hystériques et obsessionnels
liés aux fantasmes structuraux.
Et la clinique interroge aussi ce qu’il en est du désir dans les psychoses et de son lien au délire.
Lacan, sur sa lancée freudienne, a aussi questionné le désir de l’analyste dont il a fait un axe
essentiel de la cure et de la transmission, en le corrélant à l’acte de l’analyste.
Ce sont ces points et d’autres qui apparaîtront au fil de notre parcours que nous étudierons durant
l’année.
Le vendredi de 11h30 à 13h00
Dates : 18 novembre, 16 décembre 2022, 27 janvier, 10 février, 24 mars, 14 avril, 26 mai, 16
juin 2023.
Cité des Associations, 93 La Canebière 13001 Marseille et/ou par visioconférence.
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SÉMINAIRE THÉORIQUE DE MONTPELLIER
Par Lina Puig et Dominique Touchon-Fingermann
Clinique des désirs
Le désir, c’est ce après quoi chacun court, glanant chemin faisant les divers objets de sa
satisfaction. C’est, tout aussi bien ce qui cause, pousse toujours plus loin, depuis l’objet originel,
celui qui manque essentiellement.
Pouvons-nous cerner cette essence de l’homme comme l’extension de la satisfaction autour des
multiples destins pulsionnels, ou comme ce qui maintient la tension unique du manque ?
Singulier et pluriel, le désir depuis Freud, est bien ce qui déstabilise mais met le sujet en
mouvement. La clinique psychanalytique s’engage toujours autour de la question des symptômes,
inhibitions, angoisse, qui se mettent en travers de la réalisation du désir. Que reste-t-il de nos
désirs quand la psychanalyse s’en mêle ? Quels destins pour la jouissance au cours de son opération,
et dans ses suites ?

SÉMINAIRE THÉORIQUE DE NICE
par Bernard Lapinalie et Christian Schoch
Qu’est-ce que le désir et de quel désir parle-t-on pour proposer une clinique du désir ? Une telle
clinique suppose que le désir soit un point nodal de ce qui fait les structures cliniques, de ce qui
fait la subjectivité propre à chacun aussi bien que le mal-être généralisé. C’est ce que nous
proposons d’étudier cette année en prenant appui sur la lecture méthodique et partagée avec les
participants, du séminaire VI de J. Lacan : « Le désir et son interprétation ».
Le mercredi à 18h00
Dates : 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2022, 11 janvier, 08 février, 08 mars, 05 avril,
03 mai, 31 mai et 21 juin 2023.
Maison des associations Garibaldi, 12 ter, place Garibaldi à Nice

SÉMINAIRE THÉORIQUE DE PIERREFEU DU VAR
par Patrice Pajot et Jean-Paul Montel
Dates : Les dates et le lieu du séminaire théorique seront précisés ultérieurement

SÉMINAIRE THÉORIQUE DE SAINT-RÉMY DE PROVENCE
par Jean-Jacques Gorog
Le mot désir et ses avatars (en zoom)
La lecture de Mise en question du psychanalyste (dans Lacan Redivivus) se poursuivra en même
temps que d’autres références à l’emploi toujours équivoque du mot désir.
Le mardi à 21h15
Dates : 18 octobre, 15 novembre, 06 décembre 2022, 03 et 17 janvier, 07 février, 07 et 21 mars,
04 avril, 16mai, 06 et 20 juin 2023
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Le samedi de 13h30 à 15h30
Dates : 01 octobre, 19 novembre, 03 décembre 2022, 07 janvier,11 février, 25 mars, 15 avril,
03 juin 2023.
Service du Dr JJ XAMBO - Clinique Saint Clément - 115 Avenue St Sauveur, St Clément de Rivière
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SÉMINAIRE THÉORIQUE DE TOULON-BANDOL (COLLÉGIAL)
par Martina Blatché, Ghislaine Delahaye, Muriel Mosconi et d’autres
Le désir dans tous ses états
Qu’est-ce que le désir ?
L’étymologie le situe d’emblée du côté de l’absence, de la perte, du deuil : desiderare, constater
l’absence d’une étoile…
Freud entre sur la scène du monde avec la Traumdeutung où il amène que le rêve est la mise en
forme d’un désir inconscient qui se révèle immortel.
La clinique analytique est tissée par les désirs, qu’il s’agisse des formations de l’inconscient, rêves,
lapsus, actes manqués, mots d’esprit, symptômes ou des structures cliniques.
Freud et Lacan nous ont donné les formules des désirs phobiques, hystériques et obsessionnels liés
aux fantasmes structuraux.
Et la clinique interroge aussi ce qu’il en est du désir dans les psychoses et de son lien au délire.
Lacan, sur sa lancée freudienne, a aussi questionné le désir de l’analyste dont il a fait un axe
essentiel de la cure et de la transmission, en le corrélant à l’acte de l’analyste.
Lors des Samedis Cliniques de Toulon/Bandol les 28 janvier et 27 mai 2023.
De 14h30 à 18h00
28 janvier, 27 mai 2023
« Les « Néréïdes » 10 avenue de la Libération. 83150 Bandol et par visioconférence.
Et en jumelage avec l’Unité clinique de Marseille, le séminaire théorique de Muriel Mosconi par
visioconférence :
Le vendredi de 11h30 à 13h00
Dates : 18 novembre,16 décembre 2022, 27 janvier, 10 février, 24 mars, 14 avril, 26 mai,
16 juin 2023
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BULLETIN D’INSCRIPTION
COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DU SUD-EST
ANNÉE 2022-2023
Bulletin à retourner au : CPSE – 331 rue Manon lescaut – Les Jardins du Lubéron – 84120 Pertuis
Tél. : 06 82 77 62 65 – Email : ccpse06@gmail.com
q Renouvellement

q Nouvelle inscription (après entretien avec un enseignant)

Nom …………………………………………… Prénom……………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………
Code postal ………………… Ville ………………………………………………………
Profession ……………………………………………………………………………………
q J’accepte que mon email soit utilisé pour recevoir la Revue Nationale des Collèges, Le Mensuel et des annonces
liées aux Formations du Champ lacanien q 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.
q
q
q
q
q
q
q

UNITÉ CLINIQUES
Bandol & Zoom
Marseille
Montfavet (Avignon)
Montpellier
Nice
Pierrefeu du Var
Toulon/Bandol

2.
q
q
q
q
q
q
q

4.
q
q
q
q
q
q
q
q
q

LES SÉMINAIRES THÉORIQUES
Aix-en-Provence (collégial)
Aix-en-Provence (C Mozzone)
Bandol (collégial)
Bandol (F. Morel)
Cannes
Marseille
Montpellier
Nice
Saint Rémy de Provence

ATELIERS CLINIQUES
Aix-en-Provence
Cannes
Marseille Atelier 1
Marseille Atelier 2
Montpellier
Nice
Pierrefeu du Var

3. ÉTUDES DE TEXTE
q Aix-en-Provence
q Bandol
q Canne
q Marseille
q Montpellier
q Nice
q Pierrefeu du Var

5. AUTRES ACTIVITÉS
Une participation financière supplémentaire
sera demandée pour les activités suivantes :
q Journée d’Ajaccio
q 1er Samedi clinique de Toulon/Bandol
q 2è Samedi clinique de Toulon/Bandol
q Stage Clinique de Nice
q Stage Clinique de Nîmes

MONTANT DE L’INSCRIPTION (Revue Nationale et Cahier du CCPSE inclus) Possibilité de payer en trois fois.
q Individuelle :
q Étudiant (sur justificatif) :
q Membre des Forums :

275 €
145 €
100 €

✂

La prise en charge DPC de certaines activités est possible pour les médecins et paramédicaux.
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
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Tél. …………………… Email (important)………………………………………………
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COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
DE L’OUEST
Présentation du Collège
Après cette 23è année de fonctionnement marquée à nouveau par les conditions particulières de la
pandémie et des contraintes sanitaires, le Collège de Clinique Psychanalytique de l’Ouest présente les
enseignements qu’il organise pour sa 24è année de septembre 2022 à juin 2023.
Sous une direction collégiale, le CCPO propose un débat pluraliste dans le champ de la psychanalyse.
Instruits par l’œuvre de Sigmund Freud et orientés par l’enseignement de Jacques Lacan, les enseignants
– tous membres des Forums du Champ Lacanien-France –, témoignent de la pertinence d’une clinique
lacanienne du sujet.
Cette formation vise à orienter la pratique professionnelle de ses participants et s’adresse aux
intervenants de la « santé mentale », médecins (psychiatres ou non), infirmiers, travailleurs sociaux,
psychologues, éducateurs, enseignants, psychanalystes, étudiants ou toutes personnes intéressées par
la clinique psychanalytique.

Malgré le fait que nous ayons pensé le programme en tenant compte des incertitudes futures, nous
dépendons toujours de l’accueil des hôpitaux pour les présentations cliniques. Il est donc possible que
cette partie du programme ne puisse se réaliser à cause des conditions sanitaires.
Depuis janvier 2022, les inscriptions ne peuvent être réalisées qu’à titre individuel, le CCPO ayant
fait le choix de ne pas entrer dans la procédure du référentiel de certification Qualiopi.
• L’inscription au CCPO comprend :
• La participation aux journées communes, aux conférences et aux enseignements ;
• L’abonnement à la version numérique de la revue Le Mensuel de l’EPFCL-France ;
• L’acquisition du dernier numéro de la Revue Nationale des Collèges Cliniques du Champ lacanien
– https://www.cairn.info/revue-des-colleges-de-clinique-psychanalytique-du-champlacanien.htm.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée jusqu’au 24
septembre 2022 (date limite). L’inscription ne sera définitive qu’à la suite d’un entretien avec l’un des
enseignants du CCPO.
Toutes les informations sont mises à jour sur le site www.tupeuxsavoir.fr

2022-2023 – FORMATIONS

CLINIQUES DU

CHAMP

LACANIEN

53

DE L’OUEST

Ils se complètent de cinq journées communes à tous les inscrits, de conférences accessibles en
présence physique et/ou en visio-conférences, ainsi que de séminaires et de cartels.

COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

Ces enseignements se répartissent sur quatre sites :
• Blain (Loire-Atlantique), trois vendredis, 15 places
• Le Havre (Seine-Maritime), cinq vendredis, 25 places
• Pontorson (Manche), quatre samedis, 40 places
• Rennes (Ille et Vilaine), quatre jeudis, 20 places
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Administration et organisation du CCPO
Le bureau
Président : Alexandre FAURE 06 31 94 36 05, alex42390@gmail.com
Vice-présidente : Marie-Thérèse GOURNEL 06 84 12 34 86, gournelmt@gmail.com
Trésorière : Véronique MAUFAUGERAT 06 88 04 51 63, veronique.bordelet@free.fr
Secrétaire : Jean-Michel ARZUR 02 23 20 59 78, jm.arzur@free.fr
Siège social : 42, rue de Châtillon, 35000 RENNES

Les enseignants
Jean-Michel ARZUR
12, rue de Brest, 35000 Rennes
02 23 20 59 78, jm.arzur@free.fr
David BERNARD
20, rue des Fossés, 35000 Rennes
02 99 63 38 93, dabernard2@yahoo.fr
François BOISDON
4, rue Brizeux, 29950 Benodet
06 61 73 79 85, fboisdon@bbox.fr
Alexandra BOISSE
2, rue du Capitaine Maignan, 35000 Rennes
06 17 59 04 52, alexandra.boisse@gmail.com
Emmanuel CARAËS
12, impasses des Landelles, 22190 Plérin
06 61 21 65 27, emcaraes@gmail.com
Marie-Hélène CARIGUEL
22, rue du Général Margueritte, 35000 Rennes
06 10 41 81 78, marie-helene.cariguel@wanadoo.fr
Marie-Laure CHOQUET
6, rue JM Duhamel, 35000 Rennes
06 14 64 18 60, mldune@yahoo.fr
Paula DAMAS
19, rue Jules Ferry, 29000 Quimper
06 25 55 69 75, damas.paula@free.fr
Alexandre FAURE
30, quai Duguay Trouin, 35000 Rennes
06 31 94 36 05, alex42390@gmail.com
Marie-Thérèse GOURNEL
69, boulevard Edmond Roussin, 35300 Fougères
06 84 12 34 86, gournelmt@gmail.com
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Rosa GUITART-PONT
10, rue Gustave Charpentier, 35700 Rennes
02 99 36 85 78, r.guitart@wanadoo.fr
Elisabeth LÉTURGIE
20, rue du Roi Albert, 76310 Sainte-Adresse
02 35 46 67 79, heleturg76@gmail.com
Fanny MATTE
6, rue Duhamel, 35000 Rennes
06 31 31 62 43, matte.fanny@wanadoo.fr
Véronique MAUFAUGERAT
15, square de la porte au chat, 49100 Angers
06 88 04 51 63, veronique.bordelet@free.fr
Roger MÉRIAN
18, rue de la Chalotais, 35000 Rennes
02 23 20 29 05, roger.merian@wanadoo.fr
Alfred RAUBER
14, rue de Chausey, 22000 Saint Brieuc
06 99 58 22 89, rauber.alfred@orange.fr

DE L’OUEST

Vandine TAILLANDIER
30, rue du Mur, 29600 Morlaix
07 69 10 98 74, vandinetaillandier@gmail.com
Jacques TRÉHOT
42, rue de Châtillon, 35000 Rennes
02 23 30 74 93, jacques.trehot@wanadoo.fr
Cyril VYBIRAL
1, rue Leconte de Lisle, 35000 Rennes
06 82 78 20 26, cyrilvyb@yahoo.fr

Les enseignants invités
Sol Aparicio (Paris), Claire Christien-Prouet (Paris), Patricia Dahan (Paris), Claire Duguet (Paris), JeanJacques Gorog (Paris), Luis Izcovich (Paris), Sara Rodowicz- lusarczyk (Varsovie), Bernard Toboul (Paris).
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Agnès ROËLANDT
21, rue Lecat, 76620 Le Havre
02 35 54 02 05, agnes.roelandtslowack@laposte.net
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Journées communes à toutes les unités
Maison des Associations
6, Cours des Alliés à RENNES,
(Métro Charles de Gaulle)
Samedi 1er octobre 2022 – Journée d’ouverture à Rennes
En présence et par visio-conférence, ouvert au public : 25€/15€
10h00-12h30 : Présentation du thème de l’année
Jean-Michel ARZUR : « Résistance du désir »
Roger MÉRIAN : « …soll ich werden »
14h30-17h30 :
Véronique MAUFAUGERAT : « Clinique du désir : politique ou éthique ? »
François BOISDON : « Ce clair abjet de cet obscur objet du désir »
Marie-Laure CHOQUET : « Mise au point du désir »
Samedi 3 décembre 2022 à Rennes
En présence et réservé aux inscrits
10h00-12h30 : cartel de travail coordonné par Alexandra BOISSÉ, autour de l’article de J. Lacan
« La direction de la cure et les principes de son pouvoir ».
En présence et par visio-conférence, ouvert au public : 10€/5€
14h30-17h00 : Conférence de Sara RODOWICZ- LUSARCZYK, psychanalyste à Varsovie (Pologne),
Membre de l’EPFCL, Membre fondateur du FCL-Pologne : « La syncope du désir ».
Samedi 21 janvier 2023 à Rennes
En présence et réservé aux inscrits
10h-12h30 : cartel de travail coordonné par Rosa GUITART-PONT
En présence et par visio-conférence, ouvert au public : 10€/5€
14h30-17h : Conférence de Claire CHRISTIEN-PROUET, psychiatre à Paris, Membre des Forums :
« Entre trace de jouissance et symptôme, le désir de l’hystérie ».
Samedi 1er avril 2023 à Rennes
En présence et réservé aux inscrits
10h00-12h30 : cartel de travail coordonné par François BOISDON
En présence et par visio-conférence, ouvert au public : 10€/5€
14h30-17h : Conférence de Sol APARICIO, psychanalyste à Paris, Membre de l’EPFCL, Enseignante
au CCP Paris : « Du désir et des vœux ».
Samedi 3 juin 2023 – Journée de clôture à Saint-Brieuc
En présence, ouvert au public : 25€/15€
Programme à venir
Toutes les conférences sont ouvertes au public moyennant un droit d’entrée pour les non-inscrits au
CCPO (10€/5€ sur HelloAsso)
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Les unités cliniques
Rennes / Blain – (15 places)
Enseignants : Fanny Matte (référente), Jean-Michel Arzur, Marie-Laure Choquet, Véronique
Maufaugerat, Alfred Rauber.
À Blain, dans le service du Dr Emmanuelle Megie – Centre Hospitalier Spécialisé de Blain
Le Pont Piétin (44)
14h00-16h00 : Présentation clinique et discussion
16h00-16h45 : Reprise de la présentation clinique précédente
16h45-18h00 : Étude de pratique clinique, présentation soit par un participant du collège, soit
par le service du CHS.
Dates et intervenants à confirmer.
Toutes les informations disponibles sur www.tupeuxsavoir.fr/activites/college-de-cliniquepsychanalytique-de-louest/

Rennes / Pontorson – (30 places)
Enseignants : Marie-Thérèse Gournel (référente), David Bernard, Emmanuel Caraës, Marie-Hélène
Cariguel, Alexandre Faure, Vandine Taillandier, Cyril Vybiral
Centre Hospitalier de l’Estran – 7, chaussée de Villecherel, 50170 Pontorson

DE L’OUEST

Samedi 15 octobre 2022 : présentation clinique
Samedi 19 novembre 2022 : présentation clinique avec Jean-Jacques Gorog (Paris)
Samedi 4 février 2023 : présentation clinique
Samedi 13 mai 2023 : présentation clinique
En cas d’impossibilité d’organiser les journées au CH de l’Estran à Pontorson, nous poursuivrons les
groupes d’analyse des pratiques cliniques en groupe.

Rennes / Unité de Rennes – (20 places)
Enseignants : Jacques Tréhot (référent), Alexandra Boissé, Rosa Guitart-Pont, Roger Mérian
Service G08 du CHGR de Rennes – 108, av. du Général Leclerc – 35000 Rennes
(Entrée par la rue Moulin de Joué)
13h45 : Accueil
14h00-15h00 : Présentation clinique et discussion
15h00-17h00 : Reprise de la présentation clinique précédente
17h00-18h30 : Étude de cas présentée par un inscrit ou un membre du personnel du service
accueillant
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09h00 : Accueil
09h30-11h30 : Analyse des pratiques cliniques en groupe
11h30-12h30 : Reprise de la présentation clinique précédente
14h30-17h00 : Présentation clinique et discussion
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Dates et intervenants à confirmer.
• Jeudi 22 septembre 2022
• Jeudi 15 décembre 2022
• Jeudi 9 mars 2023
• Jeudi 8 juin 2023

Rennes / Le Havre – (25 places)
Enseignantes : Élisabeth Léturgie (Référente), Agnès Roëlandt-Slowack
À l’UCID de l’hôpital Pierre Janet du Havre, 76600
14h30-15h00 : Retour sur la présentation clinique
15h00-17h00 : Conférence ou présentation clinique
17h15-18h45 : Deux groupes, l’un théorique, l’autre clinique
• Vendredi 7 octobre 2022 : Conférence de Patricia Dahan, Le désir du sujet, le désir de l’Autre
• Vendredi 2 décembre 2022 : Conférence de Bernard Toboul, Les paradoxes du désir inconscient et
de sa découverte
• Vendredi 20 janvier 2023 : Conférence de Fanny Matte, Désir de savoir chez l’enfant
• Vendredi 3 mars 2023 : Conférence de Claire Duguet, Quel désir dans la clinique avec les autistes ?
• Vendredi 12 mai 2023 : Conférence de Luis Izcovich, Le désir de l’analyste
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Séminaire Anomalie du désir
Jean-Michel Arzur et Alexandre Faure

Maison des Associations 6, Cours des Alliés à Rennes,
(Métro Charles de Gaulle)
Et par visio-conférence les mardis à 21h
Séminaire ouvert au public moyennant un droit d’entrée pour les non-inscrits au CCPO (30€ sur HelloAsso)

• Mardi

• Mardi

• Mardi

18 octobre 2022
15 novembre 2022
• Mardi 13 décembre 2022
• Mardi 7 février 2023

• Mardi

14 mars 2023
11 avril 2023
• Mardi 9 mai 2023
• Mardi 6 juin 2023

Argument :
Nous vous proposons une excursion dans les textes de Freud et de Lacan avec pour boussole la question
du désir. Nous échappant sans cesse, il « ne se saisit que dans l’interprétation1 », il ne s’agira donc
pas tant de le définir que d’en mesurer la force de question. Che vuoi2 ?

Quels changements éthiques et cliniques apportent les thèses de Freud, puis de Lacan ? Quelles en
sont les effets sur la vie des sujets et dans le champ politique ? Il nous faudra nous départir d’abord
1 Lacan J., « La direction de la cure », dans Écrits, Seuil, 1966, p. 623.
2 Lacan J., « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », dans Écrits, Seuil, 1966,
p. 815.
3 Ibid.
4 Lacan J., Le Séminaire, Livre V, Les formations de l’inconscient, Paris, Le Seuil, 1998, p. 398.
5 Ibid., p. 399.
6 Lacan J., « La direction de la cure », op.cit., p. 638.
7 Ibid., p. 637.
8 Freud S., L’interprétation des rêves, Paris, PUF, 1926, p. 527.
9 Lacan J., « La signification du phallus », dans Écrits, Seuil, 1966, p. 691.
10 Lacan J., « La direction de la cure », op.cit., p. 636.
11 Lacan J., « Du « Trieb » de Freud et du désir du psychanalyste », dans Écrits, Seuil, 1966, p. 853.
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Cependant, comme la clinique le montre, ce n’est pas un chemin sans embuches. Si le névrosé – qu’il
soit hystérique ou obsessionnel – est « orienté vers le désir4 », ce qui atteste de « l’homogénéité dans
les névroses5 », le problème réside dans le fait qu’il est « toujours camouflé dans l’histoire6 ».
« Paradoxe du désir7 » dont il nous faut tenir compte afin de distinguer le désir « indestructible8 »,
« condition absolue9 », des formes où il apparait bien souvent plutôt « instable et douteux en sa
problématique10 ». Car c’est des mésaventures11 et des fluctuations de son désir que le sujet se plaint.
Insatisfaction foncière donc.

COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

Si le sujet méconnait que c’est en tant qu’Autre qu’il désire, cette attente de sens sur son être est la
question « qui conduit le mieux au chemin de son propre désir s’il se met grâce au savoir-faire d’un
partenaire du nom de psychanalyste, à la reprendre3 ». Scilicet, Tu peux savoir.
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de l’usage galvaudé du terme de désir et de ses déviations contemporaines. Arriverons-nous à lire autre
chose que ce que l’on croit déjà connaître par cœur12 pour cerner ce que désigne cette anomalie
langagière en quoi consiste le désir ? C’est le pari que nous faisons à partir de ce séminaire à deux
voix.

12 Lacan J., Le Séminaire, Livre III, Les formations de l’inconscient, op.cit., p. 235.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE L’OUEST
ANNÉE 2022-2023

Clinique du désir
Nom …………………………………………… Prénom……………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………
Code postal ………………… Localité ……………………………………………………
Tél. …………………………… Profession ………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………
q J’accepte que mon email soit utilisé pour recevoir les informations et supports en lien avec la formation
suivie au CCPO, la revue Le Mensuel et les annonces liées aux Formations Du champ lacanien.

Pour les nouveaux inscrits, merci de joindre la photocopie d’une pièce d’identité.
Pour bénéficier du tarif réduit, merci de joindre une attestation Pôle Emploi ou la copie de la carte
étudiante.

JOURNÉES COMMUNES
DE L’OUEST

SÉMINAIRE
Anomalie du désir, Séminaire de Jean-Michel Arzur et Alexandre Faure
Montant de l’inscription
❑ Journées communes uniquement :
❑ Journées communes + Unité de Blain :
❑ Journées communes + Unité du Havre :
❑ Journées communes + Unité de Pontorson :
❑ Journées communes + Unité de Rennes :
Règlement en :

❑ 1 fois (octobre)

100 € / 50 €
160 € / 80 €
130 € / 65 €
230 € / 115 €
230 € / 115 €
❑ 2 fois (octobre/janvier)

Chèque(s) à l’ordre du CCPO et à adresser par courrier postal à :
Jean-Michel ARZUR, 12 rue de Brest, 35000 Rennes
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin et du règlement, et sera validée après
un entretien avec un enseignant.
Signature

✂

Date
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Enseignements
UNITÉS CLINIQUES (Veuillez entourer votre choix)
Blain – Le Havre – Pontorson – Rennes
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COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
DU CENTRE-EST
Présentation du Collège

Le CCPCE est issu du CCP2A constitué en 2007 des Unités cliniques des Alpes, du Centre Auvergne
et de l’Espace clinique de Besançon. Il se compose de l’Unité clinique de Vichy et des Espaces cliniques
de Besançon et Lyon. Il propose un enseignement théorique et clinique qui se donne comme objectif
la transmission de la psychanalyse en suivant l’œuvre de Freud et de Lacan, sans pour autant se
substituer à la cure personnelle, aux cartels, aux forums et aux séminaires de l’EPFCL.
L’enseignement théorique est étroitement lié aux ateliers cliniques avec :
• Une présentation clinique dans un service de psychiatrie. Il s’agit d’un entretien unique qui permet
à un patient, un sujet de se faire entendre dans son énonciation par un psychanalyste. Ce dispositif
issu de la présentation de malades fut repris par Lacan dans « une structure à trois termes » propre
à la psychanalyse : l’analyste, le patient impliqué dans sa parole, et le public comme « tiers »1 en
tant qu’il est sollicité dans son écoute. Suit une discussion qui permet l’élaboration à plusieurs, en
essayant de repérer la singularité de cette approche.
• Un atelier d’élaboration clinique dans lequel les participants qui le souhaitent, après un travail
préalable avec un enseignant, présentent un cas issu de leur pratique ou une étude réalisée à partir
d’une présentation clinique ou d’écrits psychanalytiques.
• Un atelier de lecture permettant aux participants de se confronter à l’élaboration des concepts
psychanalytiques sur le thème de l’année, à partir de textes proposés par les enseignants.

Le collège de clinique psychanalytique Centre Est travaille en relation avec les cinq autres collèges des
formations cliniques du Champ Lacanien qui partage les mêmes options quant à la psychanalyse et
son enseignement. Ils se donnent pour mission d’organiser l’enseignement dans leur région.
Deux journées de travail permettront de rassembler l’ensemble du collège en favorisant les échanges
entre chaque espace et unité. Pour cette année, elles auront lieu à Vichy et à Besançon.
Les dates seront mises en ligne ultérieurement sur le site des Collèges de clinique psychanalytique :
cliniquepsychanalytique.fr

1 Lacan J., Intervention à l’amphithéâtre Magnan de l’hôpital Henri Rousselle en 1970 sur le thème « Apport de la
psychanalyse à la psychiatrie ».
2 Lacan J., « Ouverture de la section clinique » Ornicar ?, n°9, p. 11.
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CENTRE-EST

Lacan souhaitait que « la clinique analytique soit une façon d’interroger le psychanalyste, de le presser
de déclarer ses raisons »2. Exercice singulier auquel les enseignants ont choisi de se soumettre et
auquel sont conviés ceux qui souhaitent s’orienter à partir de la clinique psychanalytique lacanienne
dans leur pratique qu’ils soient enseignants, soignants, travailleurs sociaux, psychologues, médecins
ou psychanalystes.
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Le programme des enseignements

I. Unité de Vichy
Elodie Blouin, Wanda Dabrowski, Jean-Louis Soyer assureront les enseignements suivants :
• Enseignement théorique
• Atelier de lecture de textes psychanalytiques
• Atelier d’élaboration clinique
Des présentations cliniques seront assurées par des psychanalystes invités. Ces intervenants
participeront également aux ateliers et à l’enseignement théorique.
Dates : Les vendredis de 14h30 à 19h30
Le lieu et le calendrier seront définis ultérieurement pour tenir compte de l’institution qui nous
accueillera. Il sera mis en ligne sur le site des CCP : cliniquepsychanalytique.fr

II. Espace clinique de Besançon
Lidia Hualde, Bernard Trotereau et Jocelyne Vauthier assureront les enseignements suivants :
• 9h-10h30 : Atelier d’élaboration clinique
• 11h-12h30 : Enseignement théorique
• 14h-16h : Atelier de lecture de textes psychanalytiques
Dates : Les samedis de 9h00 à 16h00
15 octobre, 19 novembre, 10 décembre 2022, 14 janvier, 25 février, 11 mars, 1er avril, 13 mai et
17 juin 2023
Lieu : Kursaal (Salle Bidault) – 2 place du Théâtre – 25000 Besançon

III. Espace clinique de Lyon
Jean-Marie Quéré et Catherine Talabard assureront les enseignements suivants :
• Présentation de constructions cliniques
• Lecture de texte psychanalytique et enseignement théorique
Dates : Les samedis 24 septembre, 19 novembre 2022, 21 janvier, 25 février, 1er avril et 17 juin 2023.
Lieu : Maison des familles - 50 cours Charlemagne - 69002 Lyon
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Les enseignants
Elodie BLOUIN
11 rue du 29 juillet, 03300 Cusset, 07 49 72 12 98, elodie.blouin@yahoo.fr
Wanda DABROWSKI
23 rue de Vingré, 03200 Vichy, 04 70 97 67 31, wanda.dabrowski@orange.fr
Lidia HUALDE
2D rue Isenbart, 25000 Besançon, 03 81 81 90 39
9 rue de la Cerisaie, 75004 Paris, 01 44 78 19 40, hualde-tapia.lidia@orange.fr
Jean-Marie QUÉRÉ
27 rue Gilibert, 69002 Lyon, 06 79 21 71 82, jmquere@baluden.fr
Jean-Louis SOYER
Résidence Ste Marie C, 1 bis rue Antoinette Mizon, 03300 Cusset, 06 37 16 65 15,
soyerjeanlouis7@gmail.com
Catherine TALABARD
4 rue Tranchée des Gras, 63000 Clermont-Ferrand, 04 43 57 81 87, catherine.talabard@sfr.fr
Bernard TROTEREAU
25 rue de la République, 25000 Besançon, 06 81 37 86 23, bernard.trotrereau@wanadoo.fr
Jocelyne VAUTHIER
11 rue Morand, 25000 Besançon, 06 15 92 72 31, jvauthier@sfr.fr

Les enseignants invités
Christophe CHARLES
12 place Mirabeau, 84120 Pertuis, 04 90 68 02 56, christophe.charles4@wanadoo.fr

COLLÈGE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE
CENTRE-EST

Elisabete THAMER
9 rue Montcalm, 75018 Paris, 09 54 25 00 63, ethamer@hotmail.com

Administration du Collège
CONSEIL
Présidente : Wanda Dabrowski
Secrétaire-Trésorière : Jocelyne Vauthier
Coordinateurs : Jean-Marie Quéré (Lyon) et Jean-Louis Soyer (Vichy)
Siège social : 11 rue Morand, 25000 Besançon
Numéro SIRET : 499 693 737 00029
Numéro de formation permanente : 43 25 02624 25
Agrément Formation Médicale Continue : 100303
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BULLETIN D’INSCRIPTION
COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DU CENTRE-EST
ANNÉE 2022-2023
à retourner au secrétariat adminstratif du CCPCE
Jocelyne Vauthier
11 rue Morand - 25000 Besançon
06 15 92 72 31 – jvauthier
Nom …………………………………………… Prénom……………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………
Code postal ………………… Localité ……………………………………………………
Tél. …………………… Fax ………………… Email …………………………………
Profession ……………………………………………………………………………………
Diplômes ……………………………………………………………………………………
En cas de première inscription, une rencontre avec un enseignant sera proposée.
CHOIX DE L’UNITÉ
q Unité de Vichy
q Espace de Besançon
q Espace de Lyon
MONTANT DE L’INSCRIPTION
Vichy ou Besançon

Lyon

q Individuelle : 220 €

q Individuelle : 170 €
q Étudiant : 90 €
q Formation permanente : 300 €

COLLÈGE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE
CENTRE-EST

q Étudiant : 110 €
q Formation permanente : 630 €

En cas de prise en charge de votre inscription par votre employeur :

Nom du responsable de la formation permanente …………………………………………
Nom et adresse de l’institution ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………… Localité ……………………………………………………

✂

Tél. …………………… Fax ………………… Email …………………………………

Renseignements Secrétariat administratif :
06 15 92 72 31 – jvauthier@sfr.fr
Numéro de Formation permanente : 43 25 02624 25 – Agrément Formation Médicale Continue : 100303
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COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE LOIRE - CCPL
Présentation
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 18 mars 2023
à Rennes
• Thème national des collèges cliniques de l’année : « Clinique du désir »

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

Éliane Pamart
Sébastien Vallet
Pascal Garrioux
Jacques Vauconsant

Administration :
Siège social :

Cartigné, 49800 Trélazé

Les enseignants
CÉCILE 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
COLLÈGE DE CLINIQUE
LOIRE

PSYCHANALYTIQUE

JEAN-PIERRE LEBLANC
18 rue Saint Nicolas, 49000 Angers
06 72 28 99 20, jpleblanc49@gmail.com
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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
2 rue du Capitaine Maignan, 35000 Rennes
06 83 07 52 03, pamarteliane901@gmail.com
SÉBASTIEN 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
Luis Izcovich (Paris), Éliane Pamart (Tours), Philippe Madet (Bordeaux), Anastasia Tzavidopoulou
(Paris), Elisabete Thamer, (Paris), Albert Nguyên (Bordeaux), Jean-Michel Valtat (Tours), Radu
Turcanu (Paris), Nadine Cordova (Paris).

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 discussions
2. Exposés d’un cas issus de la pratique des participants et discussion autour du cas présenté.
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. 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
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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 individuel.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée à partir du 15 mai
2022 et jusqu’au 15 septembre 2022. En cas de première inscription, une rencontre avec un
enseignant vous sera proposee 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 Pascal Garrioux
• Pour l’Unité de Bouguenais-Nantes à Sébastien Vallet
• Pour l’Espace clinique de Tours à Éliane Pamart

COLLÈGE DE CLINIQUE
LOIRE

PSYCHANALYTIQUE

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

2022-2023 – FORMATIONS

CLINIQUES DU

CHAMP

LACANIEN

71

FCL-Formation 2022-2023-2.qxp_FCL-Formations 2022-2023 07/06/2022 10:10 Page 72

Programme des enseignements
Unité d’Angers
ENSEIGNANT RÉFÉRENT : 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
• 14h00-15h00 Temps clinique
• 15h15-17h00 Présentation clinique et discussion
• 17h30-19h00 Retour sur la précédente présentation et Temps théorique
07 octobre 2022, Luis Izcovich, psychanalyste à Paris
9 décembre 2022, Philippe Madet, psychanalyste à Bordeaux
20 janvier 2023, Anastasia Tzavidopoulou, psychanalyste à Paris
30 mars 2023, Elisabete Thamer, psychanalyste à Paris
12 mai 2023, Éliane Pamart, psychanalyste à Tours
9 juin 2023, Albert Nguyên, psychanalyste à Bordeaux

Unité de Bouguenais-Nantes
Enseignant référent : SÉBASTIEN VALLET
Enseignants de l’unité : SUZANNE MEUDEC, ÉLIANE 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
7 octobre 2022, Éliane Pamart, psychanalyste à Tours
9 décembre 2022, Jean-Michel Valtat, psychanalyste à Tours
31 mars 2023, Radu Turcanu, psychanalyste à Paris
2 juin 2023, Nadine Cordova, psychanalyste à Paris
Soirées de présentations de livres via Zoom au cours de l’année. Les dates seront communiquées
ultérieurement.
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Espace clinique de Tours
Enseignant référent : ÉLIANE PAMART
Enseignant de l’unité : JEAN-MICHEL VALTAT
Avec

la participation de Cristel Maisonnave, psychanalyste à Saint-Pierre-des-Corps membre de l’EPFCL
France.
Séminaire de lecture de texte : « Subversion du sujet et dialectique du désir » et son graphe.
(Texte de J. Lacan 1960, p. 793 des Écrits) :
• 14 novembre 2022
• 16 janvier 2023
• 6 mars 2023
• 22 mai 2023
• 12 juin 2023

Groupe Clinique
Le groupe clinique se réunira :
• 17 octobre 2022
• 12 décembre 2022
• 6 février 2023
• 3 avril 2023
Ces deux activités se dérouleront au 10, passage de la Tonnelle à Tours, les lundis à 21h.

Nota : L’inscription à une unité clinique comprend la remise d’un
exemplaire de la Revue des Colléges de Clinique psychanalytique du
Champ Lacanien.

COLLÈGE DE CLINIQUE
LOIRE

PSYCHANALYTIQUE
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BULLETIN D’INSCRIPTION
COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE LOIRE
ANNÉE 2022-2023
Bulletin à retourner avant le 15 septembre 2022
à Pascal Garrioux pour Anger
à Sébastien Vallet pour Bouguenais-Nantes
à Éliane Pamart pour Tours

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.
q J’accepte que mon email soit utilisé par le CPL.

En cas de première inscription, une rencontre avec un enseignant vous sera proposée avant l’inscription
définitive.
CHOIX DE L’UNITÉ
q Unité d’Angers
q Unité de Bouguenais-Nantes
q Espace clinique de Tours
MONTANT DE L’INSCRIPTION
Angers

Bouguenais-Nantes

Tours

q Individuelle : 180 €

q Individuelle : 170 €

q Individuelle : 90 €

q Étudiant : 90 €

q Étudiant : 90 €

q Étudiant : 70 €
COLLÈGE DE CLINIQUE
LOIRE

PSYCHANALYTIQUE

✂

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

2022-2023 – FORMATIONS

CLINIQUES DU

CHAMP

LACANIEN

75

FCL-Formation 2022-2023-2.qxp_FCL-Formations 2022-2023 07/06/2022 10:10 Page 76

76

FORMATIONS

CLINIQUES DU

CHAMP

LACANIEN

– 2022-2023

