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Collège de Clinique Psychanalytique du Centre-Est
CCPCE
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 d’être entendu 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.
- Un cours théorique sur le thème de l’année.
Lacan souhaitait que « la clinique analytique soit une façon d’interroger le psychanalyste,
de le presser de déclarer ses raisons2. Exercice singulier auquel les enseignants ont choisi
de se soumettre et auquel sont conviés ceux qui souhaitent orienter leur pratique à partir de
la clinique psychanalytique lacanienne, qu’ils soient enseignants, soignants, travailleurs
sociaux, psychologues, médecins ou psychanalystes.
Le Collège de clinique psychanalytique du Centre-Est travaille en relation avec les cinq
autres Collèges des formations cliniques du Champ Lacanien qui partagent 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 permettant de réunir l’ensemble du Collège en favorisant les
échanges entre chaque Espace et Unité auront lieu les :
14 janvier 23 à Vichy
13 mai 23 à Besançon
Une Journée nationale réunit les six Collèges chaque année.
Elle aura lieu à Rennes le 18 mars 2023
Lacan J., Intervention à l’hôpital Henri Rousselle : « Apport de la psychanalyse à la psychiatrie », 1970.
2
Lacan J., « Ouverture de la section clinique », Ornicar ? n°9, p. 11.
1
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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- hualde-tapia.lidia@orange.fr
9 rue de la Cerisaie - 75004 Paris - 01 44 78 19 40
Jean-Marie QUÉRÉ
27 rue Gilibert - 69002 Lyon
06 79 21 71 82 - jmquere@baluden.fr
Jean-Louis SOYER
Rés. Ste Marie C -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.trotereau@wanadoo.fr
Jocelyne VAUTHIER
11 rue Morand- 25000 Besançon
06 15 92 72 31 - jvauthier@sfr.fr

Enseignants invités
Christophe CHARLES
12 place Mirabeau – 84120 Pertuis
04 90 68 02 56 / 06 09 50 90 44 – christophe.charles4@wanadoo.fr
Elisabete THAMER
9 rue Montcalm - 75018 Paris
09 54 25 00 63 / 06 76 40 37 79 - ethamer@hotmail.com
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Clinique du désir
Que désigne ce terme de désir au singulier ? Quel sujet ne s’est pas posé un
jour cette question : quel est mon désir en propre ? Comment vivre selon mon désir ?
Dans une vie, les réalisations de désirs au pluriel, avec toutes sortes d’objets, peuvent
ne pas satisfaire le sujet quant à ce qui constitue son désir singulier.
Une clinique du désir se fonde sur ses impasses et paradoxes et concerne tous les
obstacles qui s’opposent à sa réalisation. En effet, les sujets témoignent d’un malaise
dans le désir, d’un défaut dans le désir. Qu’il soit insatisfait, impossible ou prévenu,
leur désir se trouve pris dans la dépendance à l’Autre, parasité, englué dans les
idéaux, les identifications, et vécu comme quelque chose qui les dépasse et qui
pourtant leur appartient. Bien qu’étranger et méconnu, le désir se trouve être le ressort
de ce qui guide et oriente une vie, que ce soit dans le choix des objets, des actions et
comportements.
D’où cette question qui sera à l’œuvre cette année, en quoi la psychanalyse
peut-elle offrir la possibilité de trouver la voie de son désir ? Comment passer d’un
désir assujetti à l’Autre à son désir propre, séparé de l’Autre ?
Une réponse s’impose d’emblée, à savoir, réaffirmer le sujet, sujet de l’inconscient,
permettant d’introduire une différence entre ce qui normative et ce qui singularise. En
effet, une clinique du désir pour Freud et Lacan se situe hors des normes adaptatives,
sociales ou culturelles.
La découverte freudienne de l’interprétation du rêve dont le texte se trouve non
seulement motivé par un désir mais en révèle son accomplissement (qui n’est pas
pour autant sa réalisation) situe le désir comme inconscient. Le désir devient une
notion fondamentale et Lacan, dans toute son élaboration sur le désir, reprend la
thèse freudienne, jusqu’à lui donner tout son empan et en quelque sorte la radicaliser.
Le désir se trouve ainsi constituant du sujet et en même temps étranger et Lacan va
l’inscrire au cœur de l’expérience langagière,
Le sujet est effet de langage, représenté par un signifiant auprès d’un autre signifiant,
il est à jamais séparé de son être. Le sujet est manque à être.
L’advenue du sujet se fait à partir du langage, de lalangue, qui vient de l’Autre. Cette
intrusion de l’Autre provoque une perte, perte de jouissance, et un reste, reste que
Lacan a appelé l’objet a. C’est cet objet cause, objet comme manque, qui commande
le désir, c’est la cause du désir qui fait le désir. Ce qui prévaut ainsi pour le désir, ce
n’est pas son objet, c’est sa cause, cette cause liée à l’opération langagière qui
antécède le sujet, c’est ce reste de l’opération. Aucun objet ne peut étancher la perte
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constituante du désir, car le désir lui-même ne peut pas disparaître, il a une base
structurale.
Le désir c’est une flèche, une orientation, un vecteur, ce n’est pas quelque chose qui
a un nom.
Dans l’expérience de la cure, dont le moyen est la parole, le désir inconscient
se caractérise d’être incompatible avec la parole, soit impossible à dire. Le désir est
ce qui est indicible dans la parole mais qui est pourtant présent.
Il existe donc un nouage de la clinique psychanalytique et de la clinique du désir.
Dans le transfert l’analyste occupe la place de « semblant d’objet a », l’analysant
remettant à l’analyste la cause de son désir, prenant ainsi l’analyste comme cause de
son désir, seule possibilité pour en ouvrir la voie. Ce dispositif de parole qui exclut
l’intersubjectivité est ce qui spécifie l’expérience analytique et la différencie de tous
les autres dispositifs.
Ainsi l’analyse par le moyen de l’amour qui s’adresse au savoir offre au sujet la
possibilité de retrouver le désir qui a été le sien, désir remis à la place d’où il fut
chassé. Cela ouvre à une satisfaction de désirer qui n’est pas satisfaction du désir,
ou pour le dire autrement un désir à vivre plutôt qu’un désir de vivre.
Ces préalables posés quant à une clinique du désir, nous nous proposons
d’aborder ce qu’il en est du désir et du symptôme, du désir et de la pulsion, du nouage
du désir de l’amour et de la jouissance… ainsi que les questions relatives au transfert,
à savoir : l’acte et le désir de l’analyste que Lacan qualifie de nouveau, d’inédit, mais
aussi l’au-delà de la parole avec le dire qui supporte tous les dits. La lecture et
l’écriture seront aussi convoquées.
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Le programme des enseignements
III Espace clinique de Lyon
I Unité de Vichy

Enseignants référents : Jean-Marie Quéré et Catherine Talabard

Elodie Blouin, Wanda Dabrowski, Jean-Louis Soyer assureront les enseignements
- Enseignement théorique
- Atelier de lecture de textes psychanalytiques
- Atelier d’élaboration clinique

- Présentation de constructions cliniques
- Lecture de textes psychanalytiques et enseignement théorique

4 entretiens cliniques seront assurés par des psychanalystes invités. Ces
intervenants participeront également aux ateliers et à l’enseignement théorique.

Dates : Les samedis 24 septembre, 19 décembre 2022, 21 janvier, 25 février, 1er avril
et 10 juin 2023 de 14h30 à 17h30
Lieu : Maison des familles - 50 cours Charlemagne - 69002 Lyon

En collaboration avec le Centre Hospitalier de Vichy. Les détails seront précisés lors
de l’inscription.
Dates : Les vendredis de 14h30 à 19h30
-

14 octobre
18 novembre
2 décembre : Psychanalyste invitée, Christine De Camy (CCPSO)
27 janvier 2023 : Psychanalyste invité, Hervé de Saint Affrique (CCPSO)
31 mars : Psychanalyste invitée, Elisabeth Léturgie (CCPO)
26 mai : Psychanalyste invité, Bruno Geneste (CCPSO)
16 juin

Lieu : IFSI-IFAS - 52 boulevard de l’hôpital - 03200 Vichy

II Espace clinique de Besançon
Par Lidia Hualde, Bernard Trotereau et Jocelyne Vauthier

-

9h-10h30 : Atelier d’élaboration clinique
11h-12h30 : Enseignement théorique
14h-16h : Atelier de lecture de textes psychanalytiques

Dates : Les samedis de 9h à 16h
15 octobre, 19 novembre, 10 décembre 2022, 28 janvier, 25 février, 11 mars, 1 er avril
et 17 juin 2023
Lieu : Kursaal (Salle Bidault) - 2 place du Théâtre - 25000 Besançon

Journées du collège
Les enseignants du Collège de clinique psychanalytique se réunissent un samedi
pour présenter à leurs collègues, transmettre et discuter de leurs travaux, avancées
et questions. Les inscrits sont tenus de participer à ces rencontres.
La transmission d’un désir de savoir s’y repère dans la mesure où chaque
enseignant présente, à partir d’une position analysante, une question au plus vif de
sa pratique.
L’expérience des années précédentes a montré qu’une véritable dynamique s’en
dégage.
Cette dynamique, c’est ce que l’on appelle « transfert de travail » dans la
communauté analytique. Il ne se conçoit qu’à partir de ce constat que chacun a pu
faire au terme de son analyse : il n’y a pas d’Autre pour savoir à sa place.
Cette absence engage l’analyste à partager avec ses collègues une communauté
d’expérience. Ce lien entre praticiens de la psychanalyse est essentiel, il est au
principe de ce que Lacan attendait d’une école. “L’École instaure entre ses membres
une communauté d’expérience dont le cœur est donné par l’expérience des
praticiens.”
Les dates retenues sont les suivantes :
14 janvier 2023 à Vichy
13 mai 23 à Besançon
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Les principales références bibliographiques

Administration du Collège

Sigmund Freud
• L’interprétation des rêves
Chapitre III - Le rêve est accomplissement de désir
Chapitre IV - La déformation dans le rêve
• Essais de psychanalyse
« Au-delà du principe de plaisir »
• La vie sexuelle
« Contribution à la psychologie de la vie amoureuse »
« Pour introduire le narcissisme »

Jacques Lacan
- Ecrits, Paris, Seuil, 1966
* « La direction de la cure et les principes de son pouvoir » p. 620 à 642.
* « La signification du phallus » p.692 à 695.
* « Subversion du sujet et dialectique du désir » p.793 à 827

Présidente :
Secrétaire-Trésorière :
Coordinateurs :

Wanda Dabrowski
Jocelyne Vauthier
Vichy – Jean-Louis Soyer
Lyon - Jean-Marie Quéré

Adresse Administrative :
CCPCE
11 rue Morand 25000 Besançon
06 15 92 72 31- jvauthier@sfr.fr
Association Loi 1901, enregistrée auprès de la Préfecture du Doubs,
11 rue Morand – 25000 Besançon
Numéro de Formation Permanente : 43 25 02624 25
Numéro Siret : 499 693 737 00029

- Autres écrits, Paris, Seuil, 2001.
* « Note sur l’enfant » p. 374
- Le Séminaire
• Livre V, Les formations de l’inconscient (1957-1958) Leçons XX à XXVIII.
• Livre VI, Le désir et son interprétation (1958-1959)
• Livre VII, L’éthique de la psychanalyse (1959-1960) Leçons XIX, XXI et XXI
• Livre X, L’angoisse (1962-1963), Leçons II, VIII, XII, XIII, XIV, XV et XXIV.
• Livre XII, » Problèmes cruciaux pour la psychanalyse » (1964-1965) Leçon du 17
mars 1965, inédit.
• Livre XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-1970), Leçon VI.
• Livre XX, Encore (1972-1973), Leçon I.
• Autres références
* “Les paradoxes du désir”, Revue de psychanalyse du champ lacanien n°16, Paris,
PUF, 2015.
* “L’objet a de Lacan, Incidences cliniques, conséquences techniques”, Revue de
psychanalyse du champ lacanien n°5, 2007, www.cairn.info
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Les Collèges de Clinique Psychanalytique en France
https://cliniquepsychanalytique.fr/
Collège Clinique Psychanalytique de Paris
118 rue d’Assas - 75006 Paris

01 56 24 14 66

Collège Clinique Psychanalytique du Sud-Ouest
33 rue de Croulebarbe - 75013 Paris

06 60 39 48 87

Collège Clinique Psychanalytique du Sud-Est
1563 Chemin des Veys 83390 Cuers

06 82 77 62 65

Collège Clinique Psychanalytique de l’Ouest
42 rue de Châtillon - 35000 Rennes

06 83 07 52 03

Collège Clinique Psychanalytique du Centre-Est
11 rue Morand - 25000 Besançon

06 37 16 65 15

Collège Clinique Psychanalytique Loire
Cartigné – 49800 Trélazé

06 88 59 56 46

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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