OPTIONS FACULTATIVES

INSTITUT DU CHAMP FREUDIEN

Introduction à la psychanalyse : Freud et Lacan
L’Œdipe freudien, l’Oedipe lacanien

ANTENNE CLINIQUE DE ROUEN

Le mercredi de 20h à 21h30
Maison de l’Université
Place Emile Blondel à Mont-Saint-Aignan
Enseignement ouvert à tous et gratuit
(dates et inscription à consulter sur le site)

L’enfant et la psychanalyse
Enfants violents
Le mardi de 20h à 21h30
Maison de la psychanalyse en Normandie à Rouen
(dates, conditions et frais d’inscription à consulter sur le site)

Groupe d’études sur les psychoses infantiles et l’autisme
Le lundi de 16h30 à 18h
(obligation de participer à l’entretien clinique)
CMP Enfants-Adolescents à Verneuil-sur-Avre
(dates, conditions et frais d’inscription à consulter sur le site)

ENSEIGNANTS
Corinne Bognar, Fabrice Bourlez, José Luis Garcia Castellano (coordinateur),
Marie-Hélène Doguet-Dziomba, Francine Giorno, Catherine Grosbois,
Eric Guillot, Clotilde Leguil, Pierre Naveau,
Valérie Pera Guillot, Marie-Claude Sureau, Jean-Louis Woerlé

CONTACT
Antenne clinique de Rouen - UFORCA-Rouen
20 rue Victor Morin 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél : 02.35.89.77.23
Email : jlgc@wanadoo.fr

Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site :
www.psychanalyse-normandie.fr

Possibilité de prise en charge par la formation permanente

Comment s’orienter dans la clinique
Psychoses extraordinaires et ordinaires
Session 2017-2018
Toutes les informations sur :
www.psychanalyse-normandie.fr

CONTENU DE LA SESSION

L’enseignement clinique (durée : 2h à 2h30)
Adulte, ou enfant seul puis ses parents, l’entretien clinique est une pratique difficile,
réalisée avec le souci éthique qui s’impose. Il est, dans le sillon tracé par Lacan à Sainte
Anne, l’instrument insubstituable pour « enseigner ce qui ne s’enseigne pas ».
Cet enseignement s’effectue à partir d’entretiens entre un psychanalyste et un patient soit
hospitalisé, soit reçu en CMP, et ce en présence des participants. A chaque entretien
succèdent un débat et une reprise, ce qui assure ainsi un enseignement clinique vivant.
Il s’agit de repérer l’histoire subjective et ses incidences dans la vie du patient, les
symptômes, les points d’appui, les ruptures et les trouvailles du sujet, afin d’orienter la
prise en charge thérapeutique.
Ces entretiens cliniques se déroulent sur trois lieux :
- Nouvel Hôpital de Navarre à Evreux (adultes) : le jeudi matin
- Service de Santé mentale au Centre hospitalier de L’Aigle (adultes) : le lundi après-midi
- CMP de Verneuil-sur-Avre (enfants et adolescents) : le lundi après-midi
Chaque participant choisira un de ces sites.

Le séminaire d’étude d’entretiens cliniques (durée : 1h30)

Séminaires au choix (durée : 1h30)
« Après le cours » (1 groupe)
Il est spécialement réservé aux participants inscrits pour la première ou seconde fois à
l’Antenne.
Elucidation des pratiques (3 groupes)
Les participants pourront apporter des cas de leur pratique.
- Clinique contemporaine et pragmatique analytique
- La psychose ordinaire : vers une clinique de la continuité ?
- Suivre les points d’ancrage du sujet, c’est l’enjeu de la clinique

Etude de textes (2 groupes)
Seront étudiés des textes de Freud, de Lacan et de Jacques-Alain Miller en rapport avec le
thème de l’année.
- « D’une question préliminaire à tout traitement de la psychose »
- La psychose ordinaire

Conversation clinique (durée : 5h 45)
Elle se déroulera le 15 juin 2018 et nous converserons autour de six cas cliniques
présentés par des participants (trois cas adultes et trois cas enfants). Elle sera animée par
Pierre Naveau, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP.

Ce séminaire permet d’étudier des entretiens cliniques transcrits dont un de Lacan.

Les conférences (durée : 2h)
Deux conférences seront organisées au courant de l’année avec des invités, membres de
l’ECF et de l’AMP.

Le séminaire théorique (durée : 1h30)
Sous ce titre nous déroulerons tout d’abord une vision historique du terme de psychose
dans la clinique psychiatrique. Puis nous présenterons l’approche de Freud au début de
son expérience clinique et sa lecture du cas Schreber. Nous poursuivrons avec la reprise
qu’en a faite Lacan et le renouveau dans l’orientation psychanalytique qu’il apporte en
1958 et les années suivantes, notamment concernant le transfert et la jouissance dans les
psychoses.
Mais la clinique d’aujourd’hui nous montre des nouvelles problématiques sans doute en
lien avec les transformations de la civilisation. Ainsi les élèves de Lacan se servent du
terme de psychose ordinaire, plus heuristique et épistémique que nouvelle catégorie
clinique, pour l’accueil et le traitement des sujets chez lesquels l’expérience avec les
névroses n’est pas à transposer.
Les questions que posent les psychoses de l’enfant et l’autisme seront également
abordées.

L’atelier de lecture (durée : 1h30)
Il est destiné aux participants assidus et impliqués dans la pratique clinique.
Nous terminerons la lecture de « La direction de la cure et les principes de son pouvoir »
et aborderons celle de « La troisième ».

Dates, horaires et lieu de la session
Les vendredis de 11h15 à 17h30
17 novembre et 15 décembre 2017
19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril,
18 mai et 15 juin 2018
Espace du Moineau 41 route de Neufchâtel à Rouen

