ANTENNE CLINIQUE DE ROUEN

L’enfant et la psychanalyse
OPTION 3

Groupe d’études sur les psychoses infantiles et l’autisme
Etude de la conférence de Jacques Lacan à Genève sur le symptôme
A qui s’adresse cette option ?
Cette option est proposée
- d’une part aux participants de l’Antenne clinique pour la session 2018-2019 ;
- elle est également proposée aux personnes qui, engagés dans une pratique avec les enfants et les
adolescents, souhaitent échanger sur ces questions fondamentales dans le travail quotidien.
Argument
Lire ensemble la conférence à Genève sur le symptôme1, qui fût prononcée par Jacques Lacan le 4
octobre 1975, nous permettra de revenir sur des questions soulevées par les entretiens cliniques
avec un patient, qu’il soit enfant ou adolescent. Ainsi : le symptôme en tant qu’il trouve son origine
dans la rencontre du sujet avec la réalité sexuelle, l’homme et l’image de son corps, l’époque de
l’enfance « décisive » pour ce qui s’y « cristallise », l’inconscient et ce quelque chose qui se
« dessine » dans la rencontre des mots avec le corps, l’impact du désir de ses parents sur l’enfant,
etc. Nous pourrons beaucoup apprendre aussi de l’échange de Lacan avec les participants, par
exemple à partir du fameux « il y a sûrement quelque chose à leur dire » à propos des enfants
autistes, sur les questions relatives à ce qui est psychosomatique, et bien d’autres points soulevés
dans cette « communication incontournable » d’une « brûlante actualité » comme le formule Laura
Sokolowsky.
1

Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme », La cause du désir, n°95, Paris, Navarin, avril 2017.

Dates :
Le lundi 26 novembre 2018 et les lundis 28 janvier, 25 février, 25 mars, 27 mai et 24 juin 2019.
Horaire :
De 16h30 à 18h
Lieu :
CMP Enfants-Adolescents
86 rue de la Vannerie à Verneuil-sur-Avre
Inscription
- Remplir la feuille d’inscription que l’on trouve sur le site www.psychanalyse-normandie.fr et
l’adresser à : Antenne clinique de Rouen 20 rue Victor Morin 76130 Mont-Saint-Aignan.
- Pas de frais d’inscription.
- Pour les personnes non inscrites à la session annuelle de l’Antenne clinique un entretien aura lieu
avec une des responsables de l’option avant admission à l’option.
Responsables de cette option :
- Catherine Grosbois :lavallard.c@wanadoo.fr
- Coresponsables : Laurence Morel : morel-laurence@orange.fr
Catherine Schvan : catherine.schvan@hotmail.com

