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.Section clinique d’Aix-Marseille 

 
Faire couple ? Modalités et impasses au XXème Siècle 

L’amour est à la fois un lien et une jouissance. En tant que lien, c’est à dire discours, il répond 
à l’ordre caractérisant le maître de l’époque. En tant que jouissance il sert le désordre introduit 
par le rapport sexuel qu’il n’y a pas… 

Propédeutique : la rencontre amoureuse 
Antenne de GAP : quoi faire du corps ? 

 
.Antenne clinique d’Amiens 

  

Le praticien face à la psychose 
C’est à une approche de la structure psychotique que nous nous livrerons cette année en 
parcourant les différents chapitres du Séminaire de Lacan Les psychoses. Nous emprunterons 
plusieurs voies d’entrée : la dissolution imaginaire, Le signifiant dans la psychose, la 
castration dans la psychose, les troubles du langage, et ferons place aux conséquences pour la 
pratique. 
 
jmdutilloy@wanadoo.fr 

 
.Antenne clinique d’Angers 

 
Traitement psychanalytique des psychoses au XXIème siècle 

« Tout le monde est fou, c’est-à-dire délirant » annonçait Lacan en 1978. « Cet 
aphorisme [... ] ébranle la différence faite jusqu’alors entre névrose et psychose, base du 
diagnostic et thème inépuisable des enseignements », ajoutait Jacques-Alain Miller en 
2012.Nous proposons d'examiner à l'Antenne clinique d'Angers cette année "le traitement 
psychanalytique des psychoses au XXIème", en prenant au sérieux cette remarque, que ce soit 
dans nos présentations cliniques ; dans les études en ateliers du texte de Freud sur Schreber ; 
ou avec les conférences de nos invités sur le texte de Lacan : « D’une question préliminaire à 
tout traitement possible de la psychose ».  

www.psychanalyseangers.com 



 
.Programme psychanalytique d’Avignon 

 
Le corps, partenaire du sujet : « Le symptôme est un évènement de corps » 
L’évènement implique la dimension de l’acte et fait résonner quelque chose de l’ordre d’un 
dire, dans un lieu très précis qui n’est rien d’autre que le corps. C’est en quoi il détermine une 
transformation radicale du sujet. 
 
p.p.a.monsite-orange.fr 

 
 

.Programme psychanalytique de Bastia 
  

De quoi le corps est-il le nom ?  
Dans le premier temps de son enseignement, Lacan analyse le symptôme comme une 
« métaphore où la chair ou bien la fonction sont prises comme élément signifiant. » (Écrits, p. 
518). Mais à partir des années 70, il nous invite à prendre en compte le corps réel, et non plus 
simplement son image ou son symbole, « nous ne savons pas », énonce-t-il à son Séminaire, 
« ce que c’est d’être vivant sinon seulement ceci, qu’un corps cela se jouit. » (Encore, p. 26.) 
Ici, le déplacement est majeur, pour autant que l’analyste dans sa manœuvre doit se déprendre 
des effets de sens du signifiant pour l’aborder par ses effets de jouissance, soit par ses effets 
de corps. 
 
j.p.denis@wanadoo.fr 

 
.Section clinique  de Bordeaux 

  

L’amour dans tous ses états  (Session  novembre-février) 
Si le siècle précédent parlait surtout du désir notre siècle paraît obnubilé par l’amour. Freud 
nous a montré un amour inédit, le transfert et il a fait d’Eros une pulsion fondamentale. Lacan 
reprenant d’abord le fond narcissique de l’amour a fait valoir ensuite la fonction de l’objet a 
dans l’amour, objet qui est aussi la source de sa butée, l’(a)mur. Mais Lacan n’en reste pas là, 
soit à l’amour avec limites, il y ajoute l’amour encore et sa fonction de suppléance au défaut 
du rapport sexuel. L’amour qui se rêve à deux est passion de ne faire qu’un ; nous 
examinerons comment les trouvailles et les impasses contemporaines de l’amour dans tout ses 
états peuvent se lire et s’interpréter avec la psychanalyse.    
 

 Étude d’extraits du cours de Jacques Alain Miller  (Session mars-juin) 
 Pulsions, libido, sexualité  (Cours d’introduction du jeudi) 

 
uforcabordeaux@wanadoo.fr  



 
 

Antenne clinique de Brest-Quimper 
 

 Clinique contemporaine de l’enfant et de l’adolescent  
Très tôt Freud a découvert l’importance de l’enfance dans la constitution du sujet humain ; il a 
souligné aussi l’importance de l’adolescence, cruciale dans l’élaboration des positions sexuées 
de l’adulte. La psychanalyse avec des enfants et des adolescents a donc pris peu à peu une 
importance centrale, ce thème porte en lui l’essentiel des enjeux de la clinique 
psychanalytique. 

Module d’introduction à la clinique psychanalytique 
 
www.antennecliniquebrestquimper.com  

 
 

.Section clinique de Bruxelles 
Introduction à la lecture de Freud, introduction à la lecture de Lacan, 

Questions de féminité, addictions, faire cas de l’insolite, du cas à la 
singularité en passant par la structure… 

  
www.champfreudien.be 

 
 

.Section clinique de Clermont-Ferrand 
 

L’addiction généralisée  
Que vient nommer le mot d’addiction qui, nous dit-on, caractérise notre époque au point que 
l’on puisse parler d’addiction généralisée ? La psychanalyse a-t-elle quelque chose à dire sur 
ce mot qui vient de la psychiatrie, et en particulier de la prise en charge des toxicomanes, 
peut-elle éclairer ce que ce mot désigne ? 
 
www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr 

 
 
 
 



.Section clinique de Dijon 
 

Humeurs, passions, affects : quelle clinique ? 
Les affects ; les passions ; inactualités du DSM, à quoi sert l’angoisse ?  La faute ; l’enfant et 
ses manies ; deuil et dépression ; les solutions de l’acte ; les passions chez l’enfant ; la manie. 
                                                   
www.uforca-dijon.fr 

 
.Collège clinique de Lille 

  
Pertinence de la psychanalyse  

L’année se divisera à Lille en trois sessions, la première aura pour thème la psychose 
ordinaire, la seconde : l'entretien psychanalytique de l'enfant, et la dernière : l'usage des 
petites machines mathématiques de Lacan. 
 
www.psychanalyselille.org   

 
.Section clinique  de Lyon  

  

Les embrouilles de l’amour et du désir 
L’attrait des sexes opposés semble une constante dans la vie des humains et rien n’indique 
que ça pourrait changer. Lacan a pu dire que quiconque, homme ou femme, aime les femmes  
( « l’Autre femme » ) est hétérosexuel. Il y a dans le désir sexuel un mouvement qui va vers la 
rencontre de l’altérité de l’autre, vers ce qu’il a de plus réel. Ce qui en résulte, c’est le plaisir, 
cette prime d’un affect privé, parfaitement égoïste, sans utilité et contingent, incommunicable. 
Il procure un apaisement du sujet, une sédation de l’angoisse intime. Le plaisir rencontré 
éteint le désir … pour un temps avant qu’il ne renaisse de ses cendres pour brûler d’un 
nouveau feu… 
Découverte de la psychanalyse : le malaise dans la civilisation vu par Freud 

et Lacan 
WWW.section.clinique.online.fr  

 
 

.Collège clinique de Montpellier 
 

L’inconscient dans tous ses états : rêves, fantasmes, délires  
Le trou dans l’enseignement de Jacques Lacan peut être entendu comme ce qu’il appelle dans 
« L’étourdit » : « le défaut dans l’univers ». Freud s’en était sensiblement approché, lorsqu’il 
évoquait le refoulement originaire, l’ombilic du rêve, ou le roc de la castration. En effet, il y a 
un point ou le langage défaille et se révèle impuissant à tout dire, il manque toujours le 
dernier mot qui permettrait au sujet de dire son être. Pourtant le sujet croit dur comme fer que 



quelqu’un pourrait l’aider a révéler ce savoir ultime. N’en déplaise a certains, mais Dieu-le-
père est mort. Que reste-t- il ? « Dieure » nous dit Lacan dans « La Troisième », car Dieu, 
c’est le dire.  
 
www.la-psychanalyse-lacanienne-a-montpellier.fr 

 

 
.Section clinique de Nantes 

  
Le paradoxe de la satisfaction, entre désir et jouissance  

Selon Freud, le symptôme névrotique dont le sujet se plaint a deux versants. Il est d’abord une 
entité langagière, le symptôme parle dans la mesure où il « dit quelque chose », il est un 
message à déchiffrer, c’est le versant du sens, Sinn. Il comporte un autre versant, celui de sa 
Bedeutung, par où il accomplit « un nouveau mode de satisfaction de la libido ». 

Leçons d’introduction à la psychanalyse : le mot d’esprit et sa relation à 
l’inconscient 

Enseignement aux psychiatres chinois, la phobie : un symptôme 
 

 www.sectioncliniquenantes.fr  

 
 

.Section clinique de Nice 
  

La famille à l’envers  
Aujourd’hui, la famille ne s’inscrit plus dans les mêmes coordonnées. Les règles de la nature 
ont changé, elles ont été bousculées par la science. Les techniques de la biologie, ont 
désacralisé les ventres, la maternité, la procréation. Ce qui préside à l’établissement d’une 
famille, n’est plus de l’ordre du symbolique et n’inclut plus forcément les fonctions de père 
ou de mère. Ce qui domine, ce sont les modes combinatoires des jouissances des hommes et 
des femmes entre eux, qui entraînent une très grande variété des modes de conjugalité. 
 

Séminaire d’introduction à la psychanalyse : la névrose obsessionnelle 
Séminaire des psychoses : le sujet psychotique et le passage à l’acte criminel 

Séminaire de psychanalyse appliquée : la direction de la cure 
 
www.sectioncliniquenice.fr 

 
 
 



.Section clinique Paris-Île-de-France 
 

« La science et la vérité » : une actualité à relire  
Ce texte revêt une actualité dans un temps où les attaques contre la psychanalyse, souvent 
plus invectives que critiques argumentées, prennent appui sur ce qu’elles ignoreraient des 
progrès de la science. Que la psychanalyse ne revendique plus le statut de science auquel 
Freud l’avait longtemps promise ne nous épargne pas d’avoir régulièrement à interroger ce 
qui fonde en raison sa pratique — sa praxis —, dit Lacan, en la distinguant de tout autre type 
de pratique thérapeutique. 
 
http://www.uforca-paris-idf.org   

 
 

.Section clinique de Rennes 
 

L’inconscient et le corps  
La psychanalyse commence avec le corps. Elle prend en effet le relais de la médecine quand 
Freud, au retour de son séjour chez Charcot, décide de s’occuper des hystériques. Il découvre 
alors que les tourments de l’âme et les inguérissables plaintes corporelles peuvent trouver, par 
la méthode qu’il invente, apaisement ou guérison. Or, sa méthode consiste à conjuguer d’une 
autre façon que la médecine la souffrance et la parole. Il nomme ce bord entre corps et parole, 
l’inconscient, en reprenant un terme déjà existant mais en lui donnant une signification 
nouvelle. 

www.sectionclinique-rennes.fr 

 

.Antenne clinique de Reims 
  

Le praticien face à la psychose  
C’est à une approche de la structure psychotique que nous nous livrerons cette année en 
parcourant les différents chapitres du Séminaire de Lacan Les psychoses. Nous emprunterons 
plusieurs voies d’entrée : la dissolution imaginaire, Le signifiant dans la psychose, la 
castration dans la psychose, les troubles du langage, et ferons place aux conséquences pour la 
pratique. 
 
lecoeur.b@wanadoo.fr  

 
 



.Antenne clinique de Rouen 
  

Les concepts fondamentaux de la psychanalyse  
En 1964, Jacques Lacan, après dix années de séminaire à Sainte-Anne et suite à une crise 
institutionnelle, est invité à poursuivre son enseignement à l’École Normale Supérieure, rue 
d’Ulm à Paris. Lacan avait entrepris, les années précédentes, un vaste remaniement de 
l’œuvre freudienne et était retourné aux fondements. Chaque année des articles et des textes 
de Freud ont été relus et rénovés avec les instruments de la linguistique, de l’anthropologie 
structurale, de la philosophie, de la topologie, de la logique. 
 
www.psychanalyse-normandie.fr 

 
 

.Le Collège clinique de Toulouse 
 

Féminités d’aujourd’hui 
Par delà les semblants qui changent, que dire de la féminité, si l’on entend par là autre chose 
que les représentants imaginaires et symboliques d’une femme ? Les êtres parlants étant 
toujours agités par une jouissance dont ils ne peuvent a priori rien dire, la jouissance féminine 
concerne tout un chacun car elle met les hommes comme les femmes aux prises avec autre 
chose que le manque et l’absence, avec un réel sans loi et hors sens. La clinique 
psychanalytique offre sur la féminité un éclairage indispensable. 
 

Chemins de la psychanalyse : L’angoisse  
  
www.collegeclinique-toulouse.fr 
 


