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Nantes, ville d’estuaire, là où deux fois par jour la Loire coule à l’envers… 
Il y a quinze ans nous fîmes le projet d’ouvrir à Nantes une section clinique, après Angers et 
Rennes, nos voisines, l’une la terrienne et l’autre l’universitaire. 
D’abord antenne clinique elle devint en 2002 section clinique. Elle est dirigée par un comité 
composé de Gilles Chatenay, Jean-Louis Gault et Bernard Porcheret, lequel en est le 
coordinateur. Ces trois enseignants assurent à tour de rôle le séminaire théorique et sont 
responsables chacun d’un sous-groupe pour les séminaires de textes et d’élucidation des 
pratiques. Huit collègues enseignent à leurs côtés actuellement : Alain Cochard, Françoise 
Frank, Jacques Guihard, Remi Lestien, Jean-luc Mahé, Jean-Loup Morin, Claire Talébian, 
Eric Zuliani. 
Très tôt une orientation se prend : le séminaire théorique a pour maître un texte des Ecrits de 
Lacan, une conférence publiée ou un séminaire. Cette lecture centre également les séminaires 
de textes avec les références freudiennes correspondantes. Trois collègues, membres de 
l’AMP, sont invités chaque année pour donner une conférence, l’un régional, l’autre national ; 
le dernier est européen et prononce sa conférence en français.  
Cette structure simple et stable, habitée par le désir singulier de chacun, a très tôt porté ses 
fruits, lesquels ont mûri dans une ambiance studieuse où les trébuchements de la parole et 
l’humour ne sont pas en reste. Un buffet debout rassemble le midi les participants et les 
enseignants qui le souhaitent et contribue au plaisir et à la convivialité. 
La session, composée de huit samedis et d’une présentation de malade à l’hôpital 
psychiatrique un jour de semaine une fois par mois, a connu un nombre maximal de 
participants, près de deux cents, dans les années qui ont suivi les premiers forums. Plusieurs 
des enseignants de la section clinique donnaient des cours à l’université dans le cadre du 
DESS de psychologie clinique animé par Jean-louis Bonnat ; leur départ forcé suite à l’arrêt 
de ce master 2 s’est accompagné d’une chute radicale du nombre d’étudiants inscrits à la 
SCN. Nous avons alors créé un module de leçons d’introduction à la psychanalyse, neuf 
jeudis soir chaque année. Animé par trois collègues, Eric Zuliani, Françoise Frank et Remi 
Lestien, il rassemble à sa création 135 personnes, dont de nombreux étudiants en psychologie, 
lesquels avaient déserté la session précédemment. 150 personnes sont inscrites cette deuxième 
année au LIP et 158 à la session du samedi. 
Depuis trois années, la SCN a la responsabilité d’un enseignement auprès des psychiatres 
chinois du département de psychiatrie de l’hôpital de Qingdao en Chine, ville de province de 
huit millions d’habitants située au nord sur la mer jaune. Cette activité, soutenue par la ville 
de Nantes et le conseil régional des Pays de la Loire, a été initiée par Alain Cochard et 
Catherine Orsot-Cochard qui ont des contacts réguliers depuis de nombreuses années avec 
l’université chinoise. Nous nous rendons chaque année à Qingdao et quelques psychiatres 
chinois viennent chaque année à Nantes. Nous apprenons beaucoup. En effet, comment 
transmettre en rigueur la découverte freudienne à des praticiens, au départ si éloignés par leur 
culture et par une pratique psychiatrique très marquée par le DSMIV ? Comment trouver une 
langue pour que nos concepts résonnent dans la leur ? Chaque jour à Qingdao et pendant une 
semaine, nous faisons une présentation de malade, avec le recours d’une interprète choisie, 



dont la qualité est précieuse pour apprécier les particularités langagières du patient, et l’après-
midi un cours et une présentation de texte. Les résultats sont étonnants, d’année en année, le 
questionnement et la pratique de nos collègues ont évolué si sensiblement que la direction de 
l’hôpital a décidé de prendre à sa charge la suite de cette expérience, initialement prévue pour 
trois ans.  
La SCN a participé très activement, financièrement et avec ses enseignants, au projet du 
CPCT dès 2005 et à son démarrage en 2007. Le CPCT ayant d’emblée choisi de conserver 
une dimension raisonnable, il s’est inscrit, bien que précaire en tant que structure, dans une 
certaine durée et contribue à la formation clinique de jeunes collègues, tous étant membres du 
CERCLE.  
Dans la foulée de la mise au point de Jacques Alain Miller sur la psychose ordinaire, et à 
partir des séminaires d’élucidation des pratiques de la SCN et du laboratoire clinique du 
CPCT où elle devenait cruciale, une question s’est imposée : Qu’est-ce qu’une névrose ? 
Ainsi, après avoir pendant treize années étudié l’enseignement de Lacan à travers ses 
séminaires au rythme de leur parution, nous sommes revenus d’abord au séminaire I l’an 
passé, et cette année au séminaire II pour retrouver le caractère fulgurant de la lecture que 
Lacan fait alors de Freud. Ainsi, les enseignants se sont réunis quatre soirées en septembre 
dernier pour préparer la session. Ont suivi trois jeudis du CERCLE en octobre pour 
retravailler chaque soir un cas clinique exposé lors du séminaire d’élucidation des pratiques 
de l’année précédente, relecture clinique et théorique. 
De Nantes à Saint-Nazaire, deux fois par jour la Loire coule à l’envers… Ville d’estuaire, 
ouverte sur le monde et proche de l’Orient dont une ville voisine porte le nom, elle en a repris 
la route, un peu plus loin vers la Chine. Puisse toujours le gai savoir donner le cap à 
l’enseignement ! 
 
 
 


