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D

u Séminaire de Jacques Lacan (19531980, en cours de publication), on peut
dire qu’il a assuré à lui seul la formation
permanente de plusieurs générations de
psychanalystes. Cet enseignement qui restitua
et renouvela le sens de l’œuvre de Freud, inspire
de nombreux groupes psychanalytiques dans
le monde.
Il est à l’origine du Département de psychanalyse,
créé dans le cadre de l’Université de Paris VIII
en 1968 et rénové en 1974 par Jacques Lacan,
qui resta son directeur scientifique jusqu’à
sa mort en sep- tembre 1981. Dans la même
ligne, l’Institut du Champ freudien, auquel se
rattache l’Antenne clinique de Brest-Quimper,
s’inscrit dans le cadre associatif et se consacre
au développement de cet enseignement. Il
a pris la suite, en 1987, du Cercle de clinique
psychanalytique (1976).
Dans ce cadre, l’Antenne clinique de BrestQuimper ouvre ses portes en 1999, rejoignant
les nombreuses sections, antennes et collèges
cliniques en Europe. Sur le plan pédagogique,
elle est rattachée au NU- CEP1, lui-même
associé à l’Institut du Champ freudien. Elle
a pour but d’assurer un enseignement
fondamental de psychanalyse, tant théorique
que clinique, qui s’adresse aussi bien aux
travailleurs de la santé et du champ social
(psychiatres,
médecins,
psychologues,
orthophonistes, infirmiers, assistants so- ciaux,
éducateurs, etc.), qu’aux psychanalystes euxmêmes et aux universitaires intéressés par
ce savoir particulier. Ses enseignants sont
rattachés à l’École de la Cause freudienne,
mais elle est ouverte, bien sûr, à tous ceux qui
souhaitent bénéficier de sa formation, quelle
que soit leur orientation.

L’Antenne clinique propose deux cycles de
formation complémentaires :
•

L’introduction à l’Antenne Clinique,
destinée à ceux qui souhaitent une première
initiation à la cli- nique psychanalytique. Elle
permet un abord des notions fondamentales,
théoriques et cliniques, de la psychanalyse.
Elle comporte des cours, des lectures et
commentaires de textes et une après-midi
de travail clinique sur deux conversations,
conjointement avec l’Antenne Clinique.

• L’Antenne clinique proprement dite, qui
comporte des conversations avec un patient,
des cours et des études de textes, des
entretiens sur la pratique. Elle se déroule
sur un plus grand nombre de sessions et
comporte chaque année l’approfondissement
d’une question fondamentale de la clinique
(cette année, « Comment s’orienter dans
la clinique ? »). S’y ajoute une après-midi
clinique de fin d’année, conjointe- ment
avec l’Introduction à l’Antenne Clinique, qui
reprend de façon plus approfondie deux
conversations de l’année (une avec un enfant
et l’autre avec un adulte). De plus une journée
de débat et de clinique aura lieu à Lorient sur
le thème : « Les adolescents en ce début du
XXIème siècle ».
Participer à l’Antenne clinique n’habilite pas à
la pratique de la psychanalyse. Une attestation
d’études cliniques sera remise à leur demande
aux participants à la fin de chaque année s’ils
ont rempli les condi- tions de présence et de
participation active exigées.
La gestion de l’Antenne clinique de Quimper
est assurée par l’Association UFORCA-BrestQuimper.
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Le diplôme de psychanalyste
n’existe dans aucun pays au monde.
Il ne s’agit pas d’un hasard ou d’une
inadvertance. La raison en est liée à
l’essence même de la psychanalyse.

O

n ne voit pas bien en quoi peut
consister l’examen de la capacité
à être analyste, puisque l’exercice
de la psychanalyse est d’ordinaire privé,
réservé à la confiance la plus intime
accordée par le patient à l’analyste.
Admettons que la réponse de l’analyste
soit une opération, c’est-à-dire une
interprétation, qui porte sur ce que nous
appelons l’inconscient.
Cette opération ne pourrait-elle pas
constituer un matériel d’examen ?
D’autant plus que l’interprétation n’est pas
l’apanage de la psychanalyse et est même
utilisée par des critiques de manuels,
documents et inscriptions.
L’inconscient freudien se constitue
seulement dans la relation de parole
que j’ai décrite : il ne peut être validé
en dehors de celle-ci et l’interprétation
analytique est convaincante non en soi
mais par les effets imprévisibles qu’elle
suscite chez celui qui la reçoit, et dans le
contexte même de cette relation. Il n’y a
pas de porte de sortie. Seul l’analysant
pourrait attester alors la capacité de

l’analyste, si son témoignage n’était
altéré, souvent dès le début, par l’effet du
transfert. Comme nous le voyons, le seul
témoignage valable, le seul susceptible de
donner une certaine garantie concernant
le travail, serait celui de l’analysant « posttransfert » encore disposé à défendre la
cause de la psychanalyse.
Ce que nous appelons ainsi « témoignage »
de l’analysant est le noyau de
l’enseignement de la psychanalyse, en
tant que ce qui a pu se clarifier, dans une
expérience essentiellement privée, est
susceptible d’être transmis au public.
Lacan a institué ce témoignage sous
le nom de « passe » (1967) et a défini
l’enseignement dans sa formulation
idéale, le « mathème » (1974). Entre les
deux, une différence : le témoignage de
la passe, encore chargé de la particularité
du sujet, est limité à un cercle restreint,
interne à un groupe analytique, pendant
que l’enseignement du mathème, qui doit
être démonstratif, est pour tous – et, dans
ce cas, la psychanalyse entre en contact
avec l’université.
L’expérience est conduite en France
depuis quatorze ans à Paris.
Elle fut à l’origine de la création de
la Section clinique de Bruxelles et de
Barcelone, de Londres, Madrid et Rome,

mais aussi en France, pour la première
fois, à Bordeaux.

Il commence avec la partie clinique de cet
enseignement.

Il faut déterminer clairement ce qu’est
et ce que n’est pas cet enseignement.
Il est universitaire, il est systématique
et gradué, il est dispensé par des
responsables qualifiés et conduit à
l’obtention de diplômes.

La clinique n’est pas une science, elle
n’est pas un savoir qui se démontre ;
c’est un savoir empirique, inséparable de
l’histoire des idées. En l’enseignant, on ne
fait pas que suppléer aux carences d’une
psychiatrie qui laisse de côté sa riche
tradition classique pour suivre les progrès
de la chimie, nous y introduisons aussi
un élément de certitude (le mathème de
l’hystérie).

Il n’est pas une habilitation lacanienne,
que cela se situe à Paris, Rome, ou
Bordeaux, que cela soit proposé par des
organismes publics ou privés. Ceux qui y
assistent sont appelés participants, terme
préféré à celui d’étudiants, pour souligner
l’importante initiative qu’ils devront
prendre – le travail fourni ne sera pas
extorqué : cela dépend d’eux, il sera guidé
et évalué.
Il n’est pas paradoxal d’affirmer que les
exigences les plus sévères concernent
ceux qui se mesureront avec la fonction
d’enseignants du Champ freudien,
fonction sans précédent dans son genre :
puisque le savoir se fonde dans la
cohérence, trouve sa vérité seulement
dans l’inconscient, en d’autres termes,
dans un savoir dont personne ne peut
dire « je sais ». Cela signifie que cet
enseignement ne peut être exposé que
s’il est élaboré sur un mode inédit, même
s’il est modeste.

Dans un même temps, les présentations
de malades compléteront l’enseignement.
En conformité avec ce qui, autrefois, a
été fait sous la direction de Lacan, nous
avançons petit à petit.

Jacques-Alain Miller
15 août 1988

* Du grec mathema : ce qui s’apprend.
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L

’introduction à l’Antenne Clinique
s’adresse aux étudiants, médecins,
psychologues, éducateurs, infirmiers,
assistants sociaux et plus largement à tous
ceux qui souhaitent s’initier à la clinique et
à la théorie psychanalytique freudienne et
lacanienne. Elle peut être un premier pas dans
la formation de l’Antenne. Elle permet un abord
des notions fondamentales de la psychanalyse
et de la clinique psychanalytique. Elle constitue
une formation moins approfondie que celle de
l’Antenne proprement dite, mais elle permet
une initiation.
La clinique analytique comporte plusieurs
facettes : elle repose sur un fondement
théorique ; elle im- plique une confrontation au
concret de la clinique ; elle est une « clinique
sous transfert » qui se construit loin de toute
objectivation, dans la rencontre avec un sujet.
Cette initiation repose sur un ensemble qui est
le mieux à même de constituer à la fois une
base théorique et une approche clinique. Elle
comprendra :
- Cinq sessions de 3h chacune, comprenant :
• Un cours d’introduction aux grands concepts
psychanalytiques, d’1h 30, laissant large
place à la discussion (45mn/45mn)
• Une séance d’1h 30 composée de courts
exposés (commentaires de textes, vignettes
cli- niques, reprises de points soulevés lors
des discussions précédentes).
- Une après-midi de travail clinique, commune
aux participants de l’Introduction et de
l’Antenne, pour travailler et discuter autour
de deux conversations avec un patient, une
d’enfant et une d’adulte, afin d’approfondir
pour certains et découvrir pour d’autres, la
clinique psychanalytique. Cet après-midi aura
lieu le samedi 10 novembre 2018 à Brest, les

activités habituelles du matin étant maintenues
pour l’antenne et l’introduction. (1x3h).
L’ensemble de la formation comporte : 18 h
pour l’ensemble des enseignements.
HORAIRES

CARTEL
D’ENSEIGNAMENT

9h – 10h30
Cours
10h30 – 12h
Etude de textes

Marcel Eydoux
Pierrick Forlodou
Christelle Houalet
Claudie Micouleau
Sébastien Rose

COURS D’INTRODUCTION

Les psychoses

C

ette année nous vous introduirons
à la clinique et aux concepts de la
psychanalyse d’aujourd’hui à partir
de la question des psychoses, centrale dans
notre pratique et dans notre expérience.

10 février 2018 - Quimper
14 avril 2018 - Brest
16 juin 2018 - Caudan
15 septembre 2018 - Quimper
10 novembre 2018 - Brest

Le premier objectif, louable, du DSM, qui
constitue aujourd’hui une référence pour
les diagnostics dans la psychiatrie actuelle,
était de constituer un langage commun à
une époque de babélisation de la clinique
aux Etats-Unis. Mais cette intention s’est
traduite, au fil des années, par une définition
toujours plus comportementaliste de la
clinique : de ce fait, la notion de psychose
tend aujourd’hui à se dissoudre dans de
multiples entités comportementales, voire
à disparaître (comme certains le pensent
concernant la psychose infantile).

ADRESSES

La psychanalyse, elle, a constitué une
clinique du sujet, clinique sous transfert.

10 novembre
mêmes horaires, plus
l’après-midi de travail
clinique de 14h à 17h

CALENDRIER

ENSEIGNEMENT
Brest : Centre de Kéraudren
110 rue Ernestine de Trémaudan
Quimper : EPSM Gourmelen
1 rue Etienne Gourmelen
Caudan : EPSM Charcot, Le Trescoët.
APRÈS-MIDI CLINIQUE
Brest : Hôpital d’instruction des Armées (HIA),
rue du Colonel Fonferrier.
Pour l’hôpital des Armées, prévoir une carte
d’identité (plan vigipirate).

Freud trace une opposition fondatrice entre
psychoses, névroses, perversions. Il est
amené, dans les psychoses et en s’inspirant
de la clinique psychiatrique classique, à
dégager une opposition fondamentale
entre paranoïa et schizophrénie, puis à
approfondir la notion de mélancolie-manie.
Lacan a repris ce fil en le fondant dans la
structure ; dans son dernier enseignement,
il a infléchi et complété cette approche en
faisant des psychoses un cas particulier de

nouage par le sujet des registres du réel, du
symbolique et de l’imaginaire, amenant à
une clinique plus continuiste.
Cette approche a conduit Jacques-Alain
Miller à proposer un nouveau syntagme,
celui de « psychose ordinaire », qui fait
l’objet de nombreuses recherches dans
l’Ecole de la Cause Freudienne.
Nous retracerons, à partir de l’ensemble
de ces recherches, les fondements et
l’évolution de la théorie et de la clinique
psychanalytiques des psychoses.
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LES ETUDES DE TEXTES

L

a formation théorique et clinique
implique de la part de ceux qui la
reçoivent une démarche active de
réflexion et de critique, qui s’acquiert,
entre autres, par un travail sur la littérature
psychanalytique. Les textes, travaillés à l’avance
par les participants, feront l’objet de brefs
exposés par les enseignants, ou à l’occasion les
participants, suivis de discussions.
Le choix des textes concerne notre thème
de cette année, les psychoses. Au-delà des
ouvrages fondamen- taux qu’il faudra aborder,
se décidera aussi en fonction des questions
soulevées par les participants au fil de
l’enseignement. Il comportera aussi bien des
références théoriques et cliniques que des cas
cliniques concrets.
Quelques références importantes :
• Freud S., « Remarques psychanalytiques sur
un cas de paranoïa (Dementia paranoides)
décrit sous forme autobiographique » (1911),
Œuvres complètes, tome X, PUF 1993.
• Freud S., « Deuil et mélancolie » (1915), Œuvres
complètes, tome XIII, PUF 1988.
• Lacan J., « Propos sur la causalité psychique »
(28 Sept.1948), Ecrits, Seuil, 1966, p. 151-193.
• Lacan J., « D’une question préliminaire à tout
traitement possible des psychoses » (19571958), Ecrits, Seuil, 1966, p. 531-583.
• Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome
(1975-1976), Paris, Seuil, 2005.
• Miller, J.-A., « Schizophrénie et paranoïa »,
Quarto, n° 10, p. 18-38, février 1983.
• Miller, J.-A., « Effet retour sur la psychose
ordinaire », Quarto 94-95, janvier 2009.

L’APRES-MIDI D’ETUDE CLINIQUE

A

u cours d’une conversation avec
un sujet en cadre hospitalier, un
psychanalyste l’aide à dégager sa
position subjective. Cet entretien peut
entraîner pour le sujet une mutation
subjective ; elle peut, pour l’équipe soignante
qui y assiste, changer le regard et relancer
l’intérêt ; elle a, pour les participants, une
valeur hautement formatrice.
Mais y participer implique que l’on soit averti
de la clinique qui s’y engage et du transfert
qui en est la condition. C’est pourquoi une
après-midi sera consacrée à l’étude de
deux conversations transcrites, l’une d’un
enfant et l’autre d’un adulte, qui permettra
une initiation à la clinique du détail et à
l’écoute de la dimension transférentielle.
Cet après-midi constituera une initiation
aux Conversations proprement dites, qui
sont l’apanage de l’antenne, et à l’ouverture
clinique qu’elles permettent.
Cette après-midi se déroulera à la suite de la
matinée du 10 novembre.
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ANTENNE CLINIQUE

Comment s’orienter dans la clinique ?

L

’Antenne clinique s’adresse aux
travailleurs de la santé mentale
et du champ social qui souhaitent
approfondir les problématiques ouvertes
par la clinique et la théorie psychanalytiques
freudiennes et lacaniennes. Elle peut constituer
une suite pour les participants qui se sont
initiés dans l’Introduction à l’Antenne Clinique.
Elle conjoint la clinique, la théorie et la pratique
dans un ensemble articulé et s’oriente autour
d’un thème qui sera approfondi tout au long de
l’année.

du-Père opère (dans la névrose) ou est forclos
(dans la psychose). Dans sa dernière clinique,
que J-A Miller appelle « Clinique du sinthome »2,
Lacan prend le point de vue du réel, des
modes de jouir : dans la névrose, la jouissance
est limitée par la castration, dans les autres
structures elle excède. Dans cette perspective,
le Nom-du-Père n’est qu’un nom parmi
d’autres du mode de jouir. Cette perspective
le conduit à un point de vue plus continuiste,
sans qu’il abandonne totalement le point de
vue structural, discontinuiste.

Nous travaillerons cette année sur : Comment
s’orienter dans la clinique ?

Lacan a élaboré le concept de sinthome, qui
désigne le singulier, le hors-clinique, aussi bien
ce qui reste à la fin d’une analyse que ce qui
noue de façon borroméenne les trois registres
Réel, Symbolique et Imaginaire.

De Schreber à Joyce. Du sujet au parlêtre
Aujourd’hui la clinique psychiatrique de plus
en plus confuse, laisse toujours plus de place à
l’évaluation, et mesure l’inadaptation du patient
par rapport à une norme. Elle a entamé sa
démission au profit de centres dits « experts »
qui recueillent des données soi-disant
objectivables et dictent les recommandations
et bonnes pratiques. Scanners, I.R.M., analyses
biologiques et génétiques, sont les instruments
de l’observation du patient réduit à l’organe, ici
le cerveau.

Nous reprendrons la clinique classique
lacanienne en la relisant dans la perspective du
sinthome et en nous orientant sur le réel.

- Un cours théorique (7x1h30 soit 10h30)
- Des commentaires de textes (7x1h soit 7h)
- Des conversations cliniques avec un patient
(8x2h30 soit 20h)
- Des commentaires sur ces présentations
(8x1h soit 8h)
- Des exposés sur deux conversations
cliniques avec un patient du Dr. Lacan
(2x1h soit 2h)
- Des entretiens sur la pratique (5x1h soit 5h)
- Une après-midi de travail clinique (1x3h)
Plus des enseignements partiels (optionnels
ou limités en nombre) :
- Conversations avec un enfant (1x2h30 soit
2h30) (20 personnes maximum)
- Travail sur une conversation clinique du Dr.
Lacan (4h)
- Groupe de recherche (9x2h soit 18h, séminaire
réparti dans l’année, une soirée par mois)
- Journée débat et clinique sur le thème des
adolescents en ce début du XXIème siècle (5h)
- Le total de la formation est de 55h30h +
25h30h d’enseignement optionnel ou à
effectifs limités, soit un total de 81h
Une attestation d’études cliniques pourra être
délivrée aux participants, s’ils ont rempli les
conditions de présence et de participation
active demandées.

La clinique psychanalytique est une clinique
du parlêtre sous transfert. Elle inclut la cause,
l’analyste auquel l’analysant parle.
La clinique lacanienne classique reprend
d’abord en termes linguistiques la clinique
freudienne et sa tripartition, névrose, psychose
et perversion. Elle est discontinuiste : le Nom-

L’enseignement comportera, portant sur ce
thème :

J.A Miller, « L’orientation lacanienne. Choses de finesse en
psychanalyse », leçon du17 décembre, 2008, inédit.

2

L’ensemble de la formation comporte 55h30
pour les enseignements communs, 25h30
pour les enseignements optionnels ou à
effectifs limités. Soit 81h pour l’ensemble des
enseignements

CALENDRIER
13 janvier 2018 • Pierre Naveau
Brest
20 janvier 2018 • Philippe Lacadée
Lorient
10 février 2018 • Jean-Luc Monnier
Quimper
24 mars 2018 • Marie-Hélène Blancard
Caudan
13 avril 2018* • Armelle Guivarch
Brest
02 juin 2018 • Marie-Hélène Brousse
Morlaix
22 septembre 2018 • François Leguil
Caudan
13 octobre 2018 • Francesca Biagi-Chai Quimper
10 novembre 2018 • M.-Hélène Blancard
Brest
08 décembre 2018 • Dominique Laurent Caudan
* attention ! Notez bien qu’il s’agit d’un vendredi
(de 10h à 18h)

HORAIRES
9h à 10h : Exposés à partir de la précédente
		 conversation avec un patient
10h à 12h30 : Conversation avec un patient
13h30 à 14h30 : Cours théorique (par l’invité ou un
		enseignant)
14h30 à 15h30 : Entretiens sur la pratique
15h30 à 16h30 : Séminaire de lecture
Horaires des enseignements optionnels ou à effectifs
limités :
10h à 12h30 : Conversation avec un enfant (Morlaix)
20h30 à 22h30 : Soirées du Cercle (une fois par mois
		 à Quimper, 1ère date dès le 20/9/2017
10h à 12h30 et 14h à 16h30 : Journée clinique et débat sur
		 le thème des adolescen/ts (Lorient).

ADRESSES
Brest : Hôpital d’instruction des Armées (HIA)
		 rue du Colonel Fonferrier.
Quimper : EPSM Gourmelen, 1 rue Etienne Gourmelen.
		 Cercle : Les Océanides, EPSM Gourmelen.
Caudan : EPSM Charcot, Le Trescoët
Morlaix : Conversations avec un enfant :
		 Fondation Trévidy, Route de Paris,
		Plouigneau
Lorient : lieu à préciser.
Pour l’Hôpital d’Instruction des Armées, prévoir une carte
d’identité (plan vigipirate).
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COURS THEORIQUE

Comment s’orienter dans la clinique avec la perspective du sinthome ?
CARTEL D’ENSEIGNEMENT
Gérard Dudognon
Marie Paule Le Du
Laurence Metz
Jacques Michel
Françoise Peres
Daniel Voirin

L

e sinthome, concept élaboré par Lacan
à partir de sa lecture de James Joyce,
« désabonné de l’inconscient », est le
pivot du dernier enseignement de Lacan.
Le sinthome de tout sujet, abonné ou non
à l’inconscient, désigne son mode de jouir,
son appareil de jouissance, fonctionnement
positif de jouissance attaché au corps vivant
qui relève du plus singulier chez chacun
et qui échappe à toute catégorisation
clinique. L’inconscient, constitué de chaînes
signifiantes ayant des effets de sens et de
jouissance, a un statut de semblant alors
que le sinthome, hors sens, tient au réel.
L’inconscient tend à recouvrir le mode
de jouir, comme le souligne J-A. Miller
: « La signifiance est une élucubration
de savoir sur le mode de jouir »3,
l’élucubration de savoir relevant du
semblant, de l’imaginaire et du symbolique
dans le dernier enseignement de Lacan.
« Prendre le point de vue du sinthome, c’est
savoir qu’il y a, qu’il y aura un reste qui ne
changera pas, un incurable [...], une limite
inaugurale à la furor sanandi »4. Quelle en
est l’incidence sur la pratique de l’analyse
? Le sinthome surmonte le clivage du
symptôme et du fantasme et désigne ce qu’il

COMMENTAIRES DE TEXTES
CARTEL D’ENSEIGNEMENT

y a de commun entre eux, le mode de jouir
du sujet.

Christine Chanudet
Armelle Guivarch
Maryvonne Michel
Christine Rannou

Le dénouage du sens et de la jouissance isole
un reste hors-sens, mode de jouir du sujet,
le sinthome comme appareil de jouissance.
L’interprétation de l’analyste ne sera plus,
dès lors, de proposer un autre sens, mais de
défaire l’articula- tion signifiante, l’axiome
qui avait dicté un destin au parlêtre. Il s’agit
de le reconduire aux éléments primordiaux,
hors articulation, hors sens, qui ont laissé
une marque sur son corps.

N

ous
nous
fierons
d’abord
la
« Question préliminaire » avant d’entrer
dans les raisons qui amenèrent Lacan à ôter
son privilège au « Nom-du-Père selon la tradition ».
Au troisième temps, où nous sommes, il n’y a pas
synthèse, ni antinomie, mais plutôt va-et-vient
entre les deux perspectives (clinique conti- nuiste
et discontinuiste). Cela dit, l’idée fondamentale est
que l’être parlant, comme tel, souffre d’une absence
invisible qui est de structure, et qui appelle des
suppléances. »5
Nous travaillerons « D’une question préliminaire à
tout traitement possible de la psychose » en sept
sé- quences :
1. Percipiens et perceptum. (Chapitre I, 1 et 2)
2. «Truie!». (Chapitre I, 3 et 4)
3. Schreber : Phénomènes de code et de
message. (Chapitre I, 5)
4. Schémas L et R (Chapitre II et III)
5. Nom-du-Père et Métaphore paternelle.
(Chapitre IV, 1 à 7)
6. Schéma I. (Chapitre IV, 8)
7. Déclenchement. (Chapitre V)
Nous ferons des « va-et-vient » entre cet écrit de
Jacques Lacan et le texte Clinique ironique6 de
Jacques-Alain Miller.

J.A Miller, « L’orientation lacanienne. Choses de finesse en
psychanalyse », leçon du10 décembre, 2008, inédit.
Ibid., leçon du 10 décembre 2008.

3

5

4

6

« En ligne avec Jacques-Alain Miller », Du concept dans la Clinique, La
Cause du désir, n°80, 2012, p.14.
J.-A. Miller, « Clinique ironique », L’énigme et la psychose, La Cause
Freudienne, n°23, 1993.

CONVERSATION AVEC UN PATIENT

C

es conversations se déroulent entre un
psychanalyste et un patient d’un hôpital
psychiatrique. La présentation clinique,
ou conversation avec un patient au sens où
nous l’entendons, diffère radicalement de ce qui
s’est appelé « présentation de malade » dans la
tradition psychiatrique. Loin qu’il s’agisse de faire
la preuve de l’efficace d’un savoir à l’occasion
de son application ponctuelle à un cas (ou de la
pertinence de son application par un maître), elle
se veut rencontre d’un sujet avec un analyste,
rencontre soutenue par une éthique du bien-dire
où le sujet puisse trouver, autant que possible,
une occasion de remettre en question sa position
subjective (et l’équipe soignante, une possibilité
de conforter ou de reconsidérer son abord
thérapeutique).
Elle est enseignante, non comme application
d’un savoir convenu, mais au contraire comme sa
mise en question, à chaque fois renouvelée par la
singularité du cas.
Elle implique une forme de transfert, certes
différent de celui d’une cure analytique, mais
qui peut néanmoins s’inscrire dans la durée et
avoir des conséquences subjectives à long terme
(même si c’est de surcroît). Sa temporalité est celle
d’un moment subjectif qui vient s’inscrire dans
une histoire, et parfois y faire date pour le sujet
qui s’y prête comme pour ses auditeurs.

Enseignements des conversations
avec un patient
Ces
exposés
se
feront
avant
chaque
présentation
clinique
à
Brest,
Quimper
et Lorient le samedi matin de 9h à 10h.
Comment se départir d’une clinique qui serait
simple monstration d’un savoir résorbant le
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ENTRETIENS SUR LA PRATIQUE
particulier du cas dans l’universel des catégories,
plaçant l’assistance dans une position de voyeur
passif ?
Les réflexions sur les présentations cliniques
visent à faire produire à chacun un bout de savoir,
si ténu soit-il, issu de sa rencontre avec un patient
lors d’une présentation. Il s’agit d’y faire état d’une
construction issue de cette rencontre.
Chaque participant devra donc présenter un court
texte (7000 caractères maximum) à propos d’un
cas de la précédente présentation clinique.
Ce texte, travaillé avec l’aide d’un enseignant tuteur,
sera archivé par l’Antenne clinique et témoignera
du travail accompli par les participants.
D’autre part, pour approfondir l’enseignement
des conversations avec un patient, le cartel
d’enseignement « Comment s’orienter dans la clinique
avec la perspective du sinthome » se mettra au travail
de deux présentations cliniques du Dr Lacan, de
1976. Il associera à son travail, pour chacune d’elles,
deux ou trois participants de l’antenne. Ces travaux
feront l’objet d’un exposé.

S

ans la clinique psychanalytique, c’est-à-dire
sans la clinique produite par le dispositif
analytique (conditionné par le désir de
l’analyste), la théorie psychanalytique ne serait
qu’une théorie parmi d’autres, sans possibilité
de réelle mise à l’épreuve ; sans théorie et sans
la rigueur éthique qui la conditionne, la pratique
analytique, dit Lacan, « ne saurait être que
psychothérapie ». Sans l’expérience clinique, pas
de transmission de la psychanalyse.
Dans son enseignement, Lacan ne perd jamais
de vue la clinique : qu’il nous livre des cas de sa
pratique ou qu’il commente la clinique de Freud et
des analystes post-freudiens, c’est le plus souvent
sous l’angle de la clinique qu’il aborde la littérature
psychanalytique.
Il ne s’agira pas ici de rendre compte d’une pratique
analytique mais, plus modestement, d’exposer
les questionnements que chaque participant fait
surgir de sa propre pratique (qu’il s’agisse de
psychothérapie, de rééducation, etc.), pour les
éclairer du point de vue qui est le nôtre : dégager
la structure du cas, l’interprétation éventuelle, les
effets attendus.
Les participants seront divisés en trois groupes, ce
qui sera plus propice aux échanges et permettra
un plus grand nombre d’exposés.
Les présentations devront être élaborées avec
l’aide d’un enseignant-tuteur ; elles lui seront
adressées de manière préalable et se feront
de préférence sans notes pour être soumises à
l’échange verbal. Elles feront par la suite l’objet
d’un travail écrit, avec l’aide de l’enseignant.

CONVERSATION AVEC UN ENFANT

C

ette conversation aura lieu entre une
psychanalyste, Marie-Hélène Brousse,
et un enfant à l’IME Trévidy de Morlaix,
institution dont la pratique est orientée par la
psychanalyse.
Il s’agit pour le cas de repérer, à partir des dires
de l’enfant ou de l’adolescent, ce qui pour lui fait
impasse mais aussi ébauche de construction. Les
intervenants de l’IME, de l’ITEP et des SESSAD
présenteront, avant la séance, un court texte
faisant état des points de butée rencontrés dans
le travail avec l’enfant.

SOIREES DU CERCLE
LE POUSSE-A-LA-FEMME

L

es « soirées du Cercle » sont animées par
des membres du CERCLE (Centre d’Etudes
et de Recherche en Clinique Lacanienne).
Le Cercle est composé des enseignants de
l’Antenne et des étudiants avancés qui en ont fait
la demande (à partir de la troisième année).
Notre recherche portera sur le thème de la
prochaine journée de l’UFORCA, qui aura lieu
le 9 juin 2018 à Paris, « Le pousse-à-la-femme ».
Cette question a été posée par une controverse
soulevée en mai der- nier lors de la dernière
journée UFORCA, à propos d’un cas.

La conversation, les paroles échangées entre un
psychanalyste et un enfant accueilli en institution
donnent une chance de repérer ce qui, chez
l’enfant, constitue un impossible à supporter et
ce qui, chez les intervenants de l’institution, peut
permettre l’élaboration de la position requise
pour se faire partenaires des inventions du sujet.

Cette expression de Lacan renvoie à son
commentaire des Mémoires du Président
Schreber, cas de Freud qu’il commente lors de
son séminaire sur les psychoses en 1955-56, et
au texte qui en constitue l’élaboration, « D’une
Question préliminaire à tout traitement possible
de la psychose ».

Elle fera l’objet d’un travail des participants pour la
journée d’études cliniques du 10 novembre.

Du fait de la forclusion du nom-du-père, Schreber
ne dispose pas de la signification phallique. Ce
qui se présente à l’orée de son effondrement
psychotique (« Qu’il serait beau d’être une femme
en train de subir l’accouplement ») est une
ébauche de réponse à cette absence, mais elle
échoue. Il lui faut, pour se stabiliser, le long détour
de l’élaboration de sa métaphore délirante :
être la femme de Dieu pour donner naissance
dans un futur lointain à une humanité nouvelle,
délire soutenu par une pratique de « jouissance
transsexualiste », déguisé en femme devant un
miroir.

Elle se déroulera le 2 juin 2018 de 10h à 12h30 à la
l’IME Trévidy, route de Paris, Plouigneau.
La participation à cette conversation est ouverte
à tous les inscrits de l’Antenne. Le nombre de
participants en sera limité à 20 et les inscriptions
se feront en prenant contact avec Laurence Metz.
Tel : 06 70 55 45 5
Mail : laurence.metz.k@orange.fr

C’est en 1973, dans « L’Etourdit », que Lacan
emploie pour la première fois le syntagme
« pousse-à-la- femme » à propos du Président
Schreber, en le rapportant aux formules de la
sexuation7.
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Cette expression ne renvoie pas à la solution
trouvée par Schreber, mais au défaut qui, dans la
structure, l’appelle.
Elle est souvent reprise dans notre littérature,
et elle pose de multiples questions : le pousseà-la-femme, fondé dans la structure, est-il une
conséquence générale pour toute psychose ?
Quelles sont les solutions que le sujet psychotique
élabore pour y faire face, quelles en sont les
manifestations cliniques ? Est-il présent côté
femme, et sous quelle forme ? Etc.
Nous tenterons de répondre à ces questions,
et quelques autres, au cours des soirées du Cercle,
qui se tiendront un mercredi par mois.
Ces soirées, ouvertes à tous, débuteront dès
septembre 2017. Dates : 20/9, 18/10, 22/11, 19/12.
Dates à définir pour 2018. Lieu : les Océanides,
EPSM Gourmelen, à Quimper (face au CMPI).
Soit 9 séances x 2h, 18h au total.
Pour tout renseignement, s’adresser à Marcel
Eydoux :
Tél. 02 98 90 16 05
Email marcel.eydoux@wanadoo.fr

Contact

JOURNEE DEBATS ET CLINIQUE
SUR LES ADOLESCENTS

SECRÉTARIAT

L

Secrétariat, inscriptions et prises en charge employeur :

e 20 janvier à Lorient aura lieu une journée
débat et clinique, sur le thème « Les
adolescents en ce début du XXIème siècle ».

Elle se déroulera comme suit :
Le matin : trois exposés cliniques suivront le fil
de « Comment s’orienter dans la clinique des
adolescents ? ».
L’après-midi : une table ronde autour du livre
« Adolescents, sujets de désordre » et en présence
des auteurs : Jean Noël Donnart, Arianne Ogier,
Marie-Christine Segalen.
Cette journée est organisée par l’A.C.F-V.L.B.,
ville de Vannes-Lorient, le groupe CEREDA « Petit
Jean », le groupe C.I.E.N., « Les enfants terribles »,
et l’Antenne Clinique Brest-Quimper.
La journée sera animée par Philippe Lacadée,
Psychanalyste à Bordeaux, membre de l’Ecole
de la Cause Freudienne, auteur d’ ouvrages sur
l’adolescence, comme « L’éveil et l’exil », « Le
malentendu de l’enfant » ou « La vraie vie à l’école ».

Gérard Talec
4 rue Léo Lagrange 29000 Quimper
Tél. : 06 70 57 13 92
Email : gerard.talec0904@wanadoo.fr
www.antennecliniquebrestquimper.com
Renseignements pédagogiques et organisation :
Antenne clinique de Brest-Quimper
Armelle Guivarch
5 rue de Verdun, 56100 Lorient
Tél. : 02 97 64 36 94
Email : antenne.clinique.brest-quimper@orange.fr

Conditions générales d’admission et d’inscription :
Pour être admis comme participant à l’Antenne clinique, il n’est exigé aucune condition
d’âge ni de nationalité.
Il est, par contre, recommandé d’être au moins du niveau de la deuxième année d’études
supérieures après la fin des études secondaires. Des demandes de dérogation peuvent
cependant être faites auprès du Secrétariat.
L’inscription est soumise à un entretien préalable avec un membre de l’équipe enseignante ;
il per- mettra de discuter des modalités de participation au travail de l’Antenne.

7

Lacan J., L’Etourdit » (1973), Autres écrits, Seuil, 2001, p. 466.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des
demandes.
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• Section clinique d’Aix-Marseille

• Section clinique de Lyon

• Antenne clinique d’Amiens-Reims

• Section clinique de Milan

• Antenne clinique d’Angers

• Antenne clinique de Mons

• Section clinique d’Athènes

• Collège clinique de Montpellier

• Programme psychanalytique d’Avignon

• Programme psychanalytique de

• Section clinique de Barcelone

Montréal (en formation)

• Programme psychanalytique de Bastia

• Antenne clinique de Namur

• Section clinique de Bordeaux

• Section clinique de Nantes

• Antenne clinique de Brest-Quimper

• Section clinique de Nice

• Section clinique de Bruxelles

• Section clinique de Paris Saint-Denis

• Section clinique de Buenos Aires

• Section clinique de Paris Ile-de-France

• Section clinique de Clermont-Ferrand

• Section clinique de Rennes

• Antenne clinique de Dijon

• Section clinique de Rome

• Antenne clinique de Gap

• Antenne clinique de Rouen

• Antenne clinique de Genève

• Section clinique de Strasbourg

• Antenne clinique de Grenoble

• Section clinique de Tel Aviv

• Antenne clinique de Liège

• Collège clinique de Toulouse

• Collège clinique de Lille

• Antenne clinique de Valence

INSTITUT du CHAMP FREUDIEN
sous les auspices du Département de
psychanalyse de l’Université PARIS VIII
ANTENNE CLINIQUE BREST-QUIMPER
Association UFORCA BREST-QUIMPER
pour la formation permanente

SECRÉTARIAT
4 rue Léo Lagrange
29000 Quimper
Tel : 06 70 57 13 92
E-mail : gerard.talec0904@wanadoo.fr.
www.antennecliniquebrestquimper.com

DIRECTEUR
Jacques-Alain Miller
COORDINATION
Dr Armelle Guivarch
Gérard Talec

ENSEIGNANTS
Marie-Hélène Blancard
Marcel Eydoux
Gérard Dudognon
Dr Armelle Guivarch
Dr Laurence Metz
Jacques Michel
Maryvonne Michel
Renée Padellec
Dr Daniel Voirin

