
INSTITUT du CHAMP FREUDIEN 

Sous les auspices du département de psychanalyse de l’université Paris VIII 

SECTION CLINIQUE D’AIX-MARSEILLE 2015 

 

 
 

La psychose, les psychoses 

Questions préliminaires 

Le malaise dans l’école 

Présentation clinique 

 

Vendredi 28 novembre de 14 h à 16 h 
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme 

5, rue du Château de l'Horloge –13094 Aix-en-Provence 

 

Les lieux d’enseignement subissent de plein fouet les effets du « déclin de la figure du père », 

c'est-à-dire la chute des idéaux. Des conséquences s’en déduisent pour certains sujets en mal 

de repères symboliques. Les professionnels du champ de l’enseignement ne sont pas épargnés 

par les effets d’angoisse et de désorientation consécutives à ce déclin. Que reste-t-il au sujet 

(enfant, adolescent, adulte) pour pallier ce délitement de l’ordre symbolique ordonné par une 

logique œdipienne ? Cette présentation clinique permettra d’apporter des balises pour orienter 

la prise en charge des sujets en grande souffrance psychique, sans lesquelles les 

professionnels risquent d’errer dans leur pratique. C’est pourquoi nous nous orienterons des 

symptômes des sujets scolarisés : échecs scolaires avérés, hyperactivité, violences, troubles du 

langage, difficultés face à l’autorité…. 

À partir de la solide expérience des cliniciens s’appuyant sur des cas éclairants, cette 

présentation clinique sera l’occasion de démontrer comment la clinique orientée par Freud et 

Lacan opère dans l’accompagnement de sujets en établissement scolaire.  

 

 

 



PROGRAMME 

 

14 h : Accueil – Introduction théorique par le professeur Hervé Castanet 

14 h 35 : Présentation des cas cliniques et discussion  

15 h 15 : Conclusion théorique par le professeur Hervé Castanet  

15 h 45 : Présentation de la propédeutique et inscriptions 

 

Les exposés cliniques seront présentés par des praticiens psychologues cliniciens ou 

psychanalystes : 

Hervé Castanet, professeur des universités, coordinateur de la Section clinique, 

psychanalyste à Marseille.  

Françoise Haccoun, docteure en psychologie clinique, enseignante à la Section clinique, 

psychanalyste à Marseille. 

Dominique Pasco, master 2 de psychanalyse (université de Paris VIII), enseignante à la 

Section clinique et à la propédeutique, psychanalyste à Marseille.  

L’animation et les inscriptions seront assurées par Renée Adjiman, master 2 de 

psychanalyse (université de Paris VIII), psychologue clinicienne à Marseille 

 

 

 Contact et inscription  

Conseillère pédagogique : Renée Adjiman, 06 03 50 70 20,  

renee.adjiman@hotmail.com  

 

mailto:renee.adjiman@hotmail.com

