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La psychose, les psychoses
Questions préliminaires

Présentation clinique
Se faire « partenaire qui a chance de répondre 1 »
Les cliniciens en formation que sont les étudiants en psychologie se 
posent des questions sur ce que sera leur futur métier. Certains ont 
déjà fait l’expérience d’un stage qui les a bousculés, interpellés. En 
e� et la rencontre avec la psychose à l’hôpital ou dans des établisse-
ments médico-éducatifs ne laisse pas indemne. Elle peut angoisser et 
Lacan nous enseigne de ne pas reculer devant elle. Car la psychose est 
un enseignement précieux pour le clinicien et un incontournable pour 
sa formation. Mais le savoir acquis dans les livres et le confort d’une 
bibliothèque fait-il le poids face à la rencontre avec le sujet psycho-
tique ? Comment faire de la théorie un outil pour mieux élaborer sa 
pratique afin de viser la singularité du cas ? Grâce à des exposés de 
cas clairs et démonstratifs, cette présentation se propose de montrer 
comment l’enseignement de Freud et de Lacan peut aider à s’orienter 
au chevet du patient, définition même de la clinique. Vous pourrez 
vous faire une idée précise de ce que veut dire : se faire « ce partenaire 
qui a chance de répondre » selon l’heureuse expression de Lacan.

1. Lacan, Jacques, « Introduction à l’Édition allemande des Écrits », Autres 
Écrits, Seuil, 2001, p. 558
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18 h 00 > Accueil et introduction théorique du Pr. Castanet
18 h 30 > Présentation de deux cas cliniques 

par Françoise Haccoun et Elisabeth Pontier
 > Discussion avec la salle
19 h 15 > Conclusion du Pr. Castanet
19 h 45 > Renseignements et inscriptions
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Il est préférable de s'inscrire 
par e-mail :
section.clinique.am@wanadoo.fr

Renseignements : 06.75.19.80.26


