
ASSOCIATION DE LA CAUSE FREUDIENNE MÉDITERRANÉE-ALPES-PROVENCE

ATELIER DE LECTURE
Lire L’homme aux rats 1 de Freud

Le commentaire de L’homme aux rats 
portera sur les séances 2 à 7.  
Nous repèrerons ce qui a fait flamber  
Ersnt Lanzer et dresserons le tableau 
clinique qu’il présente à son arrivée  
chez Freud. Puis nous nous intéresserons  
aux interventions du grand maître viennois 
auprès de son patient, à partir  

de la question de l’entrée dans le dispositif 
analytique et du traitement  
de l’affect de culpabilité si fréquent  
dans la clinique obsessionnelle. 

Intervenantes :
Françoise Denan et Véronique Villiers, (organisatrices), psychologues cliniciennes à Aix

Nicole Guey et Françoise Haccoun, membres de l’École de la Cause freudienne, 
psychanalystes à Marseille.

1. Freud, Sigmund, L’homme aux rats (Remarques sur un cas de névrose obsessionnelle), Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2010.

SÉANCE 2

• 21 janvier 2015
- La flambée du symptôme (de la p. 41 à la p. 68) et 

quelques éléments techniques – Françoise Denan

SÉANCES SUIVANTES

• 11 février 2015
- Le penser obsessionnel (de la p. 68 à la p. 87) –  

Françoise Denan
- Divertimento : à partir d’Un prêtre marié –  

Véronique Villiers

• 25 mars 2015
- Du complexe paternel aux rats (de la p. 88 à la p. 112) 

– Françoise Denan
- Un cas clinique : le bonbon d’Angela –  

Véronique Villiers

• 22 avril 2015
- Le moi obsessionnel (de la p. 113 à la p. 133) –  

Françoise Denan
- La névrose obsessionnelle féminine –  

Françoise Haccoun

• 27 mai 2015
- Les défenses obsessionnelles  

(de la p. 134 à la p. 150) – Véronique Villiers
- Un cas clinique – Nicole Guey

Centre hospitalier Montperrin - Salle Gaujoux
Chemin du Petit-Barthélemy, Aix-en-Provence

• Les mercredis, de 19 h 30 à 21 h •

Inscription préalable sur : acf.map.atelieraix@free.fr
Rens. : 06 81 53 31 35 ou 06 24 23 29 69 - www.psychanalyse-map.org
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