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La psychose, les psychoses
Questions préliminaires

À l’occasion du 20e anniversaire de la Section clinique, « La psychose, 
les psychoses, questions préliminaires  », la première séance des 
Conférences d’introduction à la psychanalyse sera une séance excep-
tionnelle. Deux exposés cliniques sur le thème « Ne pas reculer devant 
la psychose » seront présentés.

Ne pas reculer devant la psychose 1
La rencontre avec la psychose est toujours une épreuve pour le praticien. 
L’angoisse qu’il peut rencontrer à titre intime en témoigne. Elle s’avère 
d’autant plus pesante en l’absence de repères pour orienter la prise en 
charge. Sans balises solides, les professionnels de l’éducatif risquent d’errer 
dans leur pratique et de se retrouver démunis devant la prise en charge des 
sujets psychotiques. Quelles solutions apporter à ces enfants, adolescents, 
adultes en grande précarité psychique, quelles orientations proposer ? À 
partir de la solide expérience des cliniciens s’appuyant sur des cas éclai-
rants, cette présentation clinique sera l’occasion de démontrer comment 
la clinique orientée par Freud et Lacan opère dans l’accompagnement de 
ces sujets envahis par la souffrance psychique. L’enjeu de cette après-midi 
clinique est de démonter comment repérer ce qui est unique chez un sujet 
à partir de ses dits. C’est donc une pratique qui ne se centre pas sur l’idéal 
social (l’intégration, la réinsertion sociale la normalisation) mais sur l’écoute 
du sujet, sur ses solutions inédites de création et d’invention. Cette présen-
tation enfin apportera un aperçu plus affiné des savoirs être et des modalités 
de savoir-y-faire avec la psychose.

1. Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre III, Les psychoses, Seuil, Paris, 1975.

INSTITUT du CHAMP FREUDIEN
Sous les auspices du Département de Psychanalyse  
de l’Université PARIS VIII

SECTION CLINIQUE D’AIX-MARSEILLE 2015

Mardi 9 décembre 2014 de 19 h à 21 h
CHS Montperrin, Aix-en-Provence

Les exposés cliniques  
et théoriques sont présentés  
par des praticiens psychanalystes 
enseignants à la Section clinique :

Hervé Castanet 
Professeur des universités, 
coordinateur et enseignant 
à la Section clinique et à la 
propédeutique d’Aix-Marseille,  
psychanalyste à Marseille.

Nicole Guey 
Docteure en psychopathologie ; 
master 2 de psychanalyse 
(université Paris VIII), 
psychanalyste à Marseille ; 
enseignante à la section clinique  
et à la propédeutique.

Sylvie Goumet 
master 2 de psychanalyse 
(université Paris VIII),  
enseignante à la Section clinique, 
psychanalyste à Marseille.

L’animation et les inscriptions 
seront assurées par :

Renée Adjiman 
master 2 de psychanalyse 
(université Paris VIII),  
psychologue clinicienne à Marseille

19 h 00 > Accueil et présentation de la soirée : Renée Adjiman
19 h 05 > Présentation des deux cas cliniques :  

Nicole Guey et Sylvie Goumet
 > Les cas cliniques seront discutés  

par le Pr. Hervé Castanet après chaque exposé.
 > Discussion avec la salle
20 h 20 > Conclusion par le professeur H. Castanet
20 h 45 > Renseignements et inscriptions

Entrée 
libre

SECTION CLINIQUE

Contact et inscription :
section.clinique.am@wanadoo.fr

Renseignements : 06 03 50 70 20


