
PSYCHIATRIE / PSYCHANALYSE. QUEL NOUAGE AUJOURD’HUI ? LA CLINIQUE COMME BOUSSOLE 

CH MONTPERRIN – AMPHI VALLADE – 26 ET 27 SEPTEMBRE 2019 
	

C’est exactement ce que Freud nous dit – quand nous avons un cas, ce que l’on appelle un cas, en 
analyse, il nous recommande de ne pas le mettre d’avance dans un casier. Il voudrait que nous 

écoutions, si je puis dire, en toute indépendance des connaissances acquises par nous, que nous 
sentions à quoi nous avons affaire, à savoir la particularité du cas. C’est très difficile, parce que le 

propre de l’expérience est évidemment de préparer un casier. 
Jacques Lacan, le 4 octobre 1975 à Genève 

 
 

PROGRAMME JEUDI 26 SEPTEMBRE – MATIN 
 
 

 
8 h 45   Accueil  

 
 
9 h 15 - 9 h 30 Introduction – Hervé Castanet 
 
 
   La particularité du cas  
9 h 30 - 9 h 40  #1 – Josiane Vidal : Le sujet et sa différence absolue 
9 h 40 - 9 h 50  #2 – Pamela King : Ce qui compte pour Leslie 
 
 
9 h 50 - 10 h 50  Table ronde #1 – Identités sexuées 

Modérateurs Françoise Haccoun et Dominique Pasco 
Intervenants Françoise Denan  

Delphine Drai 
Tiphaine Krouch 
Josiane Vidal 

10 h 40-10 h 50 Discussion avec la salle 
 
 
   La particularité du cas  
10 h 50 - 11 h 05   #3 – Nicole Guey : Inventions singulières  
 
 
11 h 05 - 12 h 05 Table ronde #2 – L’autisme en débats  

Modérateur Nicole Guey 
Intervenants Pierre Falicon  

Philippe Garcia 
Claude Guinard 
Yves-Claude Stavy 

   11 h 55-12 h 05 Discussion avec la salle 
 
 
   La particularité du cas 
12 h 05 - 12 h 20   #4 – Anita Gueydan : “Je m’appelle Jade”  
12 h 20 - 12 h 35  #5 – Yves-Claude Stavy : À compte d’auteur 
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PROGRAMME JEUDI 26 SEPTEMBRE – APRÈS-MIDI 
 
 
 
   La particularité du cas  
14 h 15 - 14 h 25  #6 – Martine Revel : L’homme qui dort 
14 h 25 - 14 h 35 #7 – Georges Benfredj : Tony. Un savoir-faire avec le 

délire 
14 h 35 - 14 h 45  #8 – Julia Richards : Le temps de l’urgence 
 
 
14 h 45-15 h 45 Table ronde #3 – Traumatismes et urgence 

Modérateurs Julia Richards et Yves-Claude Stavy  
Intervenants Jean-Marc Chabannes  

Frédérique Gignoux-Froment 
Xuan Thuy Nguyen 
Frédéric Paul 
Daniel Settelen 

15 h 35-15 h 45 : Discussion avec la salle 
 
 
15 h 45 -16 h 45 Table ronde #4 – La psychose au XXIe siècle 

Modérateur Sylvette Perazzi 
Intervenants Georges Bendfredj  

Aude Daniel  
Dominique Pauvarel,  
Christian Vedie 

16 h 35-16 h 45 : Discussion avec la salle 
 
 
   La particularité du cas  
16 h 45 -17 h #9 – Sylvette Perazzi : Questions posées à la présentation 

de malade au XXIe siècle  
 
 
17 h - 17 h 30  Création / invention : le 3 bis F 

Conversation avec Sylvie Gerbault et Jean-Luc Pruvost  
animée par Hervé Castanet et Pamela King 
17 h 20-17 h 30 : Discussion avec la salle 
 
 
 
 

#17 30 – 17 h 40 Présentation par Renée Adjiman du thème de la Propédeutique 2020 
(Marseille) : Clinique de la violence  
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PROGRAMME VENDREDI 27 SEPTEMBRE – MATIN 
 
 
 

8 h 45   Accueil  
 
 
   La particularité du cas  
9 h 15 - 9 h 25   #10 – Élisabeth Pontier : Un garçon stressé  
9 h 25 - 9 h 35   #11 – Dominique Pasco : Trop d’interprétation étouffe 
9 h 35 - 9 h 45   #12 – Françoise Haccoun : Une vie “en parallèle” 
 
 
9 h 45 - 10 h 15  Conférence #1  

Angelina Harari : Nouage psychiatre-analysante-praticienne  
10 h 15 - 10 h 45 Discussion avec  Hervé Castanet (président) 

Marc Lévy  
Augustin Menard 
Yves-Claude Stavy 

 
 
10 h 45 – 11 h 15 Conférence #2   

Dominique Maraninchi : La notion de “limite” en médecine 
11 h 15 – 11 h 45 Discussion avec  Hervé Castanet (président) 

Angelina Harari 
Marc Lévy  
Augustin Menard 
Yves-Claude Stavy 

 
 
11 h 45 - 12 h  La particularité du cas  

#13 – Augustin Menard : Le transfert, le lien et le lieu dans 
un travail de parole avec les psychotiques  

 
 
12 h – 13 h  Table ronde #5 – Présentation de malades  

Modérateur   Augustin Menard 
Intervenants  Alain Abrieu 

Maxence Bras 
Nicole Guey 
Anita Gueydan 
Sylvette Perazzi 
Mani Sahebjam  

12 h 50-13 h : Discussion avec la salle 
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PROGRAMME VENDREDI 27 SEPTEMBRE – APRÈS-MIDI 
 
 
 

La particularité du cas 
14 h 30 -14 h 45   #14 – Jean-Louis Morizot : Un jeune homme impossible 
14 h 45 – 15 h   #15 – Marc Lévy : Psychiatrie / psychanalyse : une affaire 

de causalité  
 
 
15 h - 16 h   Table ronde #6 – Crises et addictions  

Modérateur Marc Lévy 
Intervenants Michael Bazin 
                     Laurence Finizio 
                     Camille Rougerie-Baïla 
                     Yves Guillermain 

                                                     Roselyne Colombard 
15 h 50-16 h : Discussion avec la salle 

 
 
16 h - 16 h 30 La particularité du cas  

#16 – Patrick Roux : Suppléances particulières 
#17 – Bruno Miani : “J’ai besoin de vivre en meute” 
#18 – Sylvie Berkane-Goumet : Perdue 

 
 
16 h 30 – 17 h 30  Le cas en psychiatrie et en psychanalyse  

Conversation entre  Hervé Castanet (président) 
Anita Gueydan 
Angelina Harari 
Françoise Haccoun 
Marc Lévy  
Augustin Menard 
Dominique Pasco 

17 h 10-17 h 30 : Discussion avec la salle 
 
 
 
 

17 30 – 17 h 45 Présentation par Françoise Haccoun et Dominique Pasco des thèmes de la 
Section clinique 2020 (Marseille) : Comment s’orienter dans la clinique 
aujourd’hui ? Psychose ou pas psychose ? et des Conférences 
d’introduction à la psychanalyse 2019-2020 (CH Montperrin) : L’invention de 
l’inconscient 
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LES INTERVENANTS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE) 
 

#1 — JEUDI MATIN 26 SEPTEMBRE 
 

Hervé Castanet, professeur des universités, est psychanalyste à Marseille, 
membre de l’École de la Cause freudienne (ECF) et de l’Association mondiale de 
psychanalyse (AMP), coordinateur de la Section clinique d’Aix-Marseille.  

Françoise Denan est psychologue clinicienne à Aix-en-Provence, enseignante 
associée à la Section clinique d’Aix-Marseille. 

Delphine Drai est psychiatre, sexologue, à l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Marseille (Hôpital de la Conception).  

Pierre Falicon est directeur des Instituts médico-éducatifs de l’Association pour le 
développement d’institutions de recours (ADIR-Toulon), enseignant associé à la 
Section clinique d’Aix-Marseille. 

Philippe Garcia est pédopsychiatre, praticien hospitalier au Centre hospitalier 
Henri-Guérin à Pierrefeu-du-Var (83).  

Nicole Guey, docteure en psychopathologie, est psychanalyste à Marseille, 
membre de l’ECF et de l’AMP, enseignante à la Section clinique d’Aix-Marseille. 

Anita Gueydan est psychanalyste à Avignon (84), membre de l’ECF et de l’AMP, 
coordinatrice du Programme psychanalytique d’Avignon.  

Claude Guinard est psychiatre, chef de service secteur 9 du Centre hospitalier 
Valvert (Marseille). Il travaille également à l’Institut médico-éducatif La Bourguette 
(84), qui accueille des enfants et  adolescents autistes. 

Françoise Haccoun, docteure en psychologie, psychanalyste à Marseille, 
membre de l’ECF et de l’AMP, enseignante à la Section clinique d’Aix-Marseille. 
Pamela King, docteure en psychanalyse, est psychanalyste à Marseille, membre 
de la New Lacanian School et de l’AMP, enseignante à la Section clinique d’Aix-
Marseille.   

Tiphaine Krouch est psychiatre, cheffe de service au Centre hospitalier Valvert 
(Marseille). Elle est responsable d’un dispositif de soins pour adolescents et 
s’occupe de l’évaluation et de la prise en charge des adolescents présentant un 
autisme sévère. 

Dominique Pasco est psychanalyste à Marseille, membre de l’ECF et de l’AMP, 
enseignante à la Section clinique d’Aix-Marseille 

Yves-Claude Stavy est psychiatre des hôpitaux, ancien chef de service à 
l’Établissement public de santé mentale de Ville-Évrard (93) et à l’institut hospitalier 
soins-études d’Aubervilliers, psychanalyste à Paris (75), membre de l’ECF et de 
l’AMP. 

Josiane Vidal est psychiatre à Montpellier (34), enseignante associée au 
Programme psychanalytique d’Avignon. 
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#2 — JEUDI APRÈS-MIDI 26 SEPTEMBRE 
 

Georges Benfredj est psychiatre à Nîmes (30), enseignant associé au Collège 
clinique de Montpellier. Il exerce également dans une clinique privée. 

Jean-Marc Chabannes est psychiatre, chef de secteur au Pôle psychiatrique-
centre de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Il est également président de 
la Commission de suivi médical (CSM) de l’Unité pour malades difficiles (UMD) de 
Montfavet (84).  

Aude Daniel est psychiatre au Centre hospitalier Édouard-Toulouse (Marseille), 
ancienne praticienne hospitalière à la prison des Baumettes, responsable de l’unité 
d’hospitalisation du Service médico-psychologique régional (SMPR). 

Sylvie Gerbault est directrice du 3 bis F, lieu d’art contemporain au sein du 
Centre hospitalier Montperrin (Aix-en-Provence.) 

Frédérique Gignoux-Froment est médecin-chef dans le service de psychiatrie 
de l’Hôpital d’instruction des armées Laveran (Marseille). 

Xuan Thuy Nguyen est psychologue dans le service de psychiatrie de l’Hôpital 
d’instruction des armées Laveran (Marseille). 

Frédéric Paul est professeur agrégé de psychiatrie, chef du service de psychiatrie 
de l’Hôpital d’instruction des armées Laveran (Marseille) qui accueille une 
présentation de malades de la Section clinique d’Aix-Marseille.  

Dominique Pauvarel est psychiatre au Centre hospitalier de Toulon Sainte-
Musse (83). 

Sylvette Perazzi est psychiatre, psychanalyste à Marseille, membre de l’ECF et 
de l’AMP, enseignante à la Section clinique d’Aix-Marseille. 

Jean-Luc Pruvost est infirmier au 3 bis F. 

Martine Revel est psychanalyste à Manosque (04), membre de l’ECF et de l’AMP, 
enseignante à l’Antenne clinique de Gap. 

Julia Richards est psychanalyste à Castelnau-le-Lez (34), membre de l’ECF et de 
l’AMP, enseignante au Programme psychanalytique d’Avignon. 

Daniel Settelen est psychiatre à Lyon (69), psychanalyste, membre de la Société 
psychanalytique de Paris (SPP). Il est criminologue, expert près de la Cour d’Appel 
du Rhône.  

Christian Vedie est psychiatre, président de la Commission médicale 
d’établissement (CME) de l’hôpital Valvert (Marseille). 

------- 
Hervé Castanet, Pamela King, Yves-Claude Stavy : voir présentation du 
jeudi matin. 
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#3 — VENDREDI MATIN 27 SEPTEMBRE 

 

Alain Abrieu est psychiatre, chef de service au Centre hospitalier Édouard-
Toulouse (Marseille). 

Maxence Bras est psychiatre au Centre hospitalier Valvert (Marseille), 
responsable médical d’une unité de soins d’hospitalisation à temps complet et d’une 
unité de sociothérapie. 

Angelina Harari est psychanalyste à Rio de Janeiro (Brésil), présidente  de 
l’AMP. 

Marc Lévy est psychiatre, psychanalyste à Montpellier (34), membre de l’ECF et 
de l’AMP, coordinateur du Collège clinique de Montpellier. 

Dominique Marinchini	 est professeur de cancérologie (Aix-Marseille-
université/Institut Paoli-Calmettes), président de l’Institut méditerranéen d’études et 
de recherche avancée, ancien directeur général de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé. 

Augustin Menard est psychiatre et psychanalyste à Nîmes (30), membre de 
l’ECF et de l’AMP, enseignant au Collège clinique de Montpellier. 

Élisabeth Pontier est psychanalyste à Marseille, membre de l’ECF et de l’AMP, 
enseignante à la Section clinique d’Aix-Marseille. 

Mani Sahebjam, psychiatre, médecin-chef de la Maison d’Accueil Spécialisée du 
Centre Hospitalier Édouard Toulouse qui accueille une présentation de malades de 
la Section clinique d’Aix-Marseille  

------- 
Hervé Castanet, Anita Gueydan, Françoise Haccoun, Angelina 
Harari, Dominique Pasco : voir présentations du jeudi matin et après-midi. 
 
 

#4 — VENDREDI  APRÈS-MIDI  27 SEPTEMBRE  

 
Michael Bazin est praticien hospitalier, chef de service, responsable des unités 
d’addictologie au Centre hospitalier d’Allauch (13).	

Sylvie Berkane-Goumet est psychanalyste à Marseille, membre de l’ECF et de 
l’AMP, enseignante à la Section clinique d’Aix-Marseille. 
Roselyne Colombard est psychiatre des hôpitaux au Centre hospitalier Valvert 
(Marseille), responsable de l’Unité de Psychiatrie d’Accueil, d’Urgence et de Liaison 
au Centre hospitalier d’Aubagne (13) et du Centre d’Accueil et de Crise et de 
Consultation. 

Laurence Finizio, docteure en psychologie clinique, est psychologue au service 
d’addictologie du Centre hospitalier d’Allauch (13). 
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Yves Guillermain est psychiatre au Pôle addictologie du Centre hospitalier 
Édouard-Toulouse (Marseille), président de la Commission médicale 
d’établissement. 
Bruno Miani est psychanalyste à Gap, membre de l’ECF et de l’AMP, enseignant 
à l’Antenne clinique de Gap. 

Jean-Louis Morizot est professeur agrégé de psychiatrie, psychanalyste à Lyon 
(69) et Toulon (84), membre de l’ECF et de l’AMP, enseignant aux Sections cliniques 
d’Aix-Marseille et de Lyon. 

Camille Rougerie-Baïla est psychiatre au Centre hospitalier Édouard-Toulouse, 
au Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie La Corderie 
et à l’Unité d’addictologie du Centre hospitalier d’Allauch (13). 

Patrick Roux est psychanalyste à Toulon, membre de l’ECF et de l’AMP, 
enseignant à la Section clinique d’Aix-Marseille. 

-------- 
Hervé Castanet, Anita Gueydan, Françoise Haccoun, Angelina 
Harari, Marc Lévy, Augustin Menard, Dominique Pasco : voir 
présentations du jeudi matin et après-midi et du vendredi matin. 
 


