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Section clinique 2021 : Clinique de l’urgence. 

Sous-titre :  Déclenchements, passages à l’acte, traumatismes, violences 

sexuelles, ruptures amoureuses – Les réponses de la psychanalyse. 
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« Il y aura du psychanalyste à répondre à certaines urgences subjectives ». 
Lacan, « Du sujet enfin en question », Écrits, p. 236 

 

« Rien de créé qui n’apparaisse dans l’urgence, rien dans l’urgence qui n’engendre 

son dépassement dans la parole ».  
Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, p. 241 

 

« Donner cette satisfaction étant l’urgence à quoi préside l’analyse, interrogeons 
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Lacan, « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, p. 572  
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Ibid., p. 312 : « La toute-puissance, la plus grande vivacité du désir, se produit au 
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