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Freud a laissé la fin d’une psychanalyse ouverte 
sur deux questions  : la « réaction thérapeutique 
négative  » et le «  refus de la féminité  » pour 
les deux sexes. Lacan apportera deux écritures 
distinctes pour nous orienter dans ces questions. 
La première porte sur le sujet, la seconde sur le 
corps parlant.  

 La distinction du moi et du sujet a permis 
d’avancer une clinique structurale où le sujet est 
l’effet du signifiant, représenté par un signifiant 
pour un autre signifiant. La logique du fantasme, 
soutien du désir, permettait de saisir que le sujet 
cherchait son être en le localisant dans l’Autre 
par des objets pulsionnels, en lien avec les trous 
des zones érogènes, nommés objet a par Lacan. La 
formalisation de la logique oedipienne, forclusion 
ou pas de la fonction paternelle, extraction ou pas 
d’un objet pulsionnel, éclairait la différence entre 
névrose et psychose. Mais elle donnait aussi la 
raison de la « réaction thérapeutique négative » 
puisque la fonction du fantasme était de voiler le 
fait que la sexualité faisait trou dans le réel. En effet 
ces objets pulsionnels en masquant la castration 
soit le trou du symbolique montraient du coup 
les limites d’une orientation de la psychanalyse à 
partir du sujet tout aux ordres du symbolique et 
de sa logique binaire et universelle. 

1 - Freud S. Résultats, idées, problèmes Tome II.
      p. 231-268  PUF 1985
2 - Idem p. 258
3 - Idem p. 266
4 - Freud S. Nouvelles conférences d’introduction à la
      psychanalyse, La féminité, p.173 Folio 1984

Les présentations cliniques
La présentation clinique est l’occasion de la 

rencontre d’un psychanalyste avec un patient sui-
vie d’une élaboration collective avec les partici-
pants à l’Antenne clinique et l’équipe concernée.  
Dans l’après coup, un des enseignants viendra 
dans l’institution prolonger cette collaboration.   

Les présentations cliniques se tiennent de 14h 
à 16 h, soit à l’Hôtel Ibis pour les adultes, soit au 
Centre de pédo-psychiatrie Corto Maltese de 
Gap.
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 C’est là qu’un rebroussement s’est 
imposé pour partir d’un trou originaire, 
l’Urverdrängt de Freud, au cœur de la 
subjectivité  : celui de l’impact du langage sur 
l’organisme qui fait exister Un corps parlant. 
Le signifiant n’a plus seulement un effet de sens 
mais de jouissance  : il affecte le corps. D’où la 
nécessité d’une autre écriture qui tienne compte 
de ce trou en le cernant par trois dimensions 
distinctes mais toujours embrouillées  : réel, 
imaginaire et symbolique. Le nœud borroméen 
comme écriture comporte en effet des avantages. 
Il met en évidence non seulement ce trou-
matisme structural mais aussi la nécessité pour 
tout parlêtre de suppléer à l’absence d’un nouage 
inné de ces dimensions qui font tenir tout corps 
parlant. Mais surtout il permet, en dégageant 
trois modalités de jouissance, de clarifier le 
« refus du féminin ». En effet, il distingue une 
jouissance Autre, celle de l’événement de corps de 
la jouissance féminine, qui n’est pas sans évoquer 
un trou noir en astrophysique, c’est-à-dire une 
force d’attraction redoutable puisqu’elle vide 
tout l’environnement en absorbant tout ce qui 
s’approche de son bord.    

Jacques Ruff

Enseignement
L’enseignement porte sur le thème de l’année. 

Les élaborations conceptuelles et cliniques seront 
travaillées en lien avec le monde contemporain. 
Les cours sont assurés par les enseignants de 
l’Antenne clinique  : Nicole Magallon, Françoise 
Mary, Bruno Miani, Martine Revel, Jacques Ruff 
(coordinateur)

CPCT-GAP
Par ailleurs, l’Antenne clinique est partenaire 

du CPCT-GAP (Centre psychanalytique de 
Consultation et de Traitement), qui permet une 
pratique et une élaboration théorique de celle-ci.

Calendrier
2021

15 octobre, 12 novembre, 10 décembre

2022
14 janvier, 25 février, 18 mars, 

       29 avril, 20 mai, 17 juin

La formation se déroule le vendredi 
à l’hôtel Ibis à Gap, sauf pour les présentations 

cliniques « enfant ».

Programme
de 14 h à 19 h 

(sauf lors de la venue des invités)
• Présentation clinique 
• Atelier de lecture (en petits groupes de travail) 
• Groupe d’élucidation des pratiques 
(situations cliniques présentées par les participants) 
• Enseignement

Le programme de l’Antenne clinique est 
construit lors de séances de travail des ensei-
gnants. Les travaux des participants sont eux-aussi 
repris dans ces séances. Elles se déroulent le mer-
credi matin à Gap.

Pour aller plus loin
Les invités de l’Antenne clinique

Chaque année l’Antenne clinique invite 
des psychanalystes, extérieurs à notre région ou 
étrangers. C’est l’occasion de conférences sur le 

thème de l’année.

Session 2021-2022
Deux analystes de l’ECF, membres de l’Asso-

ciation mondiale de psychanalyse
• Guy Poblome, Tournai (Belgique) - Mai 2022

 la Conversation de la Section clinique
à Marseille, le 25 mars 2022

(10 h -13 h, 15 h – 18 h)

Coût de la formation
• 800 € au titre de la formation permanente 
• 350 € à titre personnel et pour la Formation 
Médicale Continue 
• 225 € pour les étudiants de moins de 26 ans 
et pour les demandeurs d’emploi
Durée 52h



Contact
Jacques Ruff, Section clinique d’Aix-Marseille

Antenne Clinique de Gap
6b, rue d’Abon, 05000 Gap

jacques.ruff@wanadoo.fr
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www.section-clinique.org

Admission et inscription 
à l’Antenne clinique

Il n’est exigé aucune condition d’âge ou de 
nationalié. Il est recommandé d’être au moins du 
niveau de la deuxième année d’études supérieures.

C’est pour chaque participant la base de son 
implication dans les activités de la section qui 
lie dialectiquement théorie et pratique. Des de-
mandes de dérogations peuvent être faites auprès 
de la commission d’organisation. Une expérience 
clinique personnelle est souhaitée. Les admissions 
ne sont prononcées qu’après un entretien du can-
didat avec un des enseignants. Les demandes sont 
examinées par le collège des enseignants.

Date limite d’inscription : 
30 septembre 2021

Direction 
Jacques-Alain Miller


