Études Pratiques de
PSYCHOPATHOLOGIE
Cycle de formation en 3 ans
2018-2019
En partenariat avec le
Centre national des arts et métier Auvergne Rhône-Alpes
Nous proposons de faire le point sur les bases et les acquis de la psychanalyse quant aux repérages concrets, c’est-à-dire
à la fois clinique et topologique, de la psychopathologie.

Ouvert à tous les praticiens et étudiants
confrontés à des questions pratiques
de psychopathologie
Cet enseignement, coordonné par Jean Luc de Saint-Just, psychanalyste, docteur en psychopathologie et
psychologie clinique, par Cyrille Noirjean, psychanalyste et par Frédéric Scheffler, psychiatre,
psychanalyste sollicitera de nombreux autres praticiens spécialistes (psychologues ou psychiatres).

ANNEE 1 – REPERES CLINIQUES ET TOPOLOGIQUES
de 20 h à 21 h 30 au CNAM Lyon
2 octobre « C’est pas ça ! » La psychopathologie
16 octobre L’au-delà du principe de plaisir, il y a…
6 novembre Une pathologie peut-elle être sexuée ?
20 novembre
Pas de parole sans corps, sans adresse
4 décembre La fabrique de la clinique, R, S, I
18 décembre Lire et écrire avec la topologie
15 janvier Inhibitions, symptômes, angoisse
29 janvier Le point de vue de la phobie
5 février Les perversions et la limite du pathos
5 mars Qu’entend-on par névrose ?
19 mars Clinique différentielle des psychoses
2 avril Questions diverses
14 mai Le statut de l’hystérie en question
21 mai Obsessions des âmes scrupuleuses

4 juin
18 juin

Paranoïas des voisinages
Schizophrénies

ANNEE 2 – LECTURES CLINIQUES
Cette deuxième année se déclinera en deux ateliers de lecture clinique
I – PSYCHOPATHOLOGIE INFANTILE

Avec la participation du Dr Mireille Collet pédopsychiatre
Les 4 et 11 octobre 2018 ,
Les 6 et 20 décembre 2018
Les 7 février et 7mars 2019
Les 23 mai et 6 juin 2019

II – PSYCHOPATHOLOGIE ADULTE

Avec la participation du Dr Eve Tognet psychiatre
Les 8 et 22 novembre 2018
Les 10 et 24 janvier 2019
Les 21 mars et 4 avril 2019
Les 20 juin et 4 juillet 2019

ANNEE 3 – LA NOUVELLE ECONOMIE PSYCHIQUE
Cette troisième année s’organise de deux séminaires de recherche.

1. Tissage des cliniques psychanalytique et psychiatrique
Frédéric Scheffler – 06 81 37 99 14
Les mardis 23 octobre, 20 novembre,18 décembre, 29 janvier, 12 mars, 9 avril mai, et 20 juin de 20h30 à
22h00 / au 60 rue des Rancy Lyon 3°
J. Lacan durant ses études a été l’élève de G.G. de Clérambault et cela n’a pas été sans effets sur son travail
et celui de ses élèves. A partir de repères Lacaniens de psychopathologie clinique psychiatrique, nous nous
intéresserons aux textes de quelques médecins et d’autres afin de dénouer ce qui a antérieurement débuté le
déchiffraget de la parole des patients.

2. « L’étoffe de la jouissance » …topologie de l’homme aux loups
Jean-Luc de Saint-Just – 06 85 34 50 73
Les mercredis 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12
juin de 21h à 22h30 / 60 rue des Rancy Lyon 3°
Depuis la création du champ de la jouissance par Lacan, c’est toute l’élaboration psychanalytique qui est invitée à une relecture. Ce
séminaire se propose d’y contribuer en procédant à plus d’un tour au creux de la question des coordonnées de ce champ et de ses
dernières indications topologiques. Ouvert à tous ceux qui sont intéressés par cette relecture !

&
Un cycle de conférences pour les trois années.

Les Pathologies de l’Identité
Les mardis 25 septembre, 27 novembre, 22 janvier, 26 mars, 30 avril, 28 mai, 25 juin de 20h30 à 22h /
CNAM Auvergne Rhône-Alpes Le « Cubix » 4 rue Ravier LYON 7°

Contacts et inscriptions (sur entretien)
Jean-Luc de Saint-Just – 06 85 34 50 73
Frais d’inscription annuels
permettant de suivre l’ensemble
des enseignements de l’ALI / Lyon : 80. – €
étudiants, chômeurs : 50. – €
formation continue : 150. – €

