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FORMATIONS CLINIQUES DU CHAMP LACANIEN
Les Formations cliniques du Champ lacanien se sont données pour objectif de développer des
structures propres à l’étude méthodique de la psychanalyse et à sa diffusion. Outre les
Collèges cliniques qui fonctionnent depuis 1998, et les Séminaires en langue anglaise, le CO
EPFCL-France a inauguré depuis 2008, deux Réseaux, le Réseau psychanalyse enfant (REP)
et le Réseau psychanalyse et institution (RIP).
Le REP-France s'est ensuite connecté aux structures homologues dans différents zones de l'IF
pour former le REP international.
RESEAU ENFANTS et PSYCHANALYSE-REP-France, 2016/2017
Les objectifs principaux du REP sont de développer la réflexion sur les questions que pose
l’orientation psychanalytique lacanienne dans la clinique avec les enfants, et de permettre des
échanges entre les cliniciens intéressés par cette problématique. Le REP-France regroupe des
groupes de travail, sur des thèmes divers, et ayant des modalités de travail variées (séminaire,
lectures, présentations de cas….)
La particularité de ce réseau est qu’il est ouvert à tous, mais les activités, locales ou élargies
(journées par exemple), sont sous la responsabilité de membres locaux des forums.
Le REP n’a pas de budget propre, chaque événement doit s’autofinancer.
Pour échanger et faire circuler les travaux, il existe un blog réservé au REP et une liste REP
international des adresses mail des participants et des intéressés au réseau REP :
rep@champlacanien.net. Pour y figurer ou créer une initiative, adressez vous à
menes.m@sfr.fr.
*****
Aix en Provence :
Les samedis de l’ECLIPSEA , Elaboration de la Clinique Psychanalytique de l’Enfant et
l’Adolescent.
Ce groupe de travail propose une réflexion permettant de lire et d’orienter la clinique
auprès d’enfants et d’adolescents, avec l’éclairage de Freud et de Lacan et d’interroger
l’incidence de la psychanalyse sur la pratique au sein d’une institution. Le contenu de
chaque séance sera composé de l’apport de chacun des participants (cas clinique et/ou
exposé théorique sur une question précise). Cet espace de travail est ouvert à toute
personne ayant, ou ayant eu, une pratique auprès d’enfants, d’adolescents.
Ces samedis seront animés par Ghislaine Delahaye et Isabelle Boudin et auront lieu une fois
par mois à Aix en Provence, le matin de 10 h à 12 h au Centre hospitalier Montperrin Salle 1 du Bâtiment technique - Avenue du Petit Barthelémy — Aix en Provence
Dates : 10 décembre 2016, 14 janvier 2017, 11 février, 11 mars, 1 avril, 13 mai et 3 juin.
Renseignements : Isabelle Boudin : 06 20 34 35 36 - Ghislaine Delahaye : 06 12 02 55 49
*****
Avignon :
Le séminaire de clinique psychanalytique avec les enfants reprend cette année sur:
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"Amour et désir sont ils de la même bande?"
Il y en a des bandes (de copains/copines, de Brassens, de Moebius, .....) mais celle que nous
allons essayer d'interroger, si elle existe, c'est celle qui permettrait d'articuler ces deux affects
avec ce troisième sans doute lié, la jouissance.
Pour cela nous partirons de la clinique, plus particulièrement celle avec les enfants, et c'est la
voie de l'amour qui nous servira de point de départ. Pour l'amour versant narcissique/
imaginaire les exemples, cliniques, littéraires, de la vie de chacun, ne manquent pas avec leurs
issues souvent différentes de celles prescrites dans les contes dits pour enfants.
Mais cet irrépressible de l'amour, ce nécessaire à la vie, cet incontournable avec lequel la
psychanalyse opère et que Freud relève dès les premiers émois de Hans, plaque tournante du
transfert, ce point sensible de la pratique avec les enfants où les transferts sont multiples, ne se
laisse pas réduire à cette seule dimension imaginaire si l'on suit les différentes avancées de
Lacan jusqu'au titre de la leçon 24 du séminaire (L'insu que sait de l'une bévue s'aile à
mourre).
Nous en explorerons les différents aspects, notamment du côté de l'objet.
Dates : prochaine rencontre 15 décembre 2016 à 21h à la maison IV de chiffre rue des
teinturiers 84000 Avignon
Pour y participer, ceux qui n'y sont pas déjà venus doivent en faire la demande auprès de
Bernard Brunie (04 90 85 24 78)
*****
Besançon :
LE TRANSFERT DANS LA CLINIQUE DES ENFANTS
Le transfert est un terme souvent employé dans les institutions accueillant des enfants pour
rendre compte des liens à l'œuvre dans la clinique. Inventé par Freud, Lacan lui a consacré la
huitième année de son séminaire et avec l'inconscient, la pulsion et la répétition, en a fait un
des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Du début de son enseignement, où il
marque une rupture avec les théories de l'ego, aux dernières leçons de son séminaire où c'est
« l'Un qui sait, et non pas le supposé savoir », Lacan ne cesse de reconsidérer le transfert au
regard de l'avancée de ses développements théoriques et renouvelle ainsi l'approche du
procédé analytique lui-même. Nous nous appuierons donc cette année principalement sur les
textes de Freud et de Lacan pour éclairer certains cas ou vignettes cliniques de nos pratiques
avec les enfants.
Dates : Les mardis 13 décembre 2016, 24 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin
2017 à 20h
KURSAAL (Salle Bidault) – Place du Théâtre – BESANÇON
Renseignements : Lidia HUALDE : 03 81 81 90 39, Jocelyne VAUTHIER : 06 15 92 72 31
*****
Bordeaux
Le groupe REP de Bordeaux reprend ses séances de travail le troisième mardi du mois comme
les années précédentes sur le mode d’exposés de cas cliniques à partir du thème de l’année du

!3
CCP : envie et jalousie. A travers ces cas nous tâcherons de dégager ce qui relève de l’envie et
de la jalousie à partir des concepts lacanien de l’objet de la jouissance et de l’être.
Les séances ont lieu au 49 rue de la Benatte à Bordeaux à 21h15.
Dates : 20/12 2016,17/01/2017,21/03,16/05,20/06.
Pour tout contact, joindre Claudine Beaussier: 0672142370
ou Philippe Bardon:
0621802067.
*****
Clermont-Ferrand : Le REP poursuivra ses activités autour de la question des
identifications.
Rencontres animées par Michelle Clamens, Sylvie Chrétien et Gérard Fauconnet. Au Centre
Jean Richepin, 21 rue Jean Richepin à Clermont. Samedis 18 mars et 20 mai.
En outre, Emmanuelle Moreau qui anime un séminaire à Vichy sur "Le symptôme de Freud à
Lacan" invite le REP le 28/01/2017 pour une lecture de la Conférence à Genève sur le
Symptôme, de J. Lacan, du 4/10/75.
Contacts : Gérard Fauconnet : 06 82 45 89 58 - Michelle Clamens : 04 73 30 85 06
*****
Paris et banlieue
Groupe de travail sur l’autisme
A partir d'une pratique avec les sujets autistes et de tableaux cliniques, nous dégagerons les
invariants de la structure et comment en se rapportant à l'économie de jouissance nous
pourrions tenter de dégager ce qu'il en serait d’une direction de la cure.
Groupe ouvert uniquement à des cliniciens (pas plus de 4/5) qui voient régulièrement des
enfants autistes, nous travaillerons sur 3 ou 4 cas tout au long de l'année en les articulant à la
théorie "lacanienne" de l'autisme.
Contact : Marie Selin 0615636476
***
Séminaire du Collège de Clinique Psychanalytique de Paris, Enfants et psychanalyse,
animé par Martine Menès et Frédéric Pellion
Est ouvert cette année aux participants du réseau REP ;
Le texte de J Lacan sur ‘Les complexes familiaux…’ Autres écrits, servira de fil conducteur.
A l'EPFCL - 118, rue d'Assas 75006 Paris 75006 de 21h à 22h30
Dates : Les lundis 28 XI, 12 XII 2016, 9 et 23 I, 20 II, 6 et 20 III, 24 IV et 15 V 2017.
***
Psychanalyse et éducation
Subrepticement et insensiblement, une véritable mutation est en train de s’opérer dans le
champ de l’éducation. De l’école maternelle jusqu’au lycée, la médicalisation des difficultés
d’apprentissage et des débordements pulsionnels, qui va de pair avec l’utilisation du DSM IV
et de la CIM 10, a des effets d’autant plus délétères qu’elle barre la possibilité d’une
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subjectivation chez l’enfant, le premier concerné, à un âge où la structure se met en place. Par
ailleurs, l’esprit de l’école inclusive issu de la loi de 2005 sur le handicap confronte la
communauté éducative à des situations inédites (augmentation exponentielle d’enfants
handicapés en « classe ordinaire », création des ULIS école et collège), auxquelles les
enseignants et les Assistant(e)s de Vie Scolaire doivent s’adapter, avec de la bonne volonté,
mais aussi un cortège d’affects et d’interrogations, adressés au psychologue scolaire quand il
y en a un. Aussi proposons nous un lieu pour tenter de penser théoriquement et cliniquement
les liens entre psychanalyse et pédagogie, sur ce qui peut se transmettre de l’orientation
psychanalytique auprès des intervenants de la communauté éducative, en nous interrogeant
plus globalement sur la possibilité de soutenir une position clinique qui tienne compte de
l’enseignement de Freud et Lacan dans le milieu éducatif.
Dates : 14 décembre 2016, 18 janvier 2017, 22 février, 29 mars, 26 avril, 24 mai, 28 juin
Lieu : Fontenay-aux-Roses (sur de Paris) sur la ligne B à 5 min à pied du RER Robinson ou
Fontenay-aux-Roses
Renseignements : Monique FOURDIN, 06 08 16 12 75 ou Evelyne WEBER 06 08 42 56 04

*****
Tarbes :
Le REP du pôle 8 organise une séance de travail par trimestre. Les thèmes sont proposés par
les intervenants qui préparent la séance en binôme ou en petit groupe. Le REP réunit une
vingtaine de personnes (enseignants, travailleurs sociaux, psychologues, psychanalystes
Toutes les réunions de travail ont lieu à Tarbes, à la Maison des associations de l'Arsenal, le
samedi matin, prochaine rencontre le 4 février 2017.
Contact : Corinne Philippe - 06 52 09 36 16

