CLINIQUE DANS LE CHAMP LACANIEN : AU CŒUR DE LA CITÉ

Depuis sa création, l’EPFCL-France s’attache à être inscrite dans
son époque en créant dans son champ des espaces de recherche, d’échanges,
d’initiatives, d’accueil. Il s’agit pour notre communauté de ne pas seulement constater le malaise de notre temps mais d’y répondre en acte.
Au niveau de la clinique, on peut rejoindre son époque, y répondre
aussi à partir de ce que disent les sujets que nous rencontrons dans les
institutions, les centres d’accueil psychanalytique, les cabinets d’analystes.
Encore faut-il que quelque chose du clinicien soit disposé à être à l’heure de
ce qui se dit du symptôme, qu’il ait rencontré quelque chose de son propre
horizon, un horizon où le social et le singulier tentent de cohabiter.
C’est pourquoi nous avons souhaité interroger une clinique orientée
par le Champ lacanien. Quelle est la spécificité de cette orientation ? Quelle
peut être sa place dans la cité, ses effets sur la clinique, ses limites ?
Et quoi de mieux que de donner la parole à des collègues de terrain
pour que résonne à travers leur expérience notre époque et l’inconscient
qui parle et agit. La journée sera l’occasion d’échanger entre nous et avec
nos invités, psychanalystes lacaniens, autour de nos pratiques dans la cité.
Dans ce mouvement, une large place sera laissée aux discussions entre les
intervenants et avec le public.

ACAP-CL : Centre d'accueil psychanalytique du Champ lacanien – France
www.acap-cl.epfcl.fr
_
CAPA : Centre d'accueil psychanalytique pour adolescents et jeunes adultes
CAPAO : Centre d'accueil psychanalytique pour adultes d’Orly
CAP-MP : Centre d'accueil psychanalytique - Midi Pyrénées
RIP : Réseau Institution et Psychanalyse
REP : Réseau Enfant et Psychanalyse

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

TABLES RONDES

TEMPS CLINIQUES

8h45 : Accueil

14h-15h30 : Inconscient, symptôme, transfert

9h15 : Introduction

Animé par Cathy Barnier : responsable du CAPA

Nadine Cordova, Dimitra Kolonia, Nicolas Zorbas

. CAPA : Adrien Klajnman : L’adolescent, symptôme des parents ?

9h30 - 10h45 : Autour du Champ lacanien

. CAPAO : Dominique -Alice Decelle : Les transferts pluriels du désir

Animée par les membres du Bureau de l’ACAP-CL

. Patrick Barillot, Luis Izcovich, Françoise Josselin (membres de l’équipe
qui ont travaillé à la réalisation du projet de l’ACAP-CL)

. Martine Menès, Jean-Pierre Drapier (coordinateurs des Formations
cliniques du Champ lacanien REP et RIP)

et Maud Hildebrand-Bureau : Passage éclair d’un patient

. CAP-MP : Nathalie Billiote-Thièblemont : Pourquoi ça tombe « allô » ?
. REP : Lina Puig : Clinique avec les enfants placés, particularités
. RIP : Lina Velez : La clinique avec des enfants et des adolescents
psychotiques, et ses enjeux

10h45 - 11h00 : Pause

15h30-15h45 : Pause

11h00 - 12h30 : Psychanalyse dans la cité

15h45-17h15 : Offre de la psychanalyse dans la cité, un pari ?

Animée par Agnès Metton (EPFCL-France)

. Frédéric Pellion (EPFCL-France) : De la surdité pré-linguale comme
nécessitant une extension du domaine de l’Autre

. Sidi Askofaré (EPFCL-France) : Psychanalyse et université d’aujourd’hui :
passe et impasses de la production et de la transmission du savoir

. Luc Faucher (ALI) : De l’hospitalité à l’asile
. Sylvain Maubrun (Encore) : Proposition clinique dans un CMP : présentation
du transfert

12h30 - 14h00 : Pause-déjeuner

Animé par Marc Leray : responsable du CAP-MP

. CAPA : Frédérique Decoin-Vargas : Une danse à deux,

Céline Guégan-Casagrande, La psychanalyse, un lieu de contrebande ?
et Christine Silbermann : Le CAPA, et après ?

. CAPAO : Dorothée Legrand : Donner lieu
. CAP-MP : Jérôme Vammale : L’accueil au CAP-MP : une pratique à
«bas seuil»

. REP: Niousha Namjoui Fatouretchi : Quelle place pour la psychanalyse en AEMO ?
. RIP : Claire Duguet : Y a-t-il un savoir-faire du psychanalyste dans une
clinique à plusieurs ?

17h15 : Conclusion : Sol Aparicio

