PROGRAMME
Cet après-midi de travail est dite préparatoire en référence aux journées nationales de l'EPFCL
qui se tiendront à Paris les 28 et 29 novembre prochains sur le thème « les symptômes de
l’inconscient »

14h / 14h30 : Accueil des participants
14h30 /15h30 : Séquence 1

Animée par : Pierre PEREZ, Psychologue clinicien à Toulouse (31), élu du pôle 6

Vidéo petit entretien sur les symptômes de l’inconscient : Colette SOLER

Faire ex-ister l'inconscient...

Les symptômes de l'inconscient supposent le dispositif de la psychanalyse, le transfert et son

corollaire le sujet supposé savoir. A partir de là j'aborderai quelques points de repère
dans la fonction et la responsabilité du psychanalyste aujourd’hui dans le traitement des
symptômes qui nous sont amenés.
Jacques NOGARET, Psychanalyste à Toulouse (31), Membre de l’École

Symptôme de l'inconscient / Symptôme social

Les symptômes présentent des configurations qui changent au fil des avatars du malaise
dans la civilisation. Si le symptôme est solution de l'inconscient, et si les symptômes se
manifestent dans des formes liées au discours contemporain, je propose d'interroger
cette question du symptôme et du lien social.
Claire MONTGOBERT, Psychanalyste à Fabas (82), Membre de l’École
15h30 / 16h15 : Pause Gourmande
16h15 / 17h15 : Séquence 2

Animée par : Nathalie BILLIOTTE-THIEBLEMONT, Psychanalyste à Muret (31), élue du pôle 6

Vidéo petit entretien sur les symptômes de l'inconscient : Philippe MADET

Circularité du symptôme et de l'inconscient ?

Après avoir situé cette circularité dans une présentation du nœud à quatre, cette
circularité sera mise en tension avec coalescence, terme que Lacan avance en 1975 dans
sa conférence à Genève sur le symptôme : « coalescence de la réalité sexuelle et du
langage. »
Alain LATOUR, Psychologue clinicien à Tarbes (65), Membre de l’École

Entends Réel

Les symptômes de l’inconscient ne donnent pas nécessairement lieu à un symptôme
analytique. A partir de quoi et de quand entre t-on en analyse ? Je tenterai d'aborder
cette question à partir d'un fragment de début de cure où il est question de temps et de
ponctuation.
Patricia ROBERT, Psychanalyste à Montauban (82), Membre des Forums
17h15 / 17h30 : Conclusion
Anne-Marie COMBRES, Psychanalyste à Cahors (46), AME

