
       FEDEPSY –  JUIN 2017

Pour le détail des activités : consulter le site www.fedepsy.org

I – FEDEPSY - G.E.P.

►Séminaire commun Fedepsy-Asserc
Séminaire du Vendredi de J.R. Freymann de 12h30 à 14h
« La subversion de la clinique psychanalytique aujourd'hui »
Coordination : Liliane Goldsztaub

9 juin 2017 : Terminaison et fin d'analyse
Conférence de F. Scherrer, discutant J.R. Freymann
Lieu : clinique Ste Barbe 29 rue du Faubourg National Strasbourg 
Cf. Affiche jointe

30 juin 2017 : Clivage du Moi, clivage du sujet
Conférence de J.M. Jadin, discutant J.R. Freymann
Lieu (ATTENTION Changement) : Amphi de la Clinique Psychiatrique des HUS 

► Séminaire de préparation du prochain congrès de la FEDEPSY
Actualité du mythe – déconstruction de la croyance – crise de la représentation

Les rencontres auront lieu un mardi soir par mois – 20h30 – Salle polyvalente de la Clinique psychiatrique
Prochaine rencontre : 20 Juin 2017
Reprise en octobre 2017

Organisation : J.M. Klinger, J.R. Milley, B. Piret, L. Razon

► Séminaire de lecture de l’œuvre de Jacques Lacan et de ses références 
Le séminaire Livre XX Encore, 6e chapitre du 20/02/1973 : Dieu et la jouissance de la femme.
Direction : Jean-Richard Freymann avec Marc Lévy, Liliane Goldsztaub et Gabriel Boussidan

12 juin 2017 au local de la FEDEPSY 16 avenue de la Paix Strasbourg

Contact et nouvelles inscriptions : Secrétariat  0388411551 – freymjr@wanadoo.fr
Ouvert aux collègues et aux étudiants de psycho et de psychiatrie (3e cycle)
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► Séminaire « Les abords de Lacan »

Séminaire VI, chapitre 9 « Les formations de l'inconscient ».
19 juin 2017 au Local de la FEDEPSY 16 avenue de la Paix Strasbourg
(ATTENTION : changement de rythme en raison du 5 juin férié).
Séminaire ouvert
Contact : Marc Lévy 03 88 61 08 88 / Amine Souirji 03 88 16 55 13

► Séminaires : « Apports de la psychanalyse à la psychiatrie : - Un maniement 
prudent de la technique ».

Séminaire également inscrit dans le cadre de l'ASSERC animé par Daniel Lemler
13 juin 2017 (2e mardi du mois), à 18h à la Bibliothèque de la Clinique psychiatrique HUS.

► Séminaire : Traversée des nosographies et de leur rapport à la théorie analytique, 
questionnement clinique et étudiant

Séminaire inscrit dans le cadre de l'ASSERC animé par Guillaume Riedlin et Martin Roth 
2e jeudi suivant les présentations de l'Asserc à la clinique psychiatrique HUS.
Renseignements : guillaume.riedlin@gmail.com

►Séminaire « Apports de Lacan au champ psychanalytique »

Séminaire d’étude et de recherche analytique qui poursuit l’abord du cheminement de J. Lacan dans la 
question de sa lecture de Freud et sur le fil de sa conceptualisation. Après deux années consacrées à son 
écriture du cas Aimée et à ses implications dans le procès de sa théorisation, nous poursuivons l’approche 
d’une clinique lacanienne des psychoses, à partir notamment du séminaire XXIII sur Le sinthome.

Séminaire ouvert - 2e jeudi du mois à 20h30 au local de la FEDEPSY

Prochaine date : 8 juin 2017

Contact : Martine Chessari – 0666249737 – mchessari@free.fr

► Groupe de réflexion « autour des contes »

Proposition de travail de Pauline Wagner les 3e jeudi du mois de 20h à 22h
La première rencontre a eu lieu le 17.11.2016 (3e jeudi du mois) au local de la FEDEPSY 16 av de la Paix à 
Strasbourg
Prochaine rencontre : 15 juin 2017
Contact : Pauline Wagner 0633946377

► Ciné-Club de la FEDEPSY

SPLIT de M. Night Shyamalan (1h57)
20 juin 2017 à 20h au Star 27 rue du Jeu des Enfants à Strasbourg
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Cf. Affiche jointe

à BESANÇON

► Conférence de Jean-Richard Freymann « Les jalousies et les Haines »

2 juin 2017 à 20h au Centre Diocésain à Besançon

Cf. Programme joint

II - ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES 

► ASSERC : responsables J.R. Freymann et M. Patris
Présentations cliniques, groupes cliniques, conférences thématiques
Thème des conférences   « Roman familial – Fantasme – Délire »

16 juin 2017 : Conférence de Michel Patris et Jean-Richard Freymann
Traversée du fantasme et délire

Lieu : amphi de la clinique psychiatrique CHU Strasbourg
Renseignements et inscriptions : asserc@wanadoo.fr

Création de nouveaux groupes cliniques de l'ASSERC

1. Strasbourg : le samedi matin suivant les dates d'Asserc
Contact : Cristina Bachetti - cristina.bachetti@free.fr

2.  Colmar 
Contact : Yves Dechristé - yves.dechriste@ch-colmar.fr

3. Mulhouse
Contact : Jean-Michel Klinger – 06 10 87 80 28
Prochaine rencontre : 10 mai 2017 à 19h15 - 18 rue de la Chapelle Riedisheim

4. Luxembourg
André Michels et Patrick Tabouring
en constitution

► Diplôme Universitaire  
 « Les bases conceptuelles des psychothérapies analytiques »
2 juin 2017 : Symptômes atypiques
16 juin 2017 : Psychopathologie et culture

Renseignement  « Les bases conceptuelles » (Faculté de médecine) pour la session 2016-2017-2018 : Henni
Pia pia.henni@chru-strasbourg.fr (nombre de participants limité)
Puis inscriptions à la Faculté de médecine
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III – APERTURA-ARCANES

Formation du 7 juin 2017 : Modifications des troubles psychiques

Cf : programme joint

Catalogue des formations sur www.apertura-arcanes.com

iV – Dans le cadre de l'EPS

Prochaine Agora de l'EPS le samedi 1er juillet 2017
Lieu : Château d'Angleterre 67800 Bischheim

V – INFORMATIONS ANNEXES

► CAFER – Centre Apertura de Formation européenne et de Recherche

2e et 3e sessions
Thème : 
Consultations et prise en charge des maladies chroniques
Le parcours de la personne âgée
Session 2  : 23 et 24 juin 2017 – Médecine générale – Oncologie – Gynécologie
Session 3 : 13 et 14 octobre 2017 – Médecine générale – Rhumatologie – Chirurgie

Cf. : Programme et fiche d'inscription joints

POUR LES PUBLICATIONS
Vous trouverez les contributions et travaux sur le site de la FEDEPSY (www.fedepsy.org – rubrique : 
« Bulletin de liaison »
Les personnes souhaitant publier un article peuvent s'adresser à Hervé Gisie (herve.gisie@orange.fr) et 
envoyer en parallèle leurs articles au secrétariat (fedepsy@wanadoo.fr)
Responsables : H. Gisie, Ph. Lutun, F. Riedlin, G. Riedlin, G. Kindo, E. Kieffer

FEDEPSY
16 avenue de la Paix
67000 Strasbourg
fedepsy@wanadoo.fr
Tél. 0388411551 lundi et jeudi
www.fedepsy.org
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