CONSULTATIONS DE PSYCHOSOMATIQUE
ET PSYCHANALYTIQUE
J.R. FREYMANN
Deux fois par mois, le vendredi à 11 h, il reçoit, en policlinique
psychiatrique, à la demande des internes et d’autres spécialités,
des « cas difficiles », à savoir des malades souffrant de
symptomatologies dites psychosomatiques, lésionnelles,
névrotiques ou iatrogènes et propose un abord analytique.
Sur inscription au secrétariat de la policlinique psychiatrique
(03 88 11 62 15).

VALIDATION
aUne attestation de participation est délivrée sur demande
(par le secrétariat de l’A.S.S.E.R.C. pour présentations et
conférences ; par le responsable du groupe pour la participation
aux groupes cliniques)
aLa participation effective :
• Permet de valider pour l’année universitaire un
séminaire dans le cadre de l’enseignement du D.E.S.
de psychiatrie ainsi que de la formation des assistants
généralistes
• s’intègre dans les enseignements du MASTER de
Recherche « Psychologie et Psychanalyse » et du
MASTER Professionnel « Psychologie et Psychopathologie Clinique »
• Peut faire l’objet d’une validation dans le cadre de la
Formation Médicale Continue et par le C.D.E.F. de la
FEDEPSY.

MODALITES D’INSCRIPTION AUX
PRESENTATIONS, CONFERENCES ET
GROUPES CLINIQUES
Nombre de places limité
Clôture des inscriptions : 31/01/2018
asserc@orange.fr
Renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint,
accompagné d’un chèque de 30 Euros à l’ordre
de l’ASSERC à :

Secrétariat de l’A.S.S.E.R.C.
Clinique Psychiatrique – 1 Place de l’Hôpital
Hôpital Civil – 67091 STRASBOURG CEDEX
asserc@orange.fr

Sont dispensés de frais d’inscription :
• les internes du DES de Psychiatrie
• les étudiants inscrits en Master 2
« Recherche en Psychologie et Psychanalyse »
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L’association A.S.S.E.R.C. a engagé des liens conventionnels avec la
Faculté de Médecine et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
En respectant son indépendance associative, ses animateurs ont ainsi
manifesté leur volonté de s’inscrire dans une logique universitaire et
hospitalière.

ENSEIGNEMENT
et

RECHERCHE CLINIQUE
Dr J.R. FREYMANN

Pr M. PATRIS

Responsable universitaire : Pr G. BERTSCHY

ANNEE 2017 – 2018

LES VOIES THERAPEUTIQUES DU DESIR
EN PSYCHIATRIE, EN PSYCHOLOGIE,
EN PSYCHANALYSE
Aborder aujourd’hui les questions du thérapeutique ne se résume
pas pour la champ analytique à apposer la suggestion hypnotique
aux opérations analytiques.
Peut-être faut-il opposer les thérapies verbales aux autres formes
de techniques ? Difficile de s’y tenir si l’on pense par exemple
que l’on galvaude le terme « d’inconscient » qui prend des définitions différentes suivant les champs.
Peut-on opposer les thérapeutiques brèves à la longueur de la
cure psychanalytique ? Opposition qui crée partout bien des effets au niveau de l’inconscient freudien.
Quelques questions qui n’ont pas la même valeur dans le champ
de la psychanalyse, en psychiatrie et en psychopathologie :
1. Que penser aujourd’hui de la formule de Jacques Lacan :
« il ne faut pas thérapier le psychique » ?
2. Les psychothérapies vont-elles à le recherche de la vérité ?
Si oui, de quelle vérité s’agit-il ?
3. Les psychothérapies sont-elles des entretiens préliminaires
à la psychanalyse ?
4. Quels sont les différents mécanismes corporels que révèlent
les différentes voies thérapeutiques ?
5. Y a-t-il une thérapeutique possible du désir inconscient ?
6. Quels sont les rapports aujourd’hui sur le plan thérapeutique
entre la psychiatrie et la psychanalyse ?

A.S.S.E.R.C.

(association membre de la FEDEPSY)

asserc@orange.fr

OBJECTIFS ET PRINCIPES

Enseignement et Recherche Clinique fonctionne depuis 1993 à la
Clinique Psychiatrique de Strasbourg et a pour but de réinscrire la
psychiatrie dans la dimension clinique avec les outils de la psychanalyse. Sont donc remis en chantier :
ales rapports entre psychanalyse, psychothérapies, psychiatrie
et psychopathologie
ales liens transférentiels qui peuvent s’établir dans les
différentes pratiques
ala notion de structure psychiatrique en regard des signes
cliniques, des symptômes et des délires
ala place et la fonction de la clinique au sein des discours
contemporains (philosophie, épistémologie, éthique…)
aet, de manière générale, les articulations et les clivages
entre théorie et pratique.

A QUI S’ADRESSE ENSEIGNEMENT
ET RECHERCHE CLINIQUE ?

• aux étudiants inscrits dans un D.U. de pratique psychothérapeutique et surtout aux étudiants inscrits en D.U. de Bases Conceptuelles de la psychothérapie analytique
• aux étudiants de D.E.S. de psychiatrie, DFMS et DFMSA
• aux psychiatres et à tout médecin praticien
• aux étudiants en Master de Psychologie (ces étudiants sont tenus
de participer aux groupes cliniques et de demander une attestation
de participation dès la fin des séances)
• aux psychologues cliniciens engagés dans une pratique
• aux psychanalystes en formation et aux postulants à la Fedepsy

CONFERENCES
Amphithéâtre de la Clinique Psychiatrique
vendredi à 20 h
HUS – 1 place de l’Hôpital STRASBOURG

(1

ère

10 novembre 2017 + A.G.
séance exceptionnellement à 20 h)

Pas de présentation clinique
Jean-Richard FREYMANN et Michel PATRIS
Peut-on thérapier le désir ?

• Conférences
• Séminaires d’études

SEMINAIRES ASSERC - FEDEPSY

Jean-Richard FREYMANN
Coordination : Liliane GOLDSZTAUB
Les différents mécanismes psychiques de l’inconscient
La subversion de la clinique psychanalytique
12 h 30 – Clinique Ste-Barbe
Dates : 12 et 26/01, 9 et 23/02, 16/03, 6 et 20/4, 18/05, 01/06/2018
fedepsy@wanadoo.fr

aPRÉSENTATIONS CLINIQUES

par J.R. FREYMANN* et M. PATRIS
Lieu : Amphi Clinique Psychiatrique de l’Hôpital Civil à 18h
(mêmes dates que les conférences)
Coordination : Guillaume RIEDLIN et Martin ROTH
Elles sont strictement réservées aux étudiants et aux collègues
membres de l’ASSERC. Elles impliquent un engagement au
respect du secret professionnel. La participation à un groupe
clinique est le complément indispensable à ces présentations.

aGROUPES CLINIQUES (inscription nécessaire en début
1 décembre 2017 à 20 h
er

Liliane GOLDSZTAUB (Strasbourg)
Psychothérapie, préliminaires, psychanalyse :
entre écart et continuité

12 janvier 2018 à 20 h

Jean-Michel KLINGER (Mulhouse)
Institution et désir

26 janvier 2018 à 20 h

Robert LEVY (Paris)
S’agit-il de soigner (la mémoire) en psychanalyse ?

DIFFERENTES ACTIVITES DE L’ASSERC
• Présentations cliniques
• Groupes cliniques

Fonctionnement

02 février 2018 à 20 h

Marc LEVY (Strasbourg)
Ah si seulement !

23 février 2018 à 20 h

André MICHELS (Luxembourg)
Peut-on guérir du désir ?

06 avril 2018 à 20 h

Daniel LEMLER
Du pulsionnel à la sublimation
Le 2ème mardi du mois à 18 h. Début le mardi 14/11/2017
Bibliothèque Clinique Psychiatrique
daniel.lemler@gmail.com

Gabriel BOUSSIDAN (Strasbourg)
Psychanalyse d’enfant, psychanalyse d’adulte :
frontière, limite ou continuité

Guillaume RIEDLIN et Martin ROTH
Traversée des nosographies et de leur rapport à la théorie analytique, questionnement clinique et étudiant
2ème mercredi suivant la présentation clinique, à 20h15.
Salle polyvalente Clinique Psychiatrique
guillaume.riedlin@chru-strasbourg.fr

Michel PATRIS et Jean-Richard FREYMANN
Comment différencier le pôle analytique
et le pôle de la suggestion ?

18 mai 2018 à 20 h

d’année auprès des responsables de groupes), ils permettent :
- de tirer enseignement des présentations cliniques et des conférences,
- d’aborder des points précis touchant aux difficultés de la pratique,
- d’élaborer les liens dialectiques de la théorie et de la praxis.
GROUPE 1
Animé par Jacques IRRMANN 03 88 25 65 11
Marie PESENTI-IRRMANN 03 88 35 11 00
mercredi à 20h30 – Clinique Psychiatrique, salle polyvalente
GROUPE 2
Animé par Marc LEVY 03 88 61 08 88
Khadija NIZARI-BIRINGER 06 28 34 56 21
lundi à 19h – Clinique Psychiatrique
GROUPE 3
Animé par Amine SOUIRJI 03 88 16 55 13
Liliane GOLDSZTAUB 03 88 22 00 60
mardi à 20h30 – 25 Bd Wilson
GROUPE 4
Animé par Cécile VERDET 03 88 61 40 10
Jean-Raymond MILLEY 03 88 60 58 86
Nicolas JANEL 03 88 34 57 63
jeudi à 20h15 – Clinique Psychiatrique
GROUPE 5
Animé par Cristina BACHETTI,
samedi à 10 h – Clinique Psychiatrique de Strasbourg
cristina.bachetti@free.fr - 06 73 16 74 06
GROUPE 6
Animé par Jacques WENDEL 03 83 92 84 00
Sylvie PIERRE 06 12 56 02 60
mercredi à 20 h – CMP La Madeleine Nancy
GROUPE 7
Animé par Yves DECHRISTÉ à Colmar
yves.dechriste@ch-colmar.fr - 03 89 12 41 41
GROUPE 8
Animé par Jean-Michel KLINGER à Mulhouse
06 10 87 80 28
Les groupes cliniques ont lieu dans la semaine qui suit la
présentation clinique.

*PHA à la Clinique Psychiatrique de Strasbourg

