
Qu'est devenue la no�on de psychose en 2020 ?
Les avis divergent entre les psychanalystes, les médecins, les  psychologues. 
Du temps de Freud, les psychoses étaient une contre-indica�on à la psycha-
nalyse, et pourtant  elles sont devenues l'objet de nombreuses  techniques
thérapeu�ques.

L'occasion nous est donnée de repenser les différentes théories analy�ques 
concernant les mécanismes des psychoses et, en ce�e  période  d'épidémie 
qui  perdure,  le  pra�cien  a  à  affronter   une   nouvelle   pathologie   post-
trauma�que.
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1)   En quoi le « psychosant » d'aujourd'hui  nous   éclaire-t-il   sur  
      des mécanismes psychiques peu développés ?
2)   Existe-t-il une fin de cure chez le « psychosé » ? 
      Qu'est-ce qu'a modifié  le coronavirus ?
3)   Qu'est-ce qui spécifie  aujourd'hui  chez  le  psychanalyste  les 
      mécanismes psycho�ques ?
4)   La subdivision  névrose-psychose-perversion  freudienne   est-
      elle  encore opéra�onnelle  dans  la  pra�que  du   psychiatre,  
     du  psychologue,  du psychanalyste et du psychothérapeute ?

Année universitaire 2020 - 2021

ASSERC
(association membre de la FEDEPSY)
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SÉMINAIRES ASSERC-FEDEPSY 
e

et préparatoires aux 6  journées de la FEDEPSY sur 
« Trauma�smes, fantasmes et mythes » (Printemps 2022)

Jean-Richard FREYMANN
Trauma�smes, fantasmes et mythes
Coordina�on et discutants : Liliane GOLDSZTAUB 
et Philippe LUTUN
Dates : 02.10, 06.11, 27.11, 11.12, 18.12.2020, 
de 12h30 à 14 h par Zoom
Inscrip�on préalable obligatoire auprès  du secrétariat 
de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr
Les sessions à par�r de janvier 2021 se feront, dans la 
mesure du possible, en présen�el.

Guillaume RIEDLIN et Mar�n ROTH
Traversée  des  nosographies  et  de   leur   rapport   à   la 
théorie analy�que, ques�onnement clinique et étudiant
20h15 à la Clinique Psychiatrique  - Nombre limité à 15.
Programme défini au fur et à mesure de l'année
Contact : guillaume.riedlin@chru-strasbourg.fr

Nicolas  JANEL et Julie ROLLING
Séminaire d'introduc�on à la psychanalyse
12.10, 16.11, 14.12 2020, 
18.01, 15.02, 15.03, 19.04, 17.05, 21.06 2021, à 20h30.
En fonc�on de l'évolu�on de la situa�on sanitaire, il aura  
lieu soit par Zoom, soit au local de la FEDEPSY 
(16 avenue de la Paix 67000 Strasbourg).
Les par�cipants seront prévenus par mail quelques jours 
avant chaque session.
Pour par�ciper à ce séminaire, il faut être inscrit à la FEDEPSY.
Inscrip�on via le secrétariat de la FEDEPSY : 
fedepsy@wanadoo.fr ou 03 88 35 24 86 (mardi ma�n et jeudi)

C o n t a c t  :  a s s e r c @ o r a n g e . f r

Le programme et  les éventuels changements  de 
dernière minute concernant les ac�vités de l'ASSERC 
peuvent être consultés  sur le site : www.fedepsy.org

MODALITÉS d'INSCRIPTION AUX

PRÉSENTATIONS, CONFÉRENCES 

et GROUPES CLINIQUES

Nombre de places limité.

Renvoyer le bulle�n d'inscrip�on rempli et signé, 

accompagné du règlement  

par chèque à l'ordre de l'ASSERC à :

Secrétariat de l'ASSERC

Clinique Psychiatrique

CHU 1 place de l'Hôpital 

67091 Strasbourg Cedex  

CONSULTATIONS DE PSYCHOSOMATIQUE ET 
PSYCHANALYTIQUE

Dr Jean-Richard FREYMANN
Deux fois par mois, le vendredi de 11h00 à 13h00, il reçoit,  en  poli-

clinique psychiatrique, à la demande des internes et d'autres spécia-

lités, des « cas difficiles », à savoir des malades souffrant de sympto-

matologies  dites  psychosoma�ques,  lésionnelles,  névro�ques  ou 

iatrogènes et propose un abord analy�que. 

Sur inscrip�on au secrétariat : 03 88 11 62 15

L'association ASSERC 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 
u n e  l o g i q u e  u n i v e r s i t a i r e  e t  h o s p i t a l i è r e . 

Montant  de  la  co�sa�on  pour  l’ensemble  des
ac�vités proposées :
- 20 € pour les étudiants inscrits en M2 et M1 de
  Psychologie
- 30 € pour les autres
- Gratuit pour les étudiants en DES de Psychiatrie
   (mais inscrip�on obligatoire)

Il est important d'indiquer sur la fiche d'inscrip-
�on le groupe clinique auquel vous vous êtes 
inscrit.

Les psychoses aujourd'hui 
dans la clinique psychanaly�que,

psychiatrique, psychologique
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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  psy-

chanalyse. Sont donc remis en chantier : 

üles rapports entre psychanalyse, psychothérapies, psychiatrie et 

    psychopathologie,

üles liens transférentiels qui peuvent s'établir dans les différentes 

    pratiques,

üla notion de structure psychiatrique en regard des signes cliniques, 

    des symptômes et des délires, 

üla place et la fonction de la clinique au sein des discours contempo-

    rains (philosophie, épistémologie, éthique…), 

üet, de manière générale, les articulations et les clivages entre  théorie 

    et pratique. 

À 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.  Bases  Conceptuelles  des 

   Psychothérapies Analytiques,

•  aux étudiants du DES 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.

. 

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DE L'ASSERC 
• Présentations cliniques

• Groupes cliniques

VALIDATION

ü Une attestation de participation est délivrée sur demande (par le   
  secrétariat de l'ASSERC pour les conférences ; par le  
     responsable du groupe pour la participation aux groupes cliniques).

ü  La participation effective : 

    •  Permet de valider pour l'année universitaire un séminaire dans le .

      cadre de l'enseignement du DES 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 Psycho-pathologie Clinique ».

     •  Peut faire l'objet d'une validation dans le  cadre  de  la  Formation  

        Médicale Continue et par le CDEF de la FEDEPSY.

Vendredi 08 janvier 2021 à 20 heures
Jean-Richard FREYMANN, Myriam RIEGERT, Michel PATRIS
« Psychosés » et « psychosants »

Vendredi 22 janvier 2021 à 20 heures 
Bernard BAAS
Approche phénoménologique de la temporalité mélancolique

  Vendredi  12 février 2021 à 20 heures
Pierre VIDAILHET
Les nosographies actuelles 

Vendredi 12 mars 2021 à 20 heures
Laure RAZON 
Présenta�on et discussion : Jean-Louis DOUCET-CARRIÈRE 
Violences (familiales, conjugales) et angoisses  
d'anéan�ssement

Vendredi 26 mars 2021 à 20 heures
André MICHELS     
Que sont nos folies devenues ?

Vendredi 09 avril 2021 à 20 heures 
Patrick LANDMAN
Les psychoses infan�les ont-elles disparu ?

Vendredi 11 juin 2021 à 20 heures 
Guillaume RIEDLIN, Mar�n ROTH et Jean-Richard FREYMANN
Y a-t-il de nouvelles psychoses ?

CONFÉRENCES

Étant donné les restric�ons de rassemblement liées au Covid  
actuellement, les conférences se feront sous forme de 
visio-conférences  (au moins dans un premier temps).
Les coordonnées de connexion pour les visio-conférences 
seront adressées avant chaque conférence aux personnes 
dûment inscrites, ainsi que les éventuelles modifica�ons de 
dates.

Cartel  coordonnateur  : 
 Jean-Richard FREYMANN, Guillaume RIEDLIN, 

Myriam RIEGERT, Mar�n ROTH, 
Cyrielle WEISGERBER, Julie ROLLING

• Conférences

• Séminaires d'études 

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

(association membre de la FEDEPSY)

asserc@orange.fr

PRÉSENTATIONS  CLINIQUES par le Dr Jean-Richard FREYMANN
(Coordonnateurs :  Guillaume RIEDLIN,  Mar�n  ROTH,  Cyrielle  WEISGERBER,
Liliane GOLDSZTAUB)
Les présenta�ons cliniques seront enregistrées puis  présentées  et  discutées
au sein des groupes cliniques. Il  est donc indispensable d'être inscrit dans un  
groupe  clinique pour  y  avoir accès.
Le nombre de par�cipants par groupe clinique (sur inscrip�on) est limité à 10.
Elles sont strictement réservées aux étudiants et aux collègues membres de 
l'ASSERC. Elles impliquent un engagement au respect du secret professionnel. 
La par�cipa�on à un groupe clinique est le complément  indispensable  à  ces 
présenta�ons. 

(inGROUPES  CLINIQUES  scrip�on nécessaire en début d'année auprès des 
responsables de groupes), ils perme�ent : de �rer enseignement des présenta�ons clini-
ques et des conférences, d'aborder des points précis touchant aux difficultés de la pra�-
que, d'élaborer les liens dialec�ques de la théorie et de la praxis. 
Responsables : Marc LÉVY et Liliane GOLDSZTAUB

Fonctionnement

Groupe 1 :  � Marc LEVY  03 88 61 08 88
                     �� Philippe LUTUN  07 07 80 13 22
                      Cyrielle WEISGERBER  03 69 13 11 24

Groupe 2 : �  Guillaume RIEDLIN   06 87 04 86 57
 ���������������������� � Liliane GOLDSZTAUB  03 88 22 00 60
                     �� Myriam RIEGERT  07 69 70 86 19

Groupe 3:��   Frédérique RIEDLIN  07 89 54 85 58
 �������������������� �  Mar�n ROTH   07 68 41 26 07
 �������������������� �  Nicolas JANEL  03 88 34 57 63

Groupe 4 :   C� ris�na BACHETTI  06 73 16 74 06
                      Sonia PETITE  06 70 95 68 03
                      Laure RAZON

Groupe 5 : �  Cécile VERDET  03 88 61 40 10
 �������������������� �� Jean-Raymond MILLEY  06 19 17 65 97

Groupe 6 : �  Des�né aux psychiatres en forma�on  
                      Jean-Richard FREYMANN  03 88 41 15 25/51
                      Myriam RIEGERT  07 69 70 86 19 
                      Guillaume RIEDLIN 06 87 04 86 57 

Groupe 7 :  � Sylvie PIERRE  (Nancy)  06 12 56 02 60
                     �� Jacques WENDEL   03 83 92 84 00

Groupe 8 : �  Yves DECHRISTE  (Colmar)  03 89 12 41 41
                      Hervé GISIE   06 88 23 06 71

Groupe 9 : �  Jean-Michel KLINGER  (Mulhouse)  06 10 87 80 28
 ������������������������M� arie BROBECK   06 46 13 80 94

Groupe 10 : �Jean-Louis DOUCET-CARRIERE (Sète)  04 67 74 72 14 /
                      06 09 18 84 48
                      Jean-Richard FREYMANN  03 88 41 15 25

Groupe 11 : �Luc FAUCHER  (Paris)   01 45 65 80 96
                      Guillaume RIEDLIN   06 87 04 86 57

Groupe 12 : D� ominique MARINELLI  (Metz)   06 10 47 66 29
                      ��Maxime GANAYE   

Groupe 13 : A� ndré MICHELS  (Luxembourg et région)  00352 49 27 17  
                      Patrick TABOURING   

Nombre de par�cipants par groupe limité à 10.
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