
Force est de constater une déshumanisa�on de la rela�on à l'autre, que ce soit dans
les ins�tu�ons, les entreprises. La prise en charge des malades n'échappe pas à ce 
constat. Les causes en sont diverses : cassure des discours ou le disque-ourcourant et
du capitaliste semblent devenir majoritaires. L'appauvrissement de la parole lié aux
nouvelles techniques de communica�on (sms, Snapchat…) où l'écriture et le temps
se contractent, s'appauvrissent. Les connaissances virtuelles répétées à l'envie 
n'induisent en aucun cas l'acquisi�on d'un savoir. Ainsi nous pouvons interroger 
l'impact de l'informa�que sur le travail quo�dien. Le rapport au temps qui se 
condense, les enjeux financiers contractent voire effacent le temps logique, le temps de
comprendre, pour conclure hâ�vement. Nous pouvons interroger cet abrasement du
singulier, au profit du par�culier ? du groupe ? des masses ? La parole vide s'est-elle
subs�tuée à la parole pleine ? Quelle est l'évolu�on actuelle de la médecine et de la
psychologie ? Quelle place laissée à la psychanalyse ? Quelles répercussions ces
modifica�ons ont-elles sur la forma�on des psychiatres, des psychologues, des
psychothérapeutes ? Quelles sont les voies de différencia�ons entre le langage à tout
faire, la parole et les discours. Comment penser l'évolu�on actuelle du rapport aux
pra�ques du sujet ? Comment se pose aujourd'hui la ques�on des différents temps
de la psychanalyse, des préliminaires aux fins d'analyse ? En psychothérapie le 

En bref, il nous faut revoir dans le monde contemporain à quelles CONSULTATIONS on a
à faire et pour cela nous proposons pour l'ASSERC d'authen�ques dialogues socra�ques. 
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SÉMINAIRES ASSERC-FEDEPSY 
e

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

Jean-Richard FREYMANN
Les modalités d’analyse aujourd’hui dans l’actualité
Coordina�on et discutants : Liliane GOLDSZTAUB 
et Philippe LUTUN
Inscrip�on préalable auprès du secrétariat de la FEDEPSY :
fedepsy@wanadoo.fr
Les sessions, à par�r de janvier 2022, se feront par zoom.

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  - dates à définir
Inscrip�on préalable auprès de :
guillaume.riedlin@chru-strasbourg.fr

mar�n.roth@ch-epsan.frou 

Nicolas  JANEL et Julie ROLLING
Séminaire d'introduc�on à la psychanalyse

ème
3  lundi du mois  (sauf vacances scolaires)  à par�r  de
janvier 2022.
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.
Inscrip�on via le secrétariat de la FEDEPSY : 
fedepsy@wanadoo.fr 
ou 03 88 35 24 86 (mardi ma�n et jeudi)

Contact : asserc@orange.fr

MODALITÉS d'INSCRIPTION AUX

CONFÉRENCES 

et GROUPES CLINIQUES

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

Jean-Richard FREYMANN
Deux fois par mois à par�r de janvier 2022, le vendredi de 11h00 à

13h00,  il  reçoit,  à  la  clinique  psychiatrique,  à  la  demande  des 

internes et d'autres spécialités,  des « cas difficiles »,  à  savoir  des

malades souffrant de symptomatologies  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 été créée en 1993 par J.R. Freymann 
et M. Patris et 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. 

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 souhaitez vous inscrire.

Psychanalyse, médecine et psychologie.
Approches contemporaines de 

la rela�on aux malades.

Jean-Richard Freymann                Guillaume Riedlin                 Liliane Goldsztaub  

  parlêtre apprend-il à parler ?
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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 

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.

07 janvier 2022 
Jean-Richard FREYMANN / Michel PATRIS
Que sont devenues les nosographies tradi�onnelles de la
psychiatrie, de la psychologie et de la psychanalyse ?

21 janvier 2022 
Eva-Marie GOLDER / Jean-Louis DOUCET-CARRIÈRE
Le chemin du désir dans l’impasse sanitaire 

04 février 2022
Mar�n ROTH / Guillaume RIEDLIN
La parole soigne-t-elle ? La consulta�on sur le divan

25 février 2022
André MICHELS / Patrick LANDMAN 
De la clinique psychanaly�que à venir. Comment la concevoir ?

11 mars 2022
Gilles BERTSCHY / Jean-Richard FREYMANN
Que sont devenus les troubles thymiques en psychiatrie
et psychanalyse ?

25 mars 2022 
Liliane GOLDSZTAUB /Myriam RIEGERT
De la machine à influencer au monde moderne :
vers quoi allons-nous ?

06 mai 2022  
Julie ROLLING / Carmen SCHRODER
Les enjeux actuels de la consulta�on avec l'enfant  

20 mai 2022  
Jean-Richard FREYMANN / Jean-Christophe WEBER / 
Michel PATRIS 
Conclusions 

CONFÉRENCES

Cartel  coordonnateur  : 
 Jean-Richard FREYMANN, Guillaume RIEDLIN, 

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

Philippe LUTUN

• Séminaires d'études
• Entretiens cliniques et groupes
  d’intercontrôle 

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

(association membre de la FEDEPSY)

asser   00orange.fr

PRÉSENTATIONS  CLINIQUES par le Dr Jean-Richard FREYMANN
(Coordonnateurs :  Guillaume RIEDLIN,  Mar�n  ROTH,  Cyrielle  WEISGERBER,
Liliane GOLDSZTAUB)
Les cas cliniques seront  enregistrés  puis  présentés  et  discutés  au  sein  des 
groupes cliniques. 
Il  est donc indispensable de faire  par�e  d’un  groupe  clinique  pour  y  avoir
accès.
Le nombre de par�cipants par groupe clinique (sur inscrip�on) est  limité.  La
par�cipa�on aux groupes cliniques est strictement réservée aux étudiants  et 
aux membres de l'ASSERC. 
Elle implique un engagement  au  respect du secret professionnel. 

GROUPES  CLINIQUES  
Ils perme�ent de �rer enseignement des présenta�ons cliniques et  des  conféren-
ces, 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.
Inscrip�on indispensable en début d’année.
Responsables : Marc LÉVY et Liliane GOLDSZTAUB

Fonctionnement

Groupe 1 :  � Marc LEVY  03 88 61 08 88
                     �� Philippe LUTUN  06 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 (à confirmer)

Groupe 12 : D� ominique MARINELLI  (Metz)   06 10 47 66 29
                      ��Maxime GANAYE   06 19 73 58 04   

Groupe 13 : A� ndré MICHELS  (Luxembourg et région)  00352 49 27 17  
                      Patrick TABOURING   000 352 691 306 301

 
Renseignements :  s’adresser à asserc@orange.fr 

Les conférences se feront sous forme de visio-conférences par zoom.
Les liens de connexion  seront  adressés  avant chaque conférence 
aux personnes inscrites. Début des visio-conférences à 20 h

• Groupes cliniques
• Conférences
  

VALIDATION

(renseignements : JR Freymann / G. Riedlin)  
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