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Année universitaire 2022 - 2023 

                          
             La place du sujet culturel, médical, analytique 
        dans le discours courant : l’inventivité aujourd’hui 

 
Alors que le signifiant de crise fait son chemin depuis plus de trois 
décennies dans le discours courant, il a, récemment, pris une nouvelle 
sonorité, d’économique et de mondial, il est passé à écologique et 
médical pour se muer encore dans une nouvelle réalité de « en 
guerre ». 
La place du sujet y est de plus en plus contrariée, tiraillée. Au don de soi 
pour le bien de tous, au confinement comme individualité salvatrice, à 
l’injonction de vivre ses envies, puissent-elles être marchandes, 
jusqu’aux psychothérapies brèves visant à la remise sur pied rapide, le 
sujet est sollicité dans son silence et constamment réduit à la survie 
face à l’urgence. 
Quelles sont alors les conséquences pour lui, le sujet, sur le plan de son 
existence culturelle avec ce trait de culture qui s’inscrit en ce moment 
dans le rejet de l’étranger ? À quelle référence commune sommes-nous 
soumis ? Sur le plan médical, il est tu « pour ne pas tuer les autres », et 
quelle est sa place possible pour le médecin ? Et enfin, sur le plan 
analytique, seul lieu garantissant peut-être qu’il est le temps de se 
déployer, de se dire, pour arrêter un peu de crier pour se faire 
entendre. Fût-il possible que la psychanalyse existe, survive elle aussi et 
que sa capacité d’être subversive par rapport au discours courant se 
renouvelle constamment, finalement se réinvente. Comment soutenir 
aujourd’hui l’inventivité sur ces trois plans ? 
Comme le dit Jean Clavreul dans Loi, Ethique et psychanalyse : « Il n'y a 
pas de mise en cause de la loi plus radicale que celle donnée par le 
mythe freudien ». De plus, nous avons aussi mis au travail la question 
terrifiante : Pourquoi la guerre dans le contexte actuel ? 

 

                        Guillaume Riedlin, Jean-Richard Freymann et Myriam Riegert 
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          ASSERC  (Association membre de la FEDEPSY) – asserc@orange.fr    
 

   OBJECTIFS ET PRINCIPES 

L’ASSERC 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 : 

    Les rapports entre psychanalyse, psychothérapies, psychiatrie    

    et psychopathologie, 

    Les liens transférentiels qui peuvent s'établir dans les différentes 

     pratiques, 

    La notion de structure psychiatrique en regard des signes cliniques,    

                                          des symptômes et des délires, 

    La place et la fonction de la clinique au sein des discours contemporains 

    (philosophie, épistémologie, éthique…), 

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

     et pratique. 

 
À QUI S'ADRESSE l’ASSERC ? 

• aux étudiants inscrits dans un DU de pratique psychothérapeutique  et 

surtout aux étudiants inscrits au DU « Bases Conceptuelles des 

Psychothérapies  Analytique » 

• 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 

    Groupes cliniques               Séminaires d'études 
    Conférences                        Entretiens cliniques et 
                                                   Groupes d’intercontrôle                                                 

                                                 (renseignements : JR Freymann / G. Riedlin) 
   VALIDATION 

 

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). 

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 

 

 

 

CONFERENCES 
Coordinateur : Jean-Richard Freymann 

Cartel coordonnateur : 
Jean-Richard FREYMANN, Guillaume RIEDLIN, Martin  ROTH, Myriam 
RIEGERT,  Cyrielle WEISGERBER, Julie ROLLING,  Philippe LUTUN, 
Nicolas JANEL 
 
 

Les conférences se feront sous forme de visio-conférences par zoom dans un 
premier temps (certaines à la fin du cycle pourraient avoir lieu en présentiel, 
à l’amphi de la clinique psychiatrique du CHU de Strasbourg).  
Les liens de connexion seront adressés avant chaque conférence aux 
personnes inscrites. Début des visio-conférences à 20 h. 
 
 
 

13/01/2023     Guillaume Riedlin/Jean-Richard Freymann 
La clinique psychanalytique pour quoi faire ? 
 
03/02/2023     Martin Roth/Julie Rolling 
Les variations de l’amour durant une psychanalyse :  
y a-t-il une nouvelle envolée ? 
 
03/03/2023    André Michels/Patrick Tabouring (Luxembourg) 
De la clinique actuelle, au regard des avancées de la science 
 
17/03/2023     Nicolas Janel/Dominique Marinelli (Metz) 
Place de la psychanalyse… c’est à quel sujet ? 
 
31/03/2023   Patrick Landman (Paris) 
Peut-on encore parler de clinique ?  
 
14/04/2023    Myriam Riegert/Guillaume Riedlin,  
                          Jean-Richard Freymann 
Qu’est devenue aujourd’hui la clinique psychanalytique ? 
 
12/05/2023     Elisabeth Roudinesco (Paris) – en présentiel- 
                           Titre à définir 
 
09/06/2023     Jean-Christophe Weber 
Le médecin aujourd’hui : d’une aliénation à l’autre ? 
                           Jean-Marie Weber (Luxembourg) 
Ecoute, « ren-contre » et éthique du désir. 
Articulations entre psychanalyse et pédagogie à Luxembourg 
 
16/06/2023     Jean-Louis Mandel (à confirmer) 
                          Titre à définir 
 
 
 



 
GROUPES CLINIQUES (Coordonnateurs : Marc LEVY, Guillaume RIEDLIN) 
 
Ils permettent de tirer enseignement des cas 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. 
Les cas cliniques seront enregistrés puis présentés et discutés au sein des différents 
groupes cliniques. 
Il est donc indispensable de faire partie d’un groupe clinique pour y avoir accès. 
Le nombre de participants par groupe clinique (sur inscription) est limité.  
La participation aux groupes cliniques est strictement réservée aux étudiants 
en psychiatrie et aux membres de l’ASSERC. 
Elle implique un engagement au respect professionnel.  
Inscription indispensable en début d’année. 

Groupe 1       

Marc LEVY 03 88 61 08 88,   Philippe LUTUN 06 07 80 13 22                                   

Groupe 2       

Guillaume RIEDLIN 06 87 04 86 57,   Nadine BAHI 

Groupe 3      

Frédérique RIEDLIN 07 89 54 85 58,   Martin ROTH 07 68 41 26 07 
Nicolas JANEL 03 88 34 57 63 

Groupe 4       

Cristina BACHETTI 06 73 16 74 06,  Laure RAZON 

Groupe 5    

Cécile VERDET 03 88 61 40 10,   Jean-Raymond MILLEY 06 19 17 65 97 
 

Groupe 6    
Destiné aux psychiatres en formatIon  
Guillaume RIEDLIN  06 87 04 86 57, Myriam RIEGERT 07 69 70 86 19,    
Jean-Richard FREYMANN                                                     
 

Groupe 7    
Yves DECHRISTE (Colmar) 03 89 12 41 41 
Hervé GISIE 06 88 23 06 71 
 

Groupe 8    
Jean-Michel KLINGER (Mulhouse) 06 10 87 80 28 
Marie BROBECK 06 46 13 80 94 
 

Groupe 9    
Jean-Louis DOUCET-CARRIERE (Sète) 04 67 74 72 14 /                06 09 18 84 48 
Jean-Richard FREYMANN  

 
Groupe 10   
Dominique MARINELLI (Metz) 06 10 47 66 29,  Maxime GANAYE  06 19 73 58 04 

 

    Contact : asserc@orange.fr 

 

CONSULTATIONS de PSYCHOSOMATIQUE 
et PSYCHANALYTIQUE 

Jean-Richard FREYMANN  

A la demande de psychiatres ou d’autres spécialités, J.R.Freymann 

reçoit, à la clinique psychiatrique du CHU de Strasbourg, des «cas 

difficiles», à savoir des malades souffrant de symptomatologies 

dites psychosomatiques, lésionnelles, névrotiques ou iatrogènes et 

propose un abord analytique.                   Sur inscription au 03 88 41 15 51 

    SÉMINAIRES ASSERC-FEDEPSY 
      préparatoires aux 6e journées de la FEDEPSY sur 
      « Traumatismes, fantasmes  et mythes » 

Ces séminaires sont ouverts aux membres de l’ASSERC inscrits à la 

FEDEPSY (pour s’inscrire à FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr) 

Jean-Richard FREYMANN 
Du symptôme au sinthome 
Petite histoire des pulsions freudiennes, à partir de l’œuvre 
de Philip Roth (Portnoy et son complexe, Pourquoi écrire ?) et 
de Joyce 

Inscription par mail au secrétariat de la FEDEPSY : 

fedepsy@wanadoo.fr 
Reprise le 10 janvier 2023, par zoom, de 12h30 à 14 h 

Guillaume RIEDLIN et Martin ROTH 
Psychanalyse et mythe 
Reprise à partir de janvier 2023, dates sur le site 
de la FEDEPSY  
Inscription par mail au secrétariat de la FEDEPSY: 
fedepsy@wanadoo.fr 

 

Nicolas JANEL et Julie ROLLING  
Introduction à la psychanalyse 
Par zoom le lundi à 20h30, dates sur le site de 
la FEDEPSY 
Inscription par mail au secrétariat de la FEDEPSY : 

fedepsy@wanadoo.fr 

 
 

MODALITÉS d'INSCRIPTION 
aux CONFÉRENCES et GROUPES CLINIQUES 

 
 
Montant de la cotisation pour l’ensemble des  activités 
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 inscription obligatoire) 

    
Renvoyer le bulletin d'inscription par courrier ou par email,            
accompagné du règlement par chèque ou virement à l'ordre de 

l'ASSERC à : 

 
Secrétariat de l'ASSERC 

Clinique Psychiatrique   

CHU, 1 place de l'Hôpital 

67091 Strasbourg Cedex 

                                       asserc@orange.fr 

Il est important d'indiquer sur la fiche d'inscription  le 

groupe clinique auquel vous souhaitez vous inscrire. 

                         

 

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.  
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