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Présentation  

L’atelier clinique de l’ACF à la Réunion propose un travail de construction de cas 

cliniques de la pratique des participants, qu’ils soient travailleurs sociaux, 

psychologues, psychiatres, médecins… 

Ce travail est ouvert à tout professionnel ayant une pratique clinique, en institution ou 

en libéral, et cherchant à s’orienter par rapport à un cas qui l’occupe, l’intéresse, le 

questionne, fait butée…Chacun, de là où il en est, peut se proposer pour présenter 

un cas de sa pratique, même si c’est une première fois ! 

Si la dimension du transfert et des actes du praticien peuvent être abordés, il ne 

s’agit pas d’un contrôle, le travail se centre sur le cas présenté.  

Comment construire un cas dans l’orientation lacanienne ? 

Il ne s’agit pas d’un récit chronologique, ni d’une retranscription des entretiens. 

Le travail de construction consiste à dégager une logique du cas, dans une tension 

entre structure et singularité, ordonner le matériel clinique en visant, au-delà du 

diagnostic, ce que le cas a de plus singulier. 

C’est-à-dire par exemple : Quels rapports du sujet à l’Autre, à la parole, à l’objet et à 

la jouissance ? 

Loin de faire du cas l’illustration d’un point de théorie, il s’agit de 

faire surgir sa singularité irréductible et cerner le réel en jeu pour un sujet. 

En lien avec notre thème de l’année, la question de l’écoute et celle de 

l’interprétation orienteront plus particulièrement nos travaux. 

Que ce soit une première expérience d’élaboration sur sa pratique ou pas, l’écriture 

et la construction du cas se fait en lien avec les responsables de l’atelier avant la 

présentation. Puis le cas est présenté par le praticien lors d’une séquence de 

l’atelier, un ou deux discutants amènent une lecture du cas et une conversation est 

ouverte avec l’ensemble des participants. 

 Deux cas sont présentés lors de chaque séquence, que ce soit lors des séquences 

du samedi, ou lors des séquences pendant les journées d’études avec les invités de 

l’ECF. 

Nous vous proposons par ailleurs cette année une séquence au mois de mai où 

nous mettrons au travail la construction de cas à partir de textes théoriques sur cette 

question. 
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