
Jeudi 25 août
de 9h à 12h

 
ATELIER DE LECTURE

 
« APPRENDRE À PARLER

      COMME L'INCONSCIENT »
 
 

« Faire résonner, faire allusion, sous-entendre, 
faire silence, faire l’oracle, citer, faire énigme, 
mi-dire, révéler... »* 

C’est ainsi que parle l’inconscient. 
L’interprétation comme l’art de se laisser 
enseigner par la langue qui parle l’inconscient. 

*Miller J.-A., « L’interprétation à l’envers », Hebdo-blog, 
n° 230, 7 mars 2021.

Vendredi 26 août
de 9h à 12h

 
« ACCUEILLIR L'URGENCE

EN INSTITUTION »
 

En institution, les professionnels sont 
régulièrement confrontés à la nécessité 
d’accueillir, d’entendre et d’orienter dans 
un délai très court, des sujets en situations 
d’urgence subjective.

Comment, quand le temps est compté, 
repérer et transmettre le réel en jeu dans la 
parole ? Quel maniement du temps, du 
transfert et de l’interprétation ?
L’orientation lacanienne nous offre des 
boussoles précieuses pour s’orienter non 
pas sur le temps chronologique mais sur le 
temps logique. Fonction de la hâte et 
logique de l’acte sont à mobiliser.

Nous travaillerons sur ces questions à 
partir de vignettes cliniques de praticiens 
en institution.

Jeudi 25 août
de 14h à 16h30

 
ATELIER CLINIQUE

 
L’atelier clinique se propose comme lieu
d’élucidation de la pratique des participants
qui souhaitent s’en saisir. Il est ouvert à tout
praticien, quelle que soit sa fonction, qu’il soit
en institution ou en libéral, poussé par un désir
de mettre à la réflexion la question de son
orientation à partir d’un cas qui l’occupe,
l’intéresse, le questionne, fait butée. 

Deux cas cliniques seront présentés par Cécile
Chignac-Richard et Marie-Pierre Audouy puis
discutés avec Omaïra Meseguer.

Responsables : Sylvie Simon-Godès et Florence
Smaniotto-Giusto

Vendredi 26 août
 de 14h à 16h30

 
« CONSTRUIRE UN CAS EN 

PSYCHANALYSE, C'EST 
L'ÉCRIRE »

 
 

L’écriture comporte toujours un manque, 
un au plus près de… Comme le note Lacan 
dans le Séminaire XXIII : « ce qui reste, c’est 
le signifiant »*. Construire un cas, n’est-ce 
pas toujours tenter d’écrire ce qui reste de 
ce qui a été dit ? Entre mi-dire et bien dire, 
l’écriture d’un cas comporte toujours un 
effort de resserrage, accrocher les 
signifiants pour tenter de transmettre un 
bout de savoir. 

*Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, 
Paris, Seuil, 2005, p. 144.

LES JOURNÉES
 DE L'ACF À LA RÉUNION 

AVEC OMAÏRA MESEGUER

COMMENT LA PSYCHANALYSE OPÈRE : 
UNE ÉTHIQUE DE L'ACTE

P S Y C H O L O G U E ,  P S Y C H A N A L Y S T E  À  P A R I S ,
M E M B R E  D E  L ' E C F  E T  D E  L ' A M P ,  A E  D E  L ' É C O L E  U N E

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 AOUT 2022
À L'HÔTEL RELAIS DE L'HERMITAGE, 123 AVENUE LECONTE DE LISLE, SAINT GILLES LES BAINS

Tarifs
(pour les non inscrits à l'année)

 
Ensemble des Journées : 

PAF 75 euros, 20 euros tarif réduit*
 

Conférence uniquement : 
PAF 10 euros

 
Vendredi matin uniquement : 

PAF 10 euros
 

sur inscription préalable pour tous
uniquement via la plateforme Weezevent

 
*étudiants de moins de 27 ans et demandeurs d'emploi 

 

Contact
 
 

psychanalyse@acf-lareunion.fr
 

site : www.acf-lareunion.fr
 

Déléguée régionale
 Florence Smaniotto-Giusto : 

06 92 16 19 18
 
 

Date limite d'inscription : 
mercredi 24 août avant 16h

 
 

 

https://www.hebdo-blog.fr/linterpretation-a-lenvers-extraits/
https://my.weezevent.com/omaira-meseguer-membre-de-lecf-et-de-lamp-ae

