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Les ateliers 2014 – 2015 
 

 

Les Lectures  : 
 
  

Le séminaire VIII "Le Transfert" de Jacques Lacan , 
 
« Vous le savez, j’essaie cette année de replacer la question fondamentale qui nous est posée dans notre expérience 
par le transfert en orientant notre pensée vers ce que doit être, pour répondre a ce phénomène, la position de 
l’analyste en cette affaire. Je m’efforce de la pointer au niveau le plus essentiel, au point de ce que je désigne devant 
cet appel de l’être le plus profond du patient au moment ou il vient nous demander notre aide et notre secours, ce 
que pour être rigoureux, correct, non partial, pour être aussi ouvert qu’il est indiqué par la nature de la question 
qui nous est posée : ce que doit être le désir de l’analyste. » J. Lacan.  
 
à Nogent-sur-Vernisson, un mardi soir par mois de 20 h30 à 22h00, lecture accompagnée par Patrick 
Paquier, psychiatre, psychanalyste, membre de l'ACF VLB. Nous aborderons cette année la dernière 
partie de l'ouvrage. Première séance le mardi 16 sep tembre 2014.  

  
 

Le séminaire III "Les Psychoses" de Jacques Lacan  
  
« C’est là que nous devons centrer notre étude du phénomène (…), nous ne pouvons y entrer autrement d’une façon 
approfondie que par la phénoménologie de son langage. C’est donc autour du phénomène de langage, des 
phénomènes de langage, plus ou moins hallucinés, parasitaires, étranges, intuitifs, persécutifs, dont il s’agit dans le 
cas de Schreber, que nous avons la voie d’amorcer par là ce qui peut nous éclairer, c’est par là qu’il apporte une 
dimension nouvelle non éclairée jusqu’ici dans la phénoménologie des psychoses. » J. Lacan. 
 
à Nogent-sur-Vernisson, un mercredi soir par mois de  20h30 à 22h00. Nous aborderons cette année la 
dernière partie de l'ouvrage. Première séance le mer credi 24 septembre 2014.  

 
 

Lectures psychanalytiques et reflexions cliniques  
 
Ce groupe propose une lecture de textes psychanalytiques de différents auteurs, dans une 
attention à une clinique plus contemporaine. Le cheminement  durant l’année se fait par 
association de pensées et la réflexion se  construit dans et par le groupe. Les textes y sont 
choisis, analysés, et illustrés par la pratique des participants, par des romans, des films, des 
expositions. Parti l’an passé de la question de la dépression dans ses rapports à la 
psychosomatique, le travail sera repris cette année à partir de la notion d’identification 
endocryptique (Abraham et Torok) en abordant la question de l’identification sur le versant de la 
transmission transgénérationnelle, la part de ”l’autre-en-soi” et ses effets délirants. 
   
à Gien, un lundi soir par mois de 18h30 à 20h00. pr emière séance le 15 septembre 2014.  
  

Trame : Ensemble de fils passés au travers de la chaîne pour 
former un tissu / Ce qui constitue le fond, le support continu. 
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Freud à Montargis  

 
Notre groupe a commencé à se réunir il y a six mois sur la proposition d'une lecture de Freud, 
dans un désir de revenir aux fondamentaux pour orienter et échanger sur notre clinique 
psychanalytique. Le programme des textes choisis se construit au fil de nos questions, rien de 
préconçu, pour laisser place aux intérêts des uns et des autres. Nous avons débuté à partir d’un 
texte « d'apparence » clinique : Sur les types d'entrée dans la névrose (1912), qui a ouvert la voie 
à Formulations sur les deux principes de l’advenir psychique (1911). Le fil nous mène cette 
année du principe de réalité au fantasme, et les deux prochains textes qui éclaireront notre 
chemin sont : le Manuscrit M (1895, dans ses Lettres à Wilhelm Fliess) et Les fantasmes 
hystériques et leur relation à la bisexualité (1908, dans Névrose, psychose et perversion). 
 
à Montargis, un samedi par mois, horaires définitif s à définir en fonction des participants de cette a nnée, 
première session le 27 septembre à 10h00.  
 
 

Lecture chronologique des écrits de Freud  
 
Ce groupe propose de se pencher sur la lecture des principaux textes de Freud dans la 
chronologie de leur écriture. C’est l’occasion de relire Freud ou simplement de le lire, depuis les 
Etudes sur l’hystérie jusqu’à l’Abrégé de Psychanalyse rédigé en 1938, et de saisir l’évolution de 
sa pensée et de sa recherche technique et clinique au cours de plusieurs décennies. Pour ce 
faire, le groupe s’appuiera sur les travaux du séminaire de Jean-Michel Quinodoz qui 
accompagneront cette traversée par l’ouvrage qu’il a proposé pour en rendre compte : Lire 
Freud, aux éditions des Presses Universitaires de France. 
 
à Gien, jour, horaires à définir en fonction des pa rticipants. Ce groupe s’ouvre cette année.  

 
Si vous souhaitez participer à ces groupes, merci d e nous contacter : 
latrame.asso@laposte.net 
 
  

Les Groupes Cliniques : 
  
Ces groupes sont ouverts aux personnes ayant une pratique en institution ou en privé, souhaitant 
mettre au travail leurs questionnements à partir du matériel amené par les participants lors d’un 
exposé clinique, dans le respect des règles de la confidentialité. 
 
• Le groupe clinique de Nogent-sur-Vernisson, se réunissant deux vendredis par mois de 
15h30 à 17h00. 
 
• Le groupe clinique de Gien, se réunissant un lundi soir toutes les trois semaines de 18h30 à 
20h00. 
 
Si vous souhaitez participer à ces groupes, merci d e nous contacter :  
latrame.asso@laposte.net 

 

Rappel aux groupes : samedi 6 décembre 2014 
 

Assemblée générale de l’association suivie de la séance de travail des groupes. 
Château de Nogent-sur-Vernisson.  

Samedi après-midi, les horaires seront communiqués prochainement. 


