
 
 

Argumentaire de l’association 
 
 

 
Penser les psychoses c’est ouvrir la question de notre rapport à la 
clinique de la psychose, non pas à partir de l’expression du 
symptôme, qui désigne un autre par la rupture du délire, des 
hallucinations, et du passage à l’acte, mais à partir de la position 
de Sujet qui l’origine. 
 
Cette position est mobilisée dans le transfert par le travail de la 
cure, mais aussi dans les différents espaces qui nous convoquent 
pour cette rencontre : lieux de consultation et de soin,  lieux de 
vie, … 
 
Tenir et aider à tenir cette position constitue cet enjeu d’éloigner le 
sujet d’un lieu honnis de l’appréhension de la maladie : le lieu de 
l’Etranger et du Hors-Soi. Tel un Charon animé, il nous revient de 
soutenir la pensée pour favoriser le passage inverse, de l’Enfer de 
la « ségrégation » vers le monde de l’Humain.  
 
La démarche d’un cycle thématique de conférence fonde un 
temps au sein de notre association qui se sent passer d’une 
période inaugurale à une période où son identité se trouve peut-
être plus constituée. 
 
L’élaboration théorico-clinique de six psychanalystes, à six temps 
différents, nous invite ainsi à maintenir ouvert cet espace de 
pensée, à le tenir en mouvement, et à se donner du temps pour 
comprendre. Telle est la proposition que nous vous faisons cette 
année. 

 
 
 

Le cycle thématique se déroulera au Château de Nogent-sur-
Vernisson (11, rue Pasteur). 

 
L’entrée est au tarif de 5,00€ par conférence. 
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Programme du cycle : 
 

 
11ème conférence de l’association : 

 
Vendredi 22 octobre 2010, 20h30. 

 
« Le fou est l’homme libre » 

Par Danielle Bouchard, 
 

Psychologue et psychanalyste, membre de ACF-VLB  
(Association de la Cause Freudienne du Val de Loire -

Bretagne). 

 
 

12ème conférence de l’association : 
 

Mardi 7 décembre 2010, 20h30. 
 

« Pertinence clinique de la psychanalyse » 
Par Corinne Fellahian 

 
Psychologue clinicienne et membre des Forums du 

Champ Lacanien, Corinne Fellahian exerce en secteur 
psychiatrique 

 
 

13ème conférence de l’association : 
 

Lundi 7 février 2011, 20h30. 
 

« Psychose ordinaire » 
Par Fabian Fajnwaks 

 
Psychanalyste, Maître de conférence au département de psychanalyse de 

l’Université Paris VIII, Membre de l’Ecole de la Cause Freudienne, Membre de 
l’Association Mondiale de Psychanalyse. 

 
 
 

 
 
 
 

14ème conférence de l’association : 
 

Lundi 14 mars 2011, 20h30. 
 

« Bion, la psychose insensée et la psychose sensée » 
Par François Lévy 

 
Psychanalyste, membre associé à la Société de 

Psychanalyse Freudienne. 

 
 

15ème conférence de l’association : 
 

Vendredi 13 mai 2011, 20h30. 
 

« Des ateliers psychothérapeutiques en institution avec des 
patients psychotiques ou autistes » 

Par Claude Sternis 
 

Psychologue clinicienne, psychanalyste, animatrice 
d’ateliers, Directrice à Asphodèle (les ateliers du 
pré), enseignante à l’Ecole des Psychologues 
Praticiens et à l’Université Paris V. 

 
 

16ème conférence de l’association : 
 

Vendredi 17 juin 2011, 20h30. 
 

« Psychose et création : l’exemple de Salvador Dali » 
Par Robin Chatelain 

 
Psychologue clinicien. 


