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PRÉSENTATION DU COLLÈGE
À propos du désir comme effet de la parole : «Tout discours est en
droit de se tenir pour être, de cet effet, irresponsable. Tout discours, sauf
celui de l’enseignant quand il s’adresse à des psychanalystes».
Jacques Lacan - Position de l’Inconscient, Écrits, Seuil, p. 836.
Le Collège de Clinique Psychanalytique de l’Ouest vous présente les
enseignements qu’il organise pour sa 22e année de fonctionnement, de
septembre 2020 à juin 2021.
Sous une direction collégiale, le CCPO propose un débat pluraliste dans
le champ de la psychanalyse. Instruits par l’œuvre de Sigmund Freud et
orientés par l’enseignement de Jacques Lacan, les enseignants – tous
membres des Forums du Champ Lacanien France – témoignent de la
pertinence d’une clinique lacanienne du sujet.
Cette formation vise à guider la pratique professionnelle des participants
et s’adresse aux intervenants de la « santé mentale», médecins
(psychiatres ou non), infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues,
rééducateurs, enseignants, psychanalystes, étudiants intéressés par la
clinique psychanalytique.
Ces enseignements se répartissent sur cinq sites :
- Trois vendredis à Blain (Loire-Atlantique) 15 places
- Trois vendredis à Brest (Finistère) 25 places
- Quatre vendredis au Havre (Seine-Maritime) 25 places
- Quatre samedis à Pontorson (Manche), 42 places
- Quatre jeudis à Rennes (Ille-et-Vilaine) 20 places
Ils se complètent de cinq samedis à Rennes qui sont communs à tous
les participants des unités cliniques.
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ADMINISTRATION ET ORGANISATION DU COLLÈGE
Présidente : Marie-Thérèse Gournel,
06 84 12 34 86, gournelmt@gmail.com
Vice-président : François Boisdon
Trésorière : Véronique Maufaugerat
Trésorière - adjointe : Fanny Matte
Secrétaire : Marie-Annick Le Port Gobert
Siège social : CCPO, 42, rue de Châtillon, 35000 Rennes

ENSEIGNANTS ANNÉE 2020/2021
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Jean-Michel Arzur
12, rue de Brest
35000 Rennes
02 23 20 59 78
jm.arzur@free.fr

Marie-Laure Choquet
6, rue JM Duhamel
35000 Rennes
06 14 64 18 60
mldune@yahoo.fr

David Bernard
20, rue des Fossés
35000 Rennes
02 99 63 38 93
dabernard2@yahoo.fr

Paula Damas
19, rue Jules Ferry
29000 Quimper
06 25 55 69 75
damas.paula@free.fr

François Boisdon
4, rue Brizeux
29950 Benodet
06 61 73 79 85
fboisdon@bbox.fr

Alexandre Faure
30, Quai Duguay Trouin
35000 Rennes
06 31 94 36 05
alex42390@gmail.com

Alexandra Boissé
8, rue de la Huguenoterie
35000 Rennes
06 64 80 48 06
alexandra.boisse@gmail.com

Marie-Thérèse Gournel
69, Boulevard Edmond Roussin
35300 Fougères
06 84 12 34 86
gournelmt@gmail.com

Marie-Hélène Cariguel
22, rue du Général Margueritte
35000 Rennes
06 10 41 81 78
marie-helene.cariguel@wanadoo.fr

Rosa Guitart-Pont
10, rue Gustave Charpentier
35700 Rennes
02 99 36 85 78
r.guitart@wanadoo.fr
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Marie-Annick Le Port Gobert
3, rue du Champ Morel
35132 Vezin-le-Coquet
06 70 34 74 37
marie-annick.gobert@wanadoo.fr

Vandine Taillandier
30, rue du Mur
29600 Morlaix
06 10 51 26 22
vandinetaillandier@gmail.com

Elisabeth Léturgie
20, rue du Roi Albert
76310 Sainte-Adresse
02 35 46 67 79
heleturg76@gmail.com

Laurence Texier
10, rue de la Doenna
35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 16 61
laurence.texier.pro@sfr.fr

Fanny Matte
6, rue Jean Marie Duhamel
35000 Rennes
06 31 31 62 43
matte.fanny@wanadoo.fr

Jacques Tréhot
42, rue de Chatillon
35000 Rennes
02 23 30 74 93
jacques.trehot@wanadoo.fr

Véronique Maufaugerat
15, Square de la porte au chat
49100 Angers
06 88 04 51 63
veronique.bordelet@free.fr

Cyril Vybiral
06 82 78 20 26
cyrilvyb@yahoo.fr

Roger Mérian
18, rue de la Chalotais
35000 Rennes
02 23 20 29 05
roger.merian@wanadoo.fr

Les enseignants invités

Sidi Askofaré (Toulouse)
Cathy Barnier (Paris)
Nadine Cordova-Naïtali (Paris)
Jean-Jacques Gorog (Paris)
Céline Guégan-Casagrande (Paris)
Alfred Rauber
Sylvana Clastres (Paris)
14, rue de Chausey
Jean-Pierre Drapier (Corbeil-Essonnes)
22000 Saint-Brieuc
Brigitte Hatat (Reims)
06 99 58 22 89
Anita Izcovich (Paris)
rauber.alfred@orange.fr
Marie-José Latour (Tarbes)
Corinne Philippe (Tarbes)
Agnès Roelandt
Colette Sepel (Paris)
21, rue Lecat
Colette Soler (Paris)
76620 Le Havre
Marc Strauss (Paris)
02 35 54 02 05
Elisabete Thamer (Paris)
agnes.roelandtslowack@laposte.net
Bernard Toboul (Paris)
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« Cas d’Urgence »
«Cas d’urgence» peut être entendu comme la formule de Lacan pour
qualifier chaque analysant en souffrance. Ce pléonasme ne serait que
l’euphémisme d’une question de vie ou de mort, qui, selon nous, est la
condition d’une psychanalyse. En effet chaque analysant n’est-il pas
plus ou moins anxieusement en attente de mettre fin au tourment de
son symptôme? Pour Lacan, le “mirage de la vérité”, autrement dit le
fantasme de chacun, ne peut se terminer qu’à la satisfaction qui clôt
l’analyse.
Il semble qu’un écrit freudien préfigure l’assertion de Lacan selon
laquelle la satisfaction doit marquer la fin de l’analyse. En effet,
Freud parle d’«urgence» dès l’Esquisse d’une psychologie. C’est ainsi
qu’on a coutume de traduire le mot Not [nécessité] dans l’expression
«Urgence de la vie». Selon lui, cette urgence de la vie «contraint le
système nerveux à abandonner sa tendance originaire à l’inertie»,
c’est à dire le “processus primaire” où, pourrait-on dire, les signifiants
copulent. Cet abandon profite nécessairement au “processus
secondaire“, autrement dit à l’urgence de penser, à partir des «idées
incidentes» mêmes.
Freud lie cette urgence à la satisfaction car celui ou celle qui porte
secours au nourrisson en détresse, en lui donnant le sein (ou le biberon),
crée cette expérience de satisfaction. Laquelle a des conséquences
primordiales pour la construction du sujet. Aussi peut-on avancer
aujourd’hui que ce processus s’applique à l’objet a, au manque, à la
libido, inhérents à la proximité de l’objet sexuel. Il s’agirait donc de la
«réalité sexuelle de l’inconscient» la plus triviale qui prend les traits
du partenaire.
Cet algorithme servirait ainsi l’ouverture de l’entendement, soient
les “résons” du sujet. Car cette compréhension se réalise par le
truchement du Logos. En effet c’est le langage qui lui permet de
forger pour la vie “salangue” d’amour, de sorte à suppléer à ce qu’il
est devenu ritournelle d’appeler le «non rapport sexuel».
Jacques Tréhot
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LA PRÉSENTATION CLINIQUE
AVEC UN PSYCHANALYSTE
Au-dessus du divan de Freud, dans son bureau de Londres, est
suspendue la reproduction du tableau de Brouillet (1887), intitulé
"Une leçon clinique à la Salpêtrière". Cela peut être lu comme un
hommage de Freud à l’enseignement du professeur Charcot qui
l’a initié à l’écoute de l’hystérie. Lacan a assisté à la présentation
de malade de Georges Dumas à Sainte-Anne et à celle de Gaétan
Gatian de Clérambault, son « seul maître en psychiatrie1 » à
l’Infirmerie psychiatrique.
A cette époque, la présentation de malade se cantonne aux
manifestations visibles du corps. Le médecin est à la fois le metteur
en scène et l’acteur principal. Le malade est réduit aux signes que
le maître suscite et l’effet de vérité produit s’adresse à l’auditoire.
Lacan réinvente cette pratique de la présentation et subvertit le
savoir du maître en donnant au patient le premier rôle. Intégrée dès
1953 comme une activité d’enseignement clinique de la Société
Française de Psychanalyse, Lacan l’exerce à partir 1963 dans le
service Henri Rousselle dirigé par Georges Daumézon à Sainte
Anne.
Ce n’est pas le savoir du psychanalyste qui monte sur la scène
mais celui du patient qui témoigne de sa vérité, soit de la manière
singulière de faire avec le réel. « Où mieux ai-je fait sentir qu’à
l’impossible à dire se mesure le réel – dans la pratique ?2 », écrit
Lacan à propos de cet exercice de démonstration clinique.
Dès le séminaire sur "Les psychoses", Lacan interpelle ses élèves :
« si vous comprenez, tant mieux, gardez-le pour vous, l’important
n’est pas de comprendre, c’est d’atteindre le vrai3 ».
S’il n’est pas question d’ignorer le savoir acquis, Lacan promeut la
docte ignorance au prix d’une « soumission entière, même si elle
est avertie, aux positions proprement subjectives du malade4».
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Cet enseignement particulier, qui incite à la modestie devant la
complexité de la clinique, n’est pas sans rappeler la rigueur de Freud,
prêt à revoir sa théorie si un seul cas y objectait. Renversement
dialectique qui transforme cet interrogatoire médical en « une façon
d’interroger le psychanalyste, de le presser de déclarer ses raisons5 ».
Jean-Michel Arzur6 et Cyril Vybiral7

Modalités de l’entretien
Comme au temps de Lacan qui se déplacait spécialement pour écouter
le patient, l’analyste et les participants du CCPO ne font pas partie
de l’institution qui accueille la présentation. Ils y viennent sans savoir
préalable.
Accompagné par un soignant, le patient est accueilli par l’analyste qui
lui donne exclusivement la parole. Il lui revient de le mettre en confiance
et de l’inscrire « dans le cercle de craie de l’entretien8 ».

1 Lacan J., De nos antécédents, Écrits, Seuil, 1966, p. 65
2 Lacan J., L’Étourdit, Autres Écrits, Seuil, 2001, p.495
3 Lacan J., Le séminaire Livre III, Les psychoses, Seuil,1981, p.59
4 Lacan J., D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, Écrits,
Seuil, 1966, p.544
5 Lacan J., Ouverture de la Section clinique, Ornicar, 1977, p.11
6 Arzur J.-M., La présentation de malades, mise en scène d’un drame, in Revue Tupeuxsavoir
(en ligne), publié le 11 octobre 2017
7 Vybiral C., La présentation de malade avec un psychanalyste, in Revue Tupeuxsavoir (en
ligne), publié le 11 octobre 2017
8 Leger, C., Éloge de la présentation de malades, Le conciliabule d’Angers, Agalma, Le
Seuil, 2005. p.24
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PRÉSENTATIONS CLINIQUES,
RETOUR ET CONSÉQUENCES
Chaque unité consacrera un temps au débat sur les questions
amenées par les présentations cliniques. Reprise dans l’après-coup
du dialogue patient-analyste. Il s’agit d’un essai de rigueur visant
à éclairer des points de clinique analytique en s’appuyant sur le
discours de celui qui s’y est prêté. Ce travail est l’occasion éthique
de passer à l’élaboration théorique de la pratique.

ÉTUDES DES PRATIQUES CLINIQUES
Chacun peut proposer à la réflexion commune les questions qu’il
rencontre dans sa pratique clinique.
Dans l’ouverture de la Section clinique de Vincennes, en janvier 1977,
Jacques Lacan écrivait que la clinique psychanalytique « est le réel
en tant qu’il est impossible à supporter ». Ce réel est celui auquel
chaque être parlant a affaire. L’enseignement de Sigmund Freud
et de Jacques Lacan offre des repères de structure permettant de
s’orienter dans la pratique clinique.
Si, comme l’indique Jacques Lacan, « le sujet est réponse du réel », la
clinique psychanalytique est une clinique du sujet. Elle met l’accent
sur le type de réponse que chacun donne par la position qu’il occupe
dans la structure névrotique, perverse ou psychotique. Elle souligne
que le sujet ne fait pas que mobiliser ses défenses mais qu’il élabore
des constructions et fait des trouvailles. Comment entendre et
accueillir ce savoir qu’il dépose et à quelles fins ?
« Le cas contrôle la cure » dit Colette Soler. C’est-à-dire que la
construction d’un cas n’a pas que des vertus de démonstration, mais
aussi une vertu éthique qu’il s’agit de vérifier au un par un.
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AUTRES COLLÈGES DE CLINIQUE
PSYCHANALYTIQUE DU CHAMP LACANIEN
CCPP
Collège de Clinique Psychanalytique de Paris
collegeclinique-paris@wanadoo.fr
118, rue d’Assas, 75006 Paris
01 56 24 14 66
CCPSO
Collège de Clinique Psychanalytique du Sud-Ouest
ccpso@wanadoo.fr
3, rue Vélane, 31000 Toulouse
06 60 39 48 87
CCPSE
Collège de Clinique Psychanalytique du Sud-Est
ccpse06@gmail.com
1, rue de l’École, 06670 Levens
CCPCE
Collège de Clinique Psychanalytique Centre-Est
jvauthier@sfr.fr
11, Rue Morand, 25000 Besançon,
06 37 16 65 15
CCPL
Collège de Clinique Psychanalytique Loire
marienoellejacobduvernet@gmail.com
5, av de Contades, 49000 Angers

JOURNÉE NATIONALE
DES COLLÈGES CLINIQUES
Samedi 20 mars 2021 à PARIS, Organisé par le CCPP
L’inscription à cette journée n’est pas comprise
dans le prix de votre inscription.
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RENNES
Journées communes à toutes les unités
Maison des Associations
6, Cours des Alliés, Salle 100
(Métro Charles de Gaulle)
11h-12h30
		
		

Étude de textes psychanalytiques et/ou Études de cas
cliniques : Présentation d’un travail initié par un
enseignant avec 2 ou 3 participants ou enseignants.

14h30-17h

Conférence ouverte au public

26
09
20

26 Septembre 2020

Journée d’ouverture
(Ouverte au public)

Introduction au thème de l’année
Matin: 10h - 12h30
Ouverture : Marie-Thérèse GOURNEL
Véronique MAUFAUGERAT, « Cas d’urgence. Quelle urgence ? »
Marie-Laure CHOQUET : « Urgence Vitale»
Fanny MATTE : « Où est l’urgence ? »
Après-midi : 14h30 - 17h
François BOISDON : « Quelle urgence, dont nous devions
faire cas ? »
Marie-Annick LE PORT GOBERT : « L’analysant et ses urgences
analytiques. »
David BERNARD : « Urgences »
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21
1 1
20

23
01
21

21 Novembre 2020

Exposés d’un groupe travail coordonné par François BOISDON.
Table ronde avec Céline GUÉGAN-CASAGRANDRE,
psychanalyste à Paris.

23 Janvier 2021

Exposés d’un groupe de travail coordonné par Rosa GUITART.
Conférence de Bernard TOBOUL, psychanalyste à Paris,
« L’urgence de la vie ».

10
04
21

10 Avril 2021

29
05
2 1

29 Mai 2021

Exposés d’un groupe de travail coordonné par David BERNARD.
Conférence de Corinne PHILIPPE, psychanalyste à Tarbes,
« Théorie de la catastrophe ».

Journée d'étude du CCPO ouverte au public dès 10H.
Conférence de Sidi ASKOFARÉ, psychanalyste à Toulouse,
«Des cas et des états : clinique et politique de l'urgence.»
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Rennes / Blain
(15 places)
Enseignants
Fanny Matte (référente) - Marie-Annick Le Port Gobert
Véronique Maufaugerat - Roger Merian
À Blain, par le service du Dr Emmanuelle Megie.
Centre Hospitalier Spécialisé de Blain, Le Pont Piétin (44)
14h - 16h 		
Présentation clinique et discussion
16h - 16h45 		
Reprise de la présentation clinique précédente
16h45 - 18h 		
Étude de pratique clinique, présentation soit
		
par un participant du collège, soit par le
			service du CHS.
16 octobre 2020
22 janvier 2021
9 avril 2021		

Présentation clinique par Roger MERIAN
Présentation clinique par Anita IZCOVICH
Présentation clinique par Rosa GUITART

Journées à Rennes - Maison des Associations,
6, cours des Alliés.
26 septembre 2020 : Journée d’ouverture : 10h - 17h
Présentation du thème par les enseignants du CCPO
21 novembre 2020 : Exposés d’un groupe travail
11h - 12h30
coordonné par François Boisdon. Conférence de
Étude de textes
Céline Guégan-Casagrande, psychanalyste à Paris.
psychanalytiques
23 janvier 2021 : Exposés d’un groupe travail
et/ou
coordonné par Rosa Guitart. Conférence de Bernard
Études de cas cliniques Toboul, psychanalyste à Paris.
10 avril 2021 : Exposés d’un groupe travail coordonné
14h30 - 17h
par David Bernard. Conférence de Corinne Philippe,
Conférence
psychanalyste à Tarbes.
ouverte au public
29 mai 2021 : Journée d’étude du CCPO
ouvertes au public dès 10h. Avec Sidi Askofaré,
psychanalyste à Toulouse.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ANNÉE 2020-2021 « Cas d’Urgence »
RENNES / BLAIN
Nom Prénom :
Né(e) le :			
à
Profession :
Adresse personnelle :
Code postal Ville :
Tél :
Courriel (écrire lisiblement) :

« J’accepte que mon e mail soit utilisé pour recevoir les informations et supports en lien
avec la formation suivie au CCPO, la revue Le Mensuel et des annonces liées aux Formations du
Champ lacanien. »

Montant de l’inscription
•
Personnelle : 150 €
•
Étudiant, demandeur d’emploi : 80 €
•
Formation continue : 320 €
Contenu du programme : 3 après-midis à Blain et 5 journées à Rennes.
Les chèques sont à libeller à l’ordre du « Collège de clinique psychanalytique de
l’Ouest ». Pour les nouveaux inscrits, joindre une photocopie de la pièce d’identité.
Pour bénéficier d’un tarif réduit : joindre attestation Pôle emploi ou copie Carte
Étudiant.
Si votre inscription est prise en charge par votre institution, joindre impérativement
une attestation de son accord. Une convention de formation sera adressée
directement à votre institution. Indiquer le nom et le numéro de téléphone du
responsable de la formation continue. Pour toute question, s’adresser à Sigrid
Lecoufle : 06 80 15 83 37. ccpo.sigrid.lecoufle@gmail.com
Les activités sont organisées dans le cadre du Collège de clinique psychanalytique de l’Ouest,
enregistré par la Délégation Régionale à la Formation d’Ille-et-Vilaine sous le numéro 53351059335
Agrément FMC 100 219, SIRET 788 498 608 00017.
Le CCPO est datadocké. Ce référencement est indispensable pour toutes demandes
de financement auprès de votre OPCO. Concrètement, cela signifie que les formations
du Collège sont éligibles à un financement auprès de votre OPCO et que vous pouvez
demander leur prise en charge auprès d’eux.

Courrier postal à adresser à Fanny Matte,
6, rue Jean Marie Duhamel, 35000 Rennes
Date

Signature
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Rennes / Brest
(25 places)
Enseignants
Paula Damas (référente) - François Boisdon
Roger Merian - Vandine Taillandier
Laurence Texier
Hôpital de Bohars, route de Ploudalmézeau, 29820 BOHARS
8h45 			Accueil
9h-10h 			
Reprise de la présentation clinique précédente
10h15-12h30 		
Interventions cliniques
13h30-16h 		
Présentation clinique et discussion

12 février 2021		
16 Avril 2021 		
4 Juin 2021 		

Présentation clinique par Elisabete THAMER
Présentation clinique par Marie-José LATOUR
Présentation clinique par Jean-Michel ARZUR

Journées à Rennes - Maison des Associations,
6, cours des Alliés.
26 septembre 2020 : Journée d’ouverture : 10h - 17h
Présentation du thème par les enseignants du CCPO
21 novembre 2020 : Exposés d’un groupe travail
11h - 12h30
coordonné par François Boisdon. Conférence de
Étude de textes
Céline Guégan-Casagrande, psychanalyste à Paris.
psychanalytiques
23 janvier 2021 : Exposés d’un groupe travail
et/ou
coordonné par Rosa Guitart. Conférence de Bernard
Études de cas cliniques Toboul, psychanalyste à Paris.
10 avril 2021 : Exposés d’un groupe travail coordonné
14h30 - 17h
par David Bernard. Conférence de Corinne Philippe,
Conférence
psychanalyste à Tarbes.
ouverte au public
29 mai 2021 : Journée d’étude du CCPO
ouvertes au public dès 10h. Avec Sidi Askofaré,
psychanalyste à Toulouse.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ANNÉE 2020-2021 « Cas d’Urgence »
RENNES / BREST
Nom Prénom :
Né(e) le :			
à
Profession :
Adresse personnelle :
Code postal Ville :
Tél :
Courriel (écrire lisiblement) :

« J’accepte que mon e mail soit utilisé pour recevoir les informations et supports en lien
avec la formation suivie au CCPO, la revue Le Mensuel et des annonces liées aux Formations du
Champ lacanien. »

Montant de l’inscription
•
Personnelle : 150 €
•
Étudiant, demandeur d’emploi : 80 €
•
Formation continue : 320 €
Contenu du programme : 3 journées à Brest et 5 journées à Rennes.
Les chèques sont à libeller à l’ordre du « Collège de clinique psychanalytique de
l’Ouest ». Pour les nouveaux inscrits, joindre une photocopie de la pièce d’identité.
Pour bénéficier d’un tarif réduit : joindre attestation Pôle emploi ou copie Carte
Étudiant.
Si votre inscription est prise en charge par votre institution, joindre impérativement
une attestation de son accord. Une convention de formation sera adressée
directement à votre institution. Indiquer le nom et le numéro de téléphone du
responsable de la formation continue. Pour toute question, s’adresser à Sigrid
Lecoufle : 06 80 15 83 37. ccpo.sigrid.lecoufle@gmail.com
Les activités sont organisées dans le cadre du Collège de clinique psychanalytique de l’Ouest,
enregistré par la Délégation Régionale à la Formation d’Ille-et-Vilaine sous le numéro 53351059335
Agrément FMC 100 219, SIRET 788 498 608 00017.
Le CCPO est datadocké. Ce référencement est indispensable pour toutes demandes
de financement auprès de votre OPCO. Concrètement, cela signifie que les formations
du Collège sont éligibles à un financement auprès de votre OPCO et que vous pouvez
demander leur prise en charge auprès d’eux.

Courrier postal à adresser à Paula Damas,
19, rue Jules Ferry, 29000 Quimper
Date

Signature
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Rennes / Pontorson
(42 places)
Enseignants
Marie-Thérèse Gournel (référente) - Marie-Hélène Cariguel
Marie-Laure Choquet - Alexandre Faure
Alfred Rauber - Cyril Vybiral
David Bernard
Centre Hospitalier de l’Estran, 7 chaussée de Villecherel,
50170 Pontorson
9h 			Accueil
9h30-11h30 		
En groupe : analyse des pratiques cliniques
11h30-12h30 		
Reprise de la présentation clinique précédente
14h30-17h 		
Présentation clinique et discussion
12 décembre 2020
13 février 2021
27 mars 2021 		
12 juin 2021		

Présentation clinique par Jean-Pierre DRAPIER
Présentation clinique par Anita IZCOVICH
Présentation clinique par Jean-Jacques GOROG
Présentation clinique par Brigitte HATAT

Journées à Rennes - Maison des Associations,
6, cours des Alliés.
26 septembre 2020 : Journée d’ouverture : 10h - 17h
Présentation du thème par les enseignants du CCPO
21 novembre 2020 : Exposés d’un groupe travail
11h - 12h30
coordonné par François Boisdon. Conférence de
Étude de textes
Céline Guégan-Casagrande, psychanalyste à Paris.
psychanalytiques
23 janvier 2021 : Exposés d’un groupe travail
et/ou
coordonné par Rosa Guitart. Conférence de Bernard
Études de cas cliniques Toboul, psychanalyste à Paris.
10 avril 2021 : Exposés d’un groupe travail coordonné
14h30 - 17h
par David Bernard. Conférence de Corinne Philippe,
Conférence
psychanalyste à Tarbes.
ouverte au public
29 mai 2021 : Journée d’étude du CCPO
ouvertes au public dès 10h. Avec Sidi Askofaré,
psychanalyste à Toulouse.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ANNÉE 2020-2021 « Cas d’Urgence »
RENNES / PONTORSON
Nom Prénom :
Né(e) le :			
à
Profession :
Adresse personnelle :
Code postal Ville :
Tél :
Courriel (écrire lisiblement) :

« J’accepte que mon e mail soit utilisé pour recevoir les informations et supports en lien
avec la formation suivie au CCPO, la revue Le Mensuel et des annonces liées aux Formations du
Champ lacanien. »

Montant de l’inscription
•
Personnelle : 230 €
•
Étudiant, demandeur d’emploi : 115 €
•
Formation continue : 460 €
Contenu du programme : 4 journées à Pontorson et 5 journées à Rennes.
Les chèques sont à libeller à l’ordre du « Collège de clinique psychanalytique de
l’Ouest ». Pour les nouveaux inscrits, joindre une photocopie de la pièce d’identité.
Pour bénéficier d’un tarif réduit : joindre attestation Pôle emploi ou copie Carte
Étudiant.
Si votre inscription est prise en charge par votre institution, joindre impérativement
une attestation de son accord. Une convention de formation sera adressée
directement à votre institution. Indiquer le nom et le numéro de téléphone du
responsable de la formation continue. Pour toute question, s’adresser à Sigrid
Lecoufle : 06 80 15 83 37. ccpo.sigrid.lecoufle@gmail.com
Les activités sont organisées dans le cadre du Collège de clinique psychanalytique de l’Ouest,
enregistré par la Délégation Régionale à la Formation d’Ille-et-Vilaine sous le numéro 53351059335
Agrément FMC 100 219, SIRET 788 498 608 00017.
Le CCPO est datadocké. Ce référencement est indispensable pour toutes demandes
de financement auprès de votre OPCO. Concrètement, cela signifie que les formations
du Collège sont éligibles à un financement auprès de votre OPCO et que vous pouvez
demander leur prise en charge auprès d’eux.

Courrier postal à adresser à Marie-Thérèse Gournel,
69, bd Edmond Roussin, 35300 Fougères
Date

Signature
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Rennes / Unité de Rennes
(20 places)
Enseignants
Jacques Tréhot (référent) - Jean-Michel Arzur
Alexandra Boissé - Marie-Annick Le Port-Gobert - Rosa Guitart
Service G08 du CHGR de Rennes, 108 av du Général Leclerc.
(Entrée par la rue Moulin de Joué)
13h45 		Accueil
14h - 15h		
Reprise de la présentation clinique précédente
15h - 17h		
Présentation clinique et discussion
17h - 18h30 		
Étude de cas présentée par un inscrit ou un 		
			
membre du personnel du service accueillant
21h 22h30 		
Conférence et débat par l’analyste qui intervient
			
l’après-midi à la maison des associations 6 		
			cours des Alliés à RENNES
À préciser 2020
26 novembre 2020
18 mars 2021		
3 juin 2021 		

Présentation clinique par Colette SEPEL
Présentation clinique par Colette SOLER
Présentation clinique par Elisabete THAMER
Présentation clinique par Cathy BARNIER

Journées à Rennes - Maison des Associations,
6, cours des Alliés.
26 septembre 2020 : Journée d’ouverture : 10h - 17h
Présentation du thème par les enseignants du CCPO
21 novembre 2020 : Exposés d’un groupe travail
11h - 12h30
coordonné par François Boisdon. Conférence de
Étude de textes
Céline Guégan-Casagrande, psychanalyste à Paris.
psychanalytiques
23 janvier 2021 : Exposés d’un groupe travail
et/ou
coordonné par Rosa Guitart. Conférence de Bernard
Études de cas cliniques Toboul, psychanalyste à Paris.
10 avril 2021 : Exposés d’un groupe travail coordonné
14h30 - 17h
par David Bernard. Conférence de Corinne Philippe,
Conférence
psychanalyste à Tarbes.
ouverte au public
29 mai 2021 : Journée d’étude du CCPO
ouvertes au public dès 10h. Avec Sidi Askofaré,
psychanalyste à Toulouse.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ANNÉE 2020-2021 « Cas d’Urgence »
RENNES / UNITÉ CLINIQUE DE RENNES AU CHGR SERVICE G08
Nom Prénom :
Né(e) le :			
à
Profession :
Adresse personnelle :
Code postal Ville :
Tél :
Courriel (écrire lisiblement) :

« J’accepte que mon e mail soit utilisé pour recevoir les informations et supports en lien
avec la formation suivie au CCPO, la revue Le Mensuel et des annonces liées aux Formations du
Champ lacanien. »

Montant de l’inscription
•
Personnelle : 230 €
•
Étudiant, demandeur d’emploi : 115 €
•
Formation continue : 460 €
Contenu du programme : 4 après-midis au CHGR et 5 journées à Rennes.
Les chèques sont à libeller à l’ordre du « Collège de clinique psychanalytique de
l’Ouest ». Pour les nouveaux inscrits, joindre une photocopie de la pièce d’identité.
Pour bénéficier d’un tarif réduit : joindre attestation Pôle emploi ou copie Carte
Étudiant.
Si votre inscription est prise en charge par votre institution, joindre impérativement
une attestation de son accord. Une convention de formation sera adressée
directement à votre institution. Indiquer le nom et le numéro de téléphone du
responsable de la formation continue. Pour toute question, s’adresser à Sigrid
Lecoufle : 06 80 15 83 37. ccpo.sigrid.lecoufle@gmail.com
Les activités sont organisées dans le cadre du Collège de clinique psychanalytique de l’Ouest,
enregistré par la Délégation Régionale à la Formation d’Ille-et-Vilaine sous le numéro 53351059335
Agrément FMC 100 219, SIRET 788 498 608 00017.
Le CCPO est datadocké. Ce référencement est indispensable pour toutes demandes
de financement auprès de votre OPCO. Concrètement, cela signifie que les formations
du Collège sont éligibles à un financement auprès de votre OPCO et que vous pouvez
demander leur prise en charge auprès d’eux.

Courrier postal à adresser à Jacques Tréhot,
42, rue de Châtillon, 35000 Rennes
Date

Signature
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Rennes / Le Havre
(25 places)
Enseignantes
Élisabeth Léturgie (Référente) - Agnés Roëlandt-Slowack
Le lieu sera précisé ultérieurement
15h - 17h 		 Conférence
17h15 - 18h30 		
Deux groupes, l’un théorique, l’autre clinique
			
Possibilité pour les participants de 2020/2021 		
			
de participer aux présentations cliniques des
			
autres unités du CCPO en respectant les dates
			limites d’inscription.
9 octobre 2020
Jean-Pierre DRAPIER
			
Urgence ? Quelle urgence ??
11 décembre 2020
Bernard TOBOUL
			L’urgence de la vie.
5 février 2021
Sylvana CLASTRE
			
L’urgence : faire avec les moyens du bord.
16 avril 2021
Nadine CORDOVA-NAÏTALI
			
Ce qui pousse à parler

Journées à Rennes - Maison des Associations,
6, cours des Alliés.
26 septembre 2020 : Journée d’ouverture : 10h - 17h
Présentation du thème par les enseignants du CCPO
21 novembre 2020 : Exposés d’un groupe travail
11h - 12h30
coordonné par François Boisdon. Conférence de
Étude de textes
Céline Guégan-Casagrande, psychanalyste à Paris.
psychanalytiques
23 janvier 2021 : Exposés d’un groupe travail
et/ou
coordonné par Rosa Guitart. Conférence de Bernard
Études de cas cliniques Toboul, psychanalyste à Paris.
10 avril 2021 : Exposés d’un groupe travail coordonné
14h30 - 17h
par David Bernard. Conférence de Corinne Philippe,
Conférence
psychanalyste à Tarbes.
ouverte au public
29 mai 2021 : Journée d’étude du CCPO
ouvertes au public dès 10h. Avec Sidi Askofaré,
psychanalyste à Toulouse.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ANNÉE 2020-2021 « Cas d’Urgence »
RENNES / ESPACE CLINIQUE DU HAVRE
Nom Prénom :
Né(e) le :			
à
Profession :
Adresse personnelle :
Code postal Ville :
Tél :
Courriel (écrire lisiblement) :

« J’accepte que mon e mail soit utilisé pour recevoir les informations et supports en lien
avec la formation suivie au CCPO, la revue Le Mensuel et des annonces liées aux Formations du
Champ lacanien. »

Montant de l’inscription
•
Personnelle : 100 €
•
Étudiant, demandeur d’emploi : 50 €
•
Formation continue : 200 €
Contenu du programme : 4 après-midis au Havre et 5 journées à Rennes.
Les chèques sont à libeller à l’ordre du « Collège de clinique psychanalytique de
l’Ouest ». Pour les nouveaux inscrits, joindre une photocopie de la pièce d’identité.
Pour bénéficier d’un tarif réduit : joindre attestation Pôle emploi ou copie Carte
Étudiant.
Si votre inscription est prise en charge par votre institution, joindre impérativement
une attestation de son accord. Une convention de formation sera adressée
directement à votre institution. Indiquer le nom et le numéro de téléphone du
responsable de la formation continue. Pour toute question, s’adresser à Sigrid
Lecoufle : 06 80 15 83 37. ccpo.sigrid.lecoufle@gmail.com
Les activités sont organisées dans le cadre du Collège de clinique psychanalytique de l’Ouest,
enregistré par la Délégation Régionale à la Formation d’Ille-et-Vilaine sous le numéro 53351059335
Agrément FMC 100 219, SIRET 788 498 608 00017.
Le CCPO est datadocké. Ce référencement est indispensable pour toutes demandes
de financement auprès de votre OPCO. Concrètement, cela signifie que les formations
du Collège sont éligibles à un financement auprès de votre OPCO et que vous pouvez
demander leur prise en charge auprès d’eux.

Courrier postal à adresser à Elisabeth Léturgie,
20, rue du Roi Albert, 76310 Sainte-Adresse
Date

Signature
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STAGE PROPOSÉ EN 2021

Non compris dans l’inscription du CCPO

« L’angoisse et la réponse du psychanalyste »
Le Havre
Responsable : Agnès Roelandt
21 et 22 janvier 2021

« Répondre ? »
Rennes
Responsables : Rosa Guitart, Fanny Matte
Roger Mérian, Laurence Texier
12 et 13 mars 2021
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LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent être prises soit à titre individuel, soit au titre
de la formation continue (délégation régionale à la Formation d’Ille-etVilaine sous le n° 53351059335), ou formation médicale (agrément FMC
n°100 219), n° SIRET 788 498 608 00017.
Le CCPO est datadocké. Ce référencement est
indispensable pour toute demande de financement
auprès de votre OPCO. Concrètement, cela signifie que
les formations du Collège sont éligibles à un financement
auprès de votre OPCO et que vous pouvez demander
leur prise en charge auprès d’eux.
L’inscription au CCPO comprend aussi :
- L’abonnement à la version numérique de la revue Mensuel de l’EPFCL
par ce site.
- L’accès au site des Collèges cliniques www.cliniquepsychanalytique.fr
où vous trouverez la Brochure nationale qui regroupe les enseignements
de chaque Collège Clinique de France y compris les stages.
- L’acquisition du numéro de l’année en cours de la Revue Nationale des
Collèges Cliniques.
Les demandes d’inscription sont à adresser par courrier postal aux
enseignants suivants :
pour Rennes/Blain, à Fanny Matte
pour Rennes/Brest, à Paula Damas
pour Rennes/le Havre, à Élisabeth Léturgie
pour Rennes/Pontorson à Marie-Thérèse Gournel
pour Rennes/Uc de Rennes à Jacques Tréhot
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre
d’arrivée, à partir du 20 juin 2020 jusqu’au 20 septembre 2020 (date
limite). L’inscription ne sera définitive qu'à la suite d'un entretien avec un
des enseignants du CCPO.
En raison de l’incertitude concernant les contraintes sanitaires dues
au COVID 19, certains changements peuvent avoir lieu concernant le
déroulement de nos activités 2020/2021.
Toutes les informations sont mises à jour sur www.tupeuxsavoir.fr.
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- CCPO Siège social
42, rue de Châtillon
35000 Rennes

www.tupeuxsavoir.fr

