Collège de clinique psychanalytique
Loire
Présentation du collège
Le Collège de clinique psychanalytique Loire (CCPL) s’est constitué en mars 2020. Il s’est
créé à partir de l’unité clinique d’Angers, ainsi que celle de Bouguenais-Nantes et d’un groupe
de travail constitué à Tours. Il fait partie intégrante du Pôle 9, très étendu géographiquement.
Il propose un enseignement théorique et clinique orienté par l’œuvre de Freud et de Lacan,
sans se substituer à la cure personnelle, aux cartels, aux activités des pôles ou aux séminaires
de l’EPFCL.
L’enseignement théorique est en lien chaque année avec le thème décidé de manière collégiale lors de la réunion annuelle des enseignants de la Journée Nationale des collèges cliniques
de France.
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Présentation du thème de l’année
« Cas d'urgence »
Il est rare d’associer l’analyse et l’urgence. Une analyse ça dure, ça n’en finit pas, entend-t-on
fréquemment dire. Le temps long serait sa mesure. Croit-on.
L’enjeu de l’analyse est de dire. Et l’urgence de dire peut être vitale. Réellement. On peut
tomber gravement malade de n’avoir pas pu dire, ou précipiter des évènements aux conséquences parfois catastrophiques.
Tout simplement parce que « dire » est la mesure du sujet. Plus que sa respiration, c’est à la
fois son air et son poumon. Le sujet ne va pas sans « le » dire. Sans cela, son mouvement peut
mourir, il se fige. Sidéré, accroché à un malheur qu’il ne lâche pas. L’urgence de l’analyste, c’est
pour un sujet de porter la possibilité du « dire » au plus près de là où en lui elle se refuse, où
elle se nie, dans ce qui fait la « mal heurt » qui l’englue. « Dire » l’en détache, tout en lui permettant de l’apercevoir, de « la subjectiver », par la coupure que la parole institue. Cette urgence
ne cesse jamais.
L’urgence de dire est vitale, elle est constituante du sujet.
Jean-Pierre Leblanc
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Le programme des enseignements
I.

Unité d’Angers
Enseignant référent : Marie Noëlle Jacob Duvernet
−
−
−

14h00-15h15 Elucidation de la pratique
15h30-17h30 Présentation clinique et discussion
18h-19h Temps théorique

16 octobre 2020, invité Patrick Valas, psychanalyste à Paris
20 Novembre 2020, invité Vicky Estevez, psychanalyste à Saint Leu la Forêt
8 janvier 2021, invité Anne Marie Combres, psychanalyste à Cahors
5 février 2021, invité Éliane Pamart, psychanalyste à Tours
16 avril 2021, invité Sophie Rolland-Manas, psychanalyste à Narbonne
11 juin 2021, invité Albert Nguyên, psychanalyste à Bordeaux

Le vendredi de 14h à 19h
16 octobre, 20 novembre, 8 janvier, 5 février, 16 avril, 11 juin.
Service du Dr. Benslimane, Pôle Maine, secteur Maine A, Centre Hospitalier Spécialisé, Cesame, BP 137, 49137
Les Ponts de Ce

II.

Les mercredis soirs par Zoom

Séminaire d’étude sur le temps logique
Par Marie-Noëlle Jacob Duvernet avec la participation de Sara Rodowicz-Slusarczyk (Varsovie)
La question de l’urgence traverse l’expérience de la cure analytique depuis la première demande adressée à
l’analyste. Puis il faudra tout le temps pour comprendre jusqu’au retour de la hâte en fin de cure, une précipitation logique pour conclure. L’expérience analytique n’aura de valeur que de conclure sans l’Autre, dans
l’hétérogène ou le disparate pour que le retard pris d’en passer par l’autre pour l’acquisition de ce savoir, ne
continue pas dans l’erreur.

De 19h à 21h
3 décembre, 10 février, 14 avril.
Par visioconférence (zoom)

III. Unité de Bouguenais-Nantes
Enseignant référent : Sébastien Vallet
Enseignants de l’unité : Suzanne Meudec, Éliane Pamart
Enseignants invités : Marie Noëlle Jacob Duvernet, Gaëlle Le Page, Jacques Vauconsant
14h00-16h Présentation clinique et discussion
16h-16h45 Retour sur la présentation clinique de la fois précédente
16h45-18h Étude d'un cas clinique issu de la pratique des participants
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−
−
−

2 octobre 2020, invité Jean-Jacques Gorog, psychanalyste à Paris
11 décembre 2020, invité Marie Noëlle Jacob Duvernet, psychanalyste à Angers
26 mars 2021, invité Nicolas Bendrihen, psychanalyste à Paris
28 mai 2021, invité Élisabeth Léturgie, psychanalyste au Havre

Le vendredi de 14h à 18h
2 octobre, 11 décembre, 26 mars, 28 mai.
Service du Dr. Guillorel, Centre hospitalier Georges Daumezon, 55 rue Georges Clémenceau, 44342
Bouguenais

IV. Espace clinique de Tours
Enseignant référent : Éliane Pamart
Avec la participation de Cristel Maisonnave, psychanalyste à Saint-Pierre-des-Corps et de Jean-Michel Valtat,
psychanalyste à Tours, tous les deux membres de l’EPFCL France.
Séminaire d’étude des présentations de malades de Jacques Lacan, commun aux inscrits d’Angers, de Bouguenais-Nantes et de Tours.

Les lundis soirs à 21h
12 octobre, 14 décembre, 15 février, 19 avril.
Par visioconférence (zoom)

V.

Journées en commun

Présentation de livre
Enseignant référent : Marie Noëlle Jacob Duvernet
Présentation du livre, La clinique lacanienne, éditions Stilus, par Marie Noëlle Jacob Duvernet, Florence Signon,
et Albert Nguyên.

Samedi 12 juin 2020.

Journée nationale, à Paris
Organisée par le CPP de Paris
Cette Journée a lieu comme chaque année au printemps. Elle permet de présenter des travaux de l’ensemble
des Collèges.

9h30 - 18h30
21 mars 2020
Paris

VI. Stage
« Angoisse réelle, réelle angoisse »
Responsable : Jacques Vauconsant. Avec la participation de Frédéric Pellion.
L’angoisse est un affect authentique et sa survenue fait signe d’une rencontre dont il faut tenir compte dans
la pratique.
Cette importance ne réduit pas la difficulté de son enjeu théorique. Et Lacan est revenu à plusieurs reprises
sur cette question en élargissant considérablement sa définition.
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Située dans un premier temps comme la rencontre avec l’énigme du désir de l’Autre, l’angoisse se généralise à
toute rencontre avec les réels : « l’angoisse, affect type de tout avènement de réel ». Ces deux aspects seront
à l’étude.
Et puis il y a les questions de savoir pourquoi les femmes seraient-elles plus angoissées que les hommes ?
Et si l’angoisse est trans-structurale, y a t-il dans la psychose la perception renforcée de la « facticité traumatique de l’existence » ?
Et avec cette définition élargie de l’angoisse peut-on véritablement penser que l’angoisse cesse avec la fin de
la cure analytique
Sur deux jours, de 9h à 17h
8 avril - 9 avril.
au Césame, centre hospitalier de Saint-Gemmes-sur-Loire, Salle de La loire

Les enseignants
Cécile BELLIOT

114 route de Juigné le Petit Port, 49130 Les Ponts de Cé, Tél. : 06 21 37 23 38, belliotce@gmail.com

Marie Noëlle JACOB DUVERNET

Cartigné, 49800 Trélazé, Tél. : 06 88 59 56 46, marienoellejacobduvernet@gmail.com

Jean-Pierre LEBLANC

18 rue Saint Nicolas, 49000 Angers, Tél. : 06 72 28 99 20, jpleblanc49@gmail.com

Gaëlle LE PAGE

46, rue des Lices, 49000 Angers, Tél. : 06 25 45 75 53, gaelepage2@gmail.com

Alexandre LEVY

5, avenue de Contades, 49000 Angers, Tél. : 02 41 88 92 39, alexandre.v.levy@free.fr

Suzanne MEUDEC

le clos Royal Bt.C, 8 bld des Pas Enchantés, 44230 St. Sébastien sur Loire, Tél. : 06 13 66 42 34, suzanne.meudec@wanadoo.fr

Éliane PAMART

10 Passage de la Tonnelle, 37000 Tours, Tél. : 06 83 07 52 03, pamarteliane901@gmail.com

Sébastien VALLET

Espace Santé, 47 rue Littré, 44100 Nantes, Tél. : 06 02 19 70 20, sebastienvallet@orange.fr

Jacques VAUCONSANT

Cartigné, 49800 Trélazé, Tél. : 06 71 47 40 19, javauconsant@gmail.com

Les enseignants et les membres de l’EPFCL invités
Nicolas Bendrihen (Paris), Anne Marie Combres (Cahors),Vicky Estevez (Saint Leu la Forêt), Jean-Jacques
Gorog (Paris), Élisabeth Léturgie (Le Havre), Cristel Maisonnave (Saint-Pierre-des-Corps), Albert Nguyên
(Bordeaux), Frédéric Pellion (Paris), Sara Rodowicz-Slusarczyk (Varsovie), Sophie Rolland-Manas (Narbonne),
Florence Signon (Bordeaux), Patrick Valas (Paris), Jean-Michel Valtat (Tours)

99

Collège de clinique psychanalytique
Loire

2020-2021 - Formations cliniques du Champ lacanien

Administration du Collège
Conseil :		
Présidente : 		 Marie-Noëlle Jacob-Duvernet
		Vice-présidente : 		
Suzanne Meudec
		Secrétaire : 		 Gaëlle Le Page
		Trésorier : 		 Jacques Vauconsant
Siège social : Cartigné, 49800 Trélazé
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Bulletin d’inscription
Collège de clinique psychanalytique Loire
Année 2020-2021
à retourner avant le 25 septembre 2020
à Marie Noëlle Jacob Duvernet pour Angers
à Sébastien Vallet pour Bouguenais-Nantes
à Éliane Pamart pour Tours
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Localité

Tél.

Fax

E.mail

Profession
Diplômes
 J’accepte que mon email soit utilisé pour recevoir la revue Le Mensuel et des annonces liées aux
Formations du Champ lacanien.  J’accepte que mon email soit utilisé par le CCPL.
Une rencontre avec un enseignant vous sera proposée avant l’inscription définitive.
Choix de l’unité :
 Unité d'Angers
 Unité de Bouguenais-Nantes
 Espace clinique de Tours
Montant de l’inscription :
Angers
Bouguenais-Nantes
 Individuelle : 180 €
 Individuelle : 160 €
 Étudiant : 90 €
 Étudiant : 80 €
Tours
 Individuelle, séminaire d’étude de Tours : 30 €
 Individuelle, séminaires d’études Tours et Angers : 60 €
 Etudiant, séminaire d’études Tours et Angers : 50 €

✁
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Renseignements :
Association Loi 1901, enregistrée à la préfecture d’Angers
Siège social Marie Noëlle Jacob Duvernet, Cartigné, 49800 Trélazé

