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A qui s’adresse cette option ? 

Cette option s’adresse aux jeunes praticiens et étudiants « psy » en fin de cursus universitaire.   

 

Argument 

Ce diminutif « psy » est souvent utilisé pour qualifier un ensemble de professionnels – psychologues, 

psychothérapeutes, psychiatres, psychanalystes – confrontés au réel de la clinique. Ce réel, impossible sur lequel 

ni le langage, ni le symbolique n’ont de prise, pas plus que l’imaginaire ou les fantasmes, chacun s’y cogne. 

Pourtant nous ne cessons pas de tenter de le cerner. A une époque où la prise en charge de la souffrance, qu’elle 

soit psychique ou physique, est confiée à des protocoles et est inscrite dans une dimension collective, le singulier 

reste la préoccupation des professionnels orientés par la psychanalyse d’orientation lacanienne.  

 

Cette option est portée par un désir d’échanger avec les participants sur les premières rencontres avec 

l’institution, le patient, la clinique … Nous partirons avant tout de ce dont chacun pourra témoigner.  

 
Afin de nous orienter dans cette conversation, nous vous proposons quelques textes qui nous serviront de 

boussole.  

 Sous la direction de Caroline Doucet, Le psychologue en service de médecine ; les mots du corps, 

Masson, janvier 2008, 166 pages. 

 Sous la direction de Caroline Doucet, Le psychologue en service de psychiatrie ; pratique clinique, 

Masson, avril 2011, 232 pages.  

 Sous la direction de Laurent Ottavi, auteure Laetitia Jodeau-Belle, Les fondamentaux de la 

psychanalyse lacanienne, Presses Universitaires de Rennes, 2010, 402 pages.  

 

Dates : 

Les lundis 14 novembre et 12 décembre 2022. 

Les lundi 9 janvier, 6 février, 13 mars, 15 mai, 12 juin 2023. 

 

Horaire : 

De 19h30 à 21h 

 

Lieu : 

Maison de la Psychanalyse en Normandie, 48 rue Abbé de l’Epée – Appt 27, 76000 Rouen 

Inscription 

Remplir la feuille d’inscription  que l’on trouve sur le site www.psychanalyse-normandie.fr et l’adresser à : 

Valérie Pera Guillot 23 Place de la Rougemare, 76000 ROUEN. 

Pas de frais d’inscription. 

Un entretien sera proposé avec une des responsables de ce séminaire au moment de l’inscription. 

Renseignements 

Elodie Guignard : eloguignard@icloud.com ou au 06 98 44 29 92 

Valérie Pera Guillot : vperaguillot@icloud.com ou au 06 73 01 63 78. 

 

Responsables de cette option 

Responsable : Valérie Pera Guillot. Coresponsables : Barbara Brière, Elodie Guignard, Christelle Pollefoort. 

http://www.psychanalyse-normandie.fr/
mailto:vperaguillot@icloud.com

