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Enseignement 2022-2023 
Cycle Découverte de la psychanalyse 

Grenoble et Annecy 
La psychanalyse : une subversion nécessaire ?  

  
Avec l’invention de la psychanalyse, Freud bouleversa les certitudes cartésiennes de la psychiatrie de la fin du 
XIXème siècle. Le repérage des causes de la souffrance psychique dépassa les domaines de la pensée et de la 
conscience. Les rêves, les actes manqués, les oublis, furent ainsi élevés à la dignité d’indices : désormais, les 
impuissances de la volonté ouvrirent sur l’horizon plus vaste de l’inconscient et, avec lui, du désir, indexant les 
symptômes comme les figures de ses impasses.  
L’apport de Lacan à ce monument conceptuel contribue, jour après jour, à l’élaboration des outils pour une 
santé mentale où la responsabilité subjective est supérieure aux caprices de la norme. 
 
Durée : 18h  

Cycle de Grenoble 
Horaires : 20h-22h 

Dates : à partir du 13 octobre 2022 jusqu’au 22 juin 2023  
Lieu de formation : Maison Diocésaine, 12 place la Valette à Grenoble  
ou par visioconférence par ZOOM selon les mesures sanitaires en vigueur. 

 
Cycle de Annecy 

Horaires : 20h30-22h30 
Dates : à partir du 18 octobre 2022 jusqu’au 20 juin 2023  

Lieu de formation : Maison Aussedat, 7 rue de la Province à Annecy. 
ou par visioconférence par ZOOM selon les mesures sanitaires en vigueur. 

 
 

Type d'action : Action de formation / Formation en Présentiel ou distanciel / Langue : Français 
  

Qualité et indicateurs de résultats  
Réalisation en fin de cycle 
  
Accessibilité :  
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour les personnes en situation de handicap, merci 
de contacter notre référent handicap Nicole BORIE au 07 89 03 30 32, afin de vous accompagner et vous orienter au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

  
Modalité d'entrée en formation :  Pour toute inscription, retourner le bulletin d’inscription.  
Admission sur inscription.  
 
Coordinatrices : 
• Cycle de Grenoble : Sandy Barritault au 06 48 41 02 35. 
• Cycle de Annecy : Maï Linh Masset au 06 63 69 68 73. 
• Responsable de l’enseignement cycle Découverte : Delia Steinmann. 
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Délai d'accès : Inscription possible jusqu’à la date de début de session. 
  
Tarif de la formation :  
- Inscription à titre individuel :  20 €. 
- Inscription tarif réduit pour les étudiants de moins de 26 ans (joindre justificatif) :  10 €. 
 
Profils des apprenants :  
• Etudiants  
• Psychologues en formation 
• Travailleurs sociaux intervenant dans le champ de la Santé mentale 
• Toute personne intéressée par la psychanalyse 

  
Prérequis :  
• Niveau 5 (Deuxième année universitaire)  

 

Objectif de la formation et objectifs pédagogiques 
Objectif de la formation : Lire des textes de Freud et de Lacan, s’initier aux concepts fondamentaux de la psychanalyse en 
lien avec l’époque de leurs auteurs et en les resituant avec l’actualité du XXI° siècle.  
 
Objectifs pédagogiques du programme :  

• Lire Freud et Lacan et s’initier à leurs apports théoriques. 
• Appréhender et comprendre la découverte freudienne de l’inconscient. 
• Repérer ce que l’invention de la psychanalyse, comme pratique de parole, produit comme effet sur les symptômes.  

 

Contenu de la formation 
  
Progression pédagogique du programme :  
 
Cycle de Grenoble 
 
Tous les enseignants 
 

13/10/2022 Présentation du cycle découverte, 
présentation des enseignants et 
participants, échanges sur le thème. 
 

Delia Steinmann 
 

10/11/2022 G. Canguilhem, Le normal et le 
pathologique, PUF, 2013. 
 

Nicole Tréglia 
  

08/12/2022 S. Freud, « Mademoiselle Élisabeth v. 
R. », Études sur l’Hystérie, Les Œuvres 
complètes II, PUF, 2015, pp. 154-204. 
 

Maï Linh Masset 
 

05/01/2023 S. Freud, L’interprétation du rêves, Essais, 
2010. 
 

Sandy Barritault  
 

02/02/2023 S. Freud, Naissance de la psychanalyse, 
PUF, 2013. 
 

Henri Jacquin 
 

02/03/2023 J. Lacan, « Fonction et champ de la parole 
et du langage », Écrits, Seuil, 1966, pp. 
237-322. 
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Thomas Burkovic 
 

27/04/2023 S. Freud, L’interprétation du rêves, Essais, 
2010. 
 

Sandy Barritault  
 

25/05/2023 S. Freud, Psychopathologie de la vie 
quotidienne, Payot, 2004. 
 

Tous les enseignants 22/02/2023 Retour sur le thème de l’année et 
échanges à partir des différentes 
interventions  
 

 
Cycle de Annecy 
 

Maï Linh Masset 
 

18/10/2022 M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge 
classique, Gallimard, 2007. 
 

Maï Linh Masset 
 

15/11/2022 Projection du film Augustine d’Alice 
Winocour, suivi d’un débat  
 

Maï Linh Masset 
  

13/12/2022  

Sandy Barritault 
 

17/01/2023 S. Freud, Naissance de la psychanalyse, 
PUF, 2013. 
 

Maï Linh Masset 
 

21/02/2023 S. Freud, Psychopathologie de la vie 
quotidienne, Payot, 2004. 
 

Henri Jacquin 
 

21/03/2023 J. Lacan, « Fonction et champ de la 
parole et du langage », Écrits, Seuil, 
1966, pp. 237-322. 
 

Maï Linh Masset 
 

25/04/2023 S. Freud, L’interprétation du rêves, Essais, 
2010. 
 

Maï Linh Masset 
 

23/05/2023 S. Freud, Pulsions et destin des 
pulsions, Métapsychologie, folio essais, 
pp. 11-43. 
 

Maï Linh Masset 
 

20/06/2023  J. Lacan, Je parle aux murs, Seuil, 2011. 

  
 

 
Equipe pédagogique :  
Les enseignants, médecins ou psychologues de formation, pratiquent la psychanalyse. 
 

Organisation de la formation 



  
  

 

UFORCA-Lyon | 4 avenue Berthelot – 69007 Lyon | Numéro SIRET: 402 169 023 00015 | 
Numéro de déclaration d'activité : 82690483469 (auprès du préfet de région d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES) 

  
Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat. 

 
PAGE 4 / 4 

Coordination de la formation : 
 
Sandy Barritault pour le cycle de Grenoble. 
Maï Linh Masset pour le cycle de Annecy. 
 
Responsable du cycle Découverte : Delia Steinmann.  
 
Enseignants : 
 
Sandy Barritault, psychologue, Membre de l’École de la Cause freudienne et de l’AMP. 
Thomas Burkovic, psychiatre, Membre de l’Association de la Cause freudienne, 
Henri Jacquin, psychologue, Membre de l’Association de la Cause freudienne, 
Maï Linh Masset, psychologue, Membre de l’École de la Cause freudienne et de l’AMP, 
Delia Steinmann, psychologue, Membre de l’École de la Cause freudienne et de l’AMP, 
Nicole Tréglia, psychologue, Membre de l’École de la Cause freudienne et de l’AMP. 
 
Moyens pédagogiques et techniques :  
• Accueil des participants dans une salle dédiée à la formation. 
• Animation de chaque soirée sous la responsabilité d’un enseignant de la Section clinique. 
• La référence des textes de S. Freud, et/ou de J. Lacan sont donnés aux participants lors de chaque soirée pour la séance 

suivante. 
• Contenu : Commentaire de texte ou exposé (45 minutes) + discussion avec la salle (45 minutes) 
• Une revue numérique est adressée à chaque inscrit après la fin du cycle d’enseignement. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :  
• Feuilles de présence. 
• Formulaires d'évaluation de la formation :  

o  Évaluation des acquis 
• Évaluation de la satisfaction :  

o Questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation (à chaud).  
o Questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation à froid (60 à 90 jours après).  

• Attestation de réalisation de l’action de formation.   


