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 Enseignement 2022-2023 – 
Cycle Découverte 

La question sexuelle pour S. Freud et J. Lacan 
  

S. Freud a révolutionné les sciences humaines et la philosophie avec sa découverte de l’inconscient et de la vie 
sexuelle. Au cas par cas, il déchiffre les symptômes de femmes hystériques, inhibitions, empêchements, angoisse 
et en délivre le sens sexuel. Mais c’est avec ses « Trois essais sur la théorie sexuelle » que Freud va surprendre le 
plus. Il soutient que l’enfant n’est pas un sujet innocent, d’avoir un corps érogène, lieu des éprouvés pulsionnels où 
se localisent les expériences de jouissance. (…) Tout au long de son enseignement, J. Lacan complexifie le rapport 
du sujet à la sexualité. Avec son répartitoire sexuel, il précise qu’il n’y a pas d’identification de l’organique au 
signifiant, et inventera le terme de sexuation pour sortir du binarisme homme/femme. De même, il soutiendra cet 
aphorisme connu : il n’y a pas de rapport sexuel. 
 
Durée : 30h  

  
Horaires : 20h-21h30  

Dates : à partir du 23 novembre 2022 jusqu’au 31 mai 2023 à LYON 
Lieu de formation : CPCT 84 rue de Marseille 69007 Lyon 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 2021-2022 :  
100% des participants estiment que la formation a répondu à leurs attentes. 
97% des participants recommandent la formation. 
  
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.  
1ère inscription : Entretien avec un enseignant. Admission décidée par la commission des enseignants. Après admission ou 
réinscription : Questionnaire d’évaluation de préformation.  
 
Coordinatrice : 
• Jacqueline DHÉRET au 07 89 03 30 32 
• Responsable de l’enseignement cycle Découverte Pierre FORESTIER 

 
Délai d'accès : Inscription possible jusqu’au 15 novembre précédent le début de session. 
  
Tarif de la formation :  
- Inscription à titre individuel :  30 € 
- Inscription tarif réduit pour les étudiants de moins de 26 ans (joindre justificatif) :  20€ 
 Profils des apprenants :  



  
  

 

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. 
Version 1 Rédacteur : B. Nicolas Valideur : J. Dhéret Date de mise à jour : Novembre 2022 

 

 
PAGE 2 / 4 

• 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 
• Comprendre comment Freud a établi une articulation entre symptômes et sexualité  
• Repérer l’inconscient à l’œuvre dans les nouvelles problématiques de la sexualité contemporaine. 

 
  

Contenu de la formation 
  
Progression pédagogique du programme :  
 

Pierre Forestier 
 

23/11/2022 Présentation de l’enseignement Découverte de la 
psychanalyse : fonctionnement, conditions 
pratiques et évaluations. 

Jean-Louis Morizot 
 

30/11/2022 Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, PUF, 
Quadrige, la sexualité infantile, l’amnésie 
infantile, p. 49 à 53. 
Lacan, Séminaire IV, La relation d’objet, p. 52 : 
« On ne doit pas… » à p. 54 : « … extraire la 
structure signifiante ». 

Jerôme Lecaux 
  

14/12/2022 Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, PUF, 
Quadrige, l’autoérotisme, p. 56 à 60. 
Lacan, Séminaire I, Les écrits techniques de 
Freud, p.131 : « Il faut se reporter … » à p. 133 : 
« … l’origine imaginaire de la fonction du 
moi ? ». 

Jacqueline Dhéret 
 

04/01/2023  

Nicole Borie  
 

11/01/2023  

Véronique Herlant 
 

18/01/2023  

Jocelyne 
Huguet-Manoukian 
 
 

25/01/2023  

Marie-Cécile Marty 
 

01/02/2023  

Geneviève Valentin 
 

22/02/2023   

Pierre Forestier 
 

01/03/2023  
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Nicole Borie  
 

08/03/2023  

Jacqueline Dhéret 
 

15/03/2023  

Jérôme Lecaux 
 

22/03/2023  

Jean-Louis Morizot 
 

29/03/2023  

Véronique Herlant  
 

05/04/2023  

Jocelyne 
 Huguet-Manoukian 
 

26/04/2023  

Marie-Cécile Marty 
 

03/05/2023  

Geneviève Valentin 
 

10/05/2023  

Pierre Forestier 24/05/2023  
TOUS 31/05/2023  

 
 
 

Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique :  
Les enseignants, médecins ou psychologues de formation, pratiquent la psychanalyse et sont membres de l'AMP. 
 
Coordination de la formation : 
 
Jacqueline DHÉRET  
 
Responsable du cycle Découverte : Pierre FORESTIER 
 
Enseignants : 
 
Nicole BORIE, psychologue, Membre de l’École de la Cause Freudienne 
Jacqueline DHÉRET, psychologue, Membre de l’École de la Cause Freudienne 
Dr Pierre FORESTIER, psychiatre, Membre de l’École de la Cause Freudienne 
Véronique HERLANT, psychologue, Membre de l’École de la Cause Freudienne 
Jocelyne HUGUET-MANOUKIAN, psychologue, Membre de l’École de la Cause Freudienne 
Dr Jérôme LECAUX, psychiatre, Membre de l’École de la Cause Freudienne 
Marie-Cécile MARTY, psychologue, Membre de l’École de la Cause Freudienne 
Dr Jean-Louis MORIZOT, psychiatre, Membre de l’École de la Cause Freudienne 
Geneviève VALENTIN, psychologue, Membre de l’École de la Cause Freudienne 
 
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 
• Les textes l’un de S. Freud, l’autre de J. Lacan sont adressés aux participants après chaque soirée pour la semaine suivante 
• Contenu : Commentaire de texte (45 minutes) + discussion avec la salle (45 minutes) 
• Une revue numérique intitulé de De Découverte en découverte est adressée à chaque inscrit à la fin du cycle d’enseignement 

(voir revue 2022) 
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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.   


