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Depuis 2005, l’Antenne de Grenoble propose 
une formation à la clinique psychanalytique 
fondée sur l’étude de la théorie freudienne 
orientée par l’enseignement de Jacques 
Lacan. Elle offre chaque année une session 
de formation sur un thème d’actualité dans 
le domaine de la santé mentale. En 2022, le 
thème choisi est « La psychanalyse, quel intérêt 
pour la clinique ? ».
La spécificité de l’approche psychanalytique 
n’empêche pas la considération des exigences 
que le traitement du malaise dans la civilisation 
impose aux praticiens. Ainsi, les participants 
ont accès à des dispositifs d’échange et de 
réflexion, permettant de vérifier le pragmatisme 
de la thérapeutique analytique. 
La formation est structurée selon une formule 
articulant étroitement une présentation de 
malades, un séminaire théorique (avec lecture 
approfondie de textes) et un séminaire des 
pratiques. 
L’Antenne de Grenoble fonctionne selon le 
modèle de La Section Clinique de Lyon, dont 
elle dépend. Les thèmes des enseignements 
dispensés et le calendrier des activités sont 
communs aux deux instances. En 2022, les 
journées de formation se dérouleront aux dates 
suivantes : 15 janvier,  5 février,  12 mars,  9 avril, 
14 mai,  4 juin,  17 septembre,  15 octobre,  26 
novembre et  10 décembre. 
La Section Clinique de Lyon fut créée en 1995 
par Jacques-Alain Miller, Directeur de l’Institut 
du Champ Freudien et du Département 
de Psychanalyse de l’Université́ de Paris 

VIII. L’Institut du Champ Freudien s’inscrit 
dans le cadre associatif ; le Département de 
psychanalyse, créé en 1968 et rénové en 1974 
par le Docteur Lacan - qui resta son directeur 
scientifique jusqu’à sa mort, en 1981 - fait 
partie de l’Université́ de Paris VIII. 
Gérée par l’association UFORCA Lyon, La 
Section Clinique et son Antenne de Grenoble 
inscrivent leur activité́ dans un vaste réseau 
national et international. 
Le programme de chaque année se déroule 
dans les locaux de l’IFSI (dans l’enceinte du 
Centre Hospitalier Alpes-Isère, au 3 rue de la 
Gare, Saint Égrève), de janvier à décembre, 
un samedi par mois (interruption en juillet et 
août), de 9h à 16h (pause entre 12h30 et 14h). 
Les présentations de patients (de 9h à 11h) 
se tiennent en collaboration avec des unités 
d’hospitalisation du Centre Hospitalier Alpes 
Isère (psychiatrie  publique). Les participant.e.s 
assistent aux présentations réparti.e.s en deux 
groupes. 
Le séminaire théorique  (de 11h à 12h30) a lieu 
devant l’ensemble des inscrits. 
Le séminaire pratique (de 14h à 16h) constitue 
un espace d’échange à partir de cas présentés 
par les participants et se déroule en groupes 
réduits. Un enseignant  coordonne et oriente 
les travaux dans chaque groupe. 
Le détail de ces trois volets ainsi que 
les conditions générales d’admission et 
d’inscription sont présentés dans les pages 
suivantes.
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Le diplôme de psychanalyste n’existe dans 
aucun pays au monde. Il ne s’agit pas d’un 
hasard ou d’une inadvertance : la raison en est 
liée à l’essence même de la psychanalyse.

O    n ne voit pas bien en quoi peut 
consister l’examen de la capacité à 
être analyste, puisque l’exercice de la 

psychanalyse est d’ordinaire privé, réservé à la 
confiance la plus intime accordée par le patient 
à l’analyste.
 Admettons que la réponse de 
l’analyste soit une opération, est-ce à dire 
une interprétation, sur ce que nous appelons 
l’inconscient. Cette opération ne pourrait-elle 
constituer un matériel d’examen ? D’autant 
plus que l’interprétation n’est pas l’apanage 
de la psychanalyse et est même utilisée par 
des critiques de manuels, documents et 
inscriptions. 
 L’inconscient freudien se constitue 
seulement dans la relation de parole que 
j’ai décrite : il ne peut être validé en dehors 
de celle-ci et l’interprétation analytique est 
convaincante non en soi mais par les effets 
imprévisibles qu’elle suscite chez celui qui 
la reçoit, et dans le contexte même de cette 
relation. Il n’y a pas de porte de sortie.
 Seul l’analysant pourrait attester alors 
la capacité de l’analyste, si son témoignage 
n’était pas altéré, souvent dès le début, par 
l’effet du transfert. Comme nous le voyons, le 
seul témoignage valable, le seul susceptible 
de donner une certaine garantie concernant 
le travail, serait celui de l’analysant « post-
transfert » encore disposé à défendre la cause 
de l’analyste.

 Ce que nous appelons ainsi « 
témoignage » de l’analysant est le noyau de 
l’enseignement de la psychanalyse, en tant que 
ce qui a pu se clarifier, dans une expérience 
essentiellement privée, est susceptible d’être 
transmis au public.
 Lacan a institué ce témoignage 
sous le nom de « passe » (1967) et a défini 
l’enseignement dans sa formulation idéale, 
le « mathème » (1974). Entre les deux, une 
différence : le témoignage de la passe, encore 
chargé de la particularité du sujet, est limité 
à un cercle restreint, interne à un groupe 
analytique, pendant que l’enseignement du 
mathème, qui doit être démonstratif, est pour 
tous – (et, dans ce cas, la psychanalyse entre en 
contact avec l’université).
 L’expérience est conduite en France 
depuis quatorze ans à Paris. Elle fut à l’origine 
de la création de la Section clinique de Bruxelles 
et de Barcelone, de Londres, Madrid et Rome, 
mais aussi en France, pour la première fois, à 
Bordeaux.
 Il faut déterminer clairement ce qu’est 
et ce que n’est pas cet enseignement.
 Il est universitaire, il est systématique 
et gradué, il est dispensé par des responsables 
qualifiés et conduit à l’obtention de diplômes.
 Il n’est pas une habilitation lacanienne, 
que cela se situe à Paris, Rome, ou Bordeaux, que 
cela soit proposé par des organismes publics 
ou privés. Ceux qui y assistent sont appelés 
participants, terme préféré à celui d’étudiants, 
pour souligner l’importante initiative qu’ils 
devront prendre – le travail fourni ne sera pas 
extorqué : cela dépend d’eux, il sera guidé et 
évalué.
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Il n’est pas paradoxal d’affirmer que les 
exigences les plus sévères concernent ceux qui 
se mesureront avec la fonction d’enseignants 
du Champ freudien, fonction sans précédent 
dans son genre : puisque le savoir se fonde 
dans la cohérence, trouve sa vérité seulement 
dans l’inconscient, en d’autres termes, dans 
un savoir dont personne ne peut dire « je sais 
». Cela signifie que cet enseignement ne peut 
être exposé que s’il est élaboré sur un mode 
inédit, même s’il est modeste.
 Il commence avec la partie clinique de 
cet enseignement.
 La clinique n’est pas une science, elle 
n’est pas un savoir qui se démontre ; c’est un 
savoir empirique, inséparable de l’histoire des 
idées. En l’enseignant, on ne fait que suppléer 
aux carences d’une psychiatrie qui laisse de 
côté sa riche tradition classique pour suivre 
les progrès de la chimie, nous y introduisons 
aussi un élément de certitude (le mathème de 
l’hystérie).
 Dans un même temps, les présentations 
de malades compléteront l’enseignement.
 En conformité avec ce qui, autrefois, 
a été fait sous la direction de Lacan, nous 
avançons petit à petit.

Jacques-Alain Miller
(Ce texte, traduit de l’italien, est « L’introduction à la 
Section clinique de Rome ») 
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Séminaire théorique : Il est assuré par l’ensemble des enseignants
Sandy Barritault, Thomas Burkovic, Henri Jacquin, Maï-Linh Masset, Delia Steinmann, Nicole Treglia

Il est malaisé de différencier clinique 
psychiatrique et psychanalytique ; c’est un 
entrelacs, pas un binaire. La psychanalyse était 

présente sur les fonds baptismaux de l’autisme, 
dénomination forgée par Bleuler à partir du terme 
freudien d’autoérotisme. Freud s’enseigna de 
Charcot et inventa la psychanalyse à partir de la 
parole des hystériques et la causalité sexuelle des 
symptômes. Il cite Kraepelin, Krafft-Ebing… Lacan 
considéra Clérambault comme son seul maître en 
psychiatrie et dès sa thèse donne une orientation 
psychanalytique à son étude du cas d’Aimée. 
Pourtant la seconde partie du siècle vit s’instaurer 
une différenciation entre les deux, prenant son 
pivot d’une interrogation : la psychanalyse est-
elle une science ? C’est la question du sujet qui 
est ainsi posée : peut-on pratiquer une psychiatrie 
sans sujet ? Oui, hélas, nous devons le constater : 
les tenants des protocoles et procédures en font 
la démonstration.  C’est pourtant méconnaître 
la fonction du « poumon artificiel »1 que la 
psychanalyse peut avoir pour la médecine. 
Quiconque a fait l’expérience d’être entendu par 
un analyste ou a assisté à une présentation de 
malade se souvient de l’événement que constitue 
la manifestation d’un sujet. Le discours analytique 
crée un champ de forces qui en promeut le 
surgissement, lorsque cela est possible. 

« Là où c’était à l’instant même, là où c’était pour 
un peu, entre cette extinction qui luit encore et 
cette éclosion qui achoppe, Je peux venir à l’être de 
disparaître de mon dit. »2

C’est à chaque fois un pari, ce n’est pas le 
résultat d’un calcul. C’est pourquoi il s’agit d’une 
orientation éthique fondamentale : s’en référer à 
la responsabilité du sujet, ce qu’il a à dire de sa 
position, de ses choix, de son expérience. Freud 
considérait que nous avons à répondre de nos 
désirs, fussent-ils ceux de nos rêves3. Il disait que 
notre premier devoir était de supporter notre 
existence4. C’est pourquoi la psychanalyse traite 
de la jouissance et de la façon dont chacun doit 
s’en débrouiller. Mais notre discipline a aussi une 
position épistémique propre, qui fait toute son 
originalité ; nous nous enseignons de ce que 
le sujet sait, prenant à rebours les injonctions 
du maître moderne qui, lui, veut « éduquer les 
malades », les catégoriser ou les faire devenir 
les entrepreneurs de leur propre santé, traitée 
comme un « capital ».

Ainsi la psychanalyse n’apporte-telle pas 
seulement un « plus » à la clinique, elle en modifie 
radicalement les prémisses et les fondements. Elle 
en change l’orientation en donnant au sujet une 
perspective sur son existence et le sens qu’il peut 
vouloir donner à sa vie, même quand tout semble 
fonctionner parfaitement bien.

Mais c’est la dimension du symptôme qui 
trouve dans le discours analytique son statut si 
particulier. Pas du symptôme, au sens médical ; 
le symptôme analytique, révèle son ambivalence 
dans l’économie libidinale du sujet. Ainsi par 
exemple, le délire ; le patient y tient5, nous dit 
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Freud. C’est sa façon à lui de se faire un monde 
et en ce sens nous pouvons considérer que nous 
sommes tous délirants, puisque chacun d’entre 
nous se bâtit, et vit, dans son monde. Donc pas de 
ségrégation : chacun se débrouille comme il peut 
avec sa jouissance et les autres. La psychanalyse 
est une nouvelle façon de faire lien social.

1 - J. Lacan, LCD n°101, p.13 “D’ailleurs, le discours de la 
science a des conséquences irrespirables pour ce qu’on 
appelle l’humanité. L’analyse, c’est le poumon artificiel 
grâce à quoi on essaie d’assurer ce qu’il faut trouver de 
jouissance dans le parler pour que l’histoire continue. »

2 - J. Lacan, « Subversion du sujet et dialectique du désir 
dans l’inconscient freudien », Ecrits, page 801, Seuil, 
1967.

3 - S. Freud, Résultats, idées, problèmes II, p.147, « 
Quelques additifs à l’ensemble de l’interprétation 
des rêves » PUF 1985 (toute la section b) sur « La 
responsabilité morale du contenu des rêves ») « Il va de 
soi que l’on doit se tenir pour responsable des motions 
méchantes de ses rêves. »

4 - S. Freud : Considérations actuelles sur la guerre et la 
mort. « De supporter la vie reste le premier devoir de 
tous les vivants. »

5 - S. Freud « La naissance de la psychanalyse », PUF 
1956, p.101, « Ces malades aiment leur délire comme ils 
s’aiment eux-mêmes. »
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PRÉSENTATION DE MALADE
Assurée par Thomas Burkovic, Delia Steinmann 
et Nicole Treglia

La présentation de malade consiste en un 
entretien, unique, entre un psychanalyste et un 
malade hospitalisé dans un service partenaire de 
la formation, en présence d’un public constitué par 
l’équipe soignante et par les participants inscrits à la 
Section Clinique. Le patient auquel l’équipe médicale 
a fait l’offre de s’entretenir avec un psychanalyste, est 
invité à témoigner de l’histoire de sa maladie, dans 
son énonciation propre, toujours particulière. Le 
psychanalyste se laisse conduire par les signifiants du 
malade et œuvre à la formalisation d’un dire singulier 
et enseignant dont l’auditoire se fait le destinataire 
discret et respectueux. Aucun standard pour 
conduire l’entretien : pas de savoir préalable, mais 
un accueil, une attention spécifique accordée à la 
parole qui se déploie dans cette rencontre propice à 
la production d’un savoir inédit. C’est un temps pour 
transmettre l’expérience délirante, les phénomènes, 
les événements qui ont ébranlé la vie du sujet… sur 
la voie d’un exercice qui cherche au plus près les mots 
pour bien dire la catastrophe subjective, mais aussi 
les ébauches de solutions, créations, constructions, 
nouages… Ainsi le dispositif permet au patient un 
usage de l’expérience spécifique de son dire. 

Pratique orientée par le réel, elle reste en retrait sur 
le sens et la compréhension et privilégie la logique 
du cas singulier, guidée par l’éthique propre à la 
psychanalyse. 

L’entretien est suivi d’une conversation avec l’équipe 
médicale ainsi qu’avec les participants, au cours de 
laquelle se vérifient les liens entre thérapeutique 
et transmission, tandis qu’il s’agit d’examiner, à la 
lumière de ce qui s’est produit dans cette rencontre 
unique, les perspectives issues du témoignage 
entendu. 

Les présentations de malade constituèrent une leçon 

clinique dans la psychiatrie classique.  Elles relèvent 
aujourd’hui d’une collaboration féconde entre 
psychiatrie et psychanalyse.
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SÉMINAIRE DES PRATIQUES

Des ateliers fonctionneront pendant l’année, 
coordonnés par Thomas Burkovic et Henri 
Jacquin. 

Ces ateliers, d’une durée de deux heures, 
permettent aux participant.e.s volontaires 
de présenter  un cas de leur pratique, 

préalablement préparé avec les enseignant.e.s 
puis exposé et discuté en petit groupe.  Chaque 
participant.e au groupe reçoit en amont  le texte 
à discuter.

Lieu d’échanges et de réflexion à partir des 
situations de la pratique présentées par les 
participant.e.s à la formation, ce séminaire 
offre la possibilité de regards croisés sur des 
situations cliniques, à la lumière du thème de 
l’année.

L’orientation psychanalytique se démontre 
dans la direction de la cure, dont l’analyste a 
la charge.  Le positionnement qui en résulte 
ne découle pas d’une technique prête à 
utiliser ; la formation sur laquelle reposent, 
autant l’élucidation du cas que les décisions 
à prendre dans le parcours de la cure, relève 
d’un nouage du travail personnel du praticien 
avec l’étude des textes et la supervision des 
cas.   La dynamique de ce nouage se réfère 
à une école où l’élaboration constante de 
la théorie analytique réduit les risques des 
prises de position idéologiques, étrangères 
à l’éthique de la psychanalyse.  Ainsi, il 
sera question, cette année, d’examiner des 

situations susceptibles de faire saisir l’intérêt de 
l’orientation psychanalytique dans un contexte 
sociétal où les automatismes, les protocoles, ou 
encore les médicaments visent à l’obtention 
de la disparition pure et simple du symptôme, 
ignorant ainsi ce qu’il dit dans le silence 
obstiné de la douleur ou dans l’anonymat de sa 
manifestation bruyante mais sans adresse.

Si le praticien sait que le transfert est le moyen 
de cet accueil particulier du symptôme, il 
ne le considère pas uniquement comme la 
lettre en souffrance d’une peine inexprimée.  
La présence de l’analyste actualise des liens 
fondateurs de la vie psychique tout en créant la 
possibilité de découvertes : la position du sujet 
en tant que metteur en scène de sa propre vie, 
le prix de ses satisfactions, les arguments de ses 
renoncements,  les raisons de ses ignorances.  
La parole analysante reconnaît le caractère 
fondateur du malentendu pour extraire un bien 
dire qui, rendant le désir plus lisible éclaire, sans 
l’épuiser, le mystère de l’être parlant.

La perspective psychanalytique ouvre la 
clinique à une dimension dans laquelle le 
statut structurel du manque déjoue la tyrannie 
de la norme en réduisant la mortification 
de l’idéal.  Saisi de la sorte, le cas, toujours 
singulier, fait école ; il est permis d’en espérer 
un enseignement.
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SIGMUND FREUD

- La naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1979, p. 183-193.

- La technique psychanalytique, Paris, PUF, Quadrige, 2015. En particulier : les articles suivants : « La méthode 
psychanalytique », « De la psychothérapie », « De la psychanalyse sauvage », « Conseil au médecins » et  
« Remarques sur l’amour de transfert »

- « Analyse avec fin et analyse sans fin » in  Résultats, idées problèmes II Paris, 1985 PUF , pp231-268

- Sur la Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, PUF, Quadrige, 2018.

- Introduction à la psychanalyse, la troisième partie intitulée « Théorie générale des névroses », Paris, Payot, 2001.

- Inhibition symptôme et angoisse, Paris, PUF, 1975.

- Vue d’ensemble des névroses de transfert, NRF, Gallimard, 1985.

- « Roman familial du névrosé », Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2014.

JACQUES LACAN

- Le Mythe individuel du névrosés, Paris, Seuil, 2007.

- « L’agressivité en psychanalyse », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 101-124.

- Des Noms-du-Père, Paris, Seuil, 2005.

- Le Séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient, Paris, Seuil, 1998. Les deux derniers chapitres : chap. 27 « Une 
sortie par le symptôme », p. 473-490 et chap. 28 « Tu es celui que tu hais », p. 491-507.

- Le Séminaire, livre X, L’angoisse, Paris, Seuil, 2004. Chapitre 21 « Le robinet de Piaget » (névrose obsessionnelle) 
p. 323-339.

- « Allocution sur les psychoses de l’enfant », Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 361-371.

- Le Séminaire, livre XIX,  …Ou pire, Paris, Seuil, 2011. Les deux premiers chapitres « La petite différence » p. 11-23 
et « La fonction Φx » p. 25-37.

- « Joyce le Symptôme », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 568-571.

JACQUES-ALAIN MILLER

- « Introduction au Séminaire de L’angoisse de Jacques Lacan », La Cause freudienne, n°58, Navarin éditeur, 2004.

- « Biologie lacanienne et événement de corps », La Cause freudienne, n°44, Navarin éditeur, 2000, p. 7-59.

- « Le lieu et le lien », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université 
Paris 8, cours du 17 janvier 2001, inédit. Disponible en ligne.

- « Le partenaire-symptôme », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de 
l’université Paris 8, cours du 10 décembre 1997, inédit. Disponible en ligne.

- « Choses de finesse en psychanalyse », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse 
de l’université Paris 8, cours du 26 novembre 2008, inédit. Disponible en ligne.
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- « Tout le monde est fou », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de 
l’université Paris 8, cours du 30 janvier 2008, inédit. Disponible en ligne.

- L’os d’une cure, Paris, Navarin, 2018.

Les participants de la Section clinique peuvent utiliser les services du Centre de Documentation 
Psychanalytique (situé à Lyon et géré en collaboration avec l’ACF-RA) pour tous renseignements 
de type bibliographique par Internet ou consultation sur place. Des informations plus précises 
seront communiquées aux admis à la session 2021
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Le site internet de la Section clinique de Lyon 
Depuis 10 ans,  on peut trouver sur le net toutes les informations concernant les enseignements 
de la Section aussi bien à Lyon qu’à Grenoble. On peut également y trouver un recueil de 
textes issues des archives des années précédentes ainsi que des informations diverses sur la 
psychanalyse, les sites des Sections de France et d’ailleurs ainsi que sur d’autres associations 
amies ; l’adresse du site est : 

http://sectioncliniquelyon.fr

Le CERCLE de l’UFORCA-Lyon
(Centre d’Etudes et de Recherches en Clinique Lacanienne)

La section clinique est d’abord un lieu d’enseignement ; mais elle vise aussi à contribuer à 
une recherche clinique sur les questions et les symptômes de notre époque ; pour cela en 
son sein le Centre d’Etudes et de Recherches en Clinique Lacanienne rassemble les ensei-
gnants et les participants les plus avancés qui travaillent ensemble chaque année dans un 
séminaire qui leur est réservé. Une sélection de ces travaux est ensuite publiée dans « Les 
Cahiers de la clinique analytique » ainsi que sur le site internet de la Section clinique.  On 
peut demander à y participer en écrivant au Coordinateur de la Section.

Mais aussi : 
L’Antenne de Grenoble organise  à Annecy, en plus de la session dont le programme est dans 
cette brochure, un cycle d’enseignement  dit de « Découverte de la psychanalyse ». Ce cycle  
de neuf séances s’adresse tout particulièrement aux jeunes (étudiant.e.s en psychologie, en 
médecine, en lettres,  en philosophie, etc...),  n’ayant pas de pratique clinique mais désirant 
découvrir la psychanalyse. 

On peut obtenir  plus de renseignements et s’inscrire en en adressant un mail  à : 

scl.antennedegrenoble@gmail.com

On peut aussi consulter la brochure «Découverte de la Psychanalyse» dans le site le site Inter-
net de la Section Clinique :

http://sectioncliniquelyon.fr

L’Antenne de Grenoble a le même programme que la Section clinique à Lyon ; les informations 
sur la session 2021 à Grenoble sont disponibles sur le site : 

www.sectioncliniquelyon.fr 
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S ‘il s’agit de votre première demande, un entretien avec un enseignant aura lieu à Grenoble 
le mercredi 18 novembre 2020 dans les locaux de l'IFSI, 3 rue de la Gare, Saint Egrève
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à retourner avant le 31-10-2021 à
Antenne de Grenoble de la Section Clinique de Lyon,
37 Av Marcelin Berthelot - 38100 Grenoble

FM
le mercredi 17 novembre 2021
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Contact

SECRETARIAT
Antenne de Grenoble de la Section Clinique de Lyon
37 Avenue Marcelin Berthelot
38100 Grenoble
Tél. : 04 76 24 51 95
E-mail : scl.antennedegrenoble@gmail.com

CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
Pour être admis/e comme participant.e à la Section Clinique  il n’est 
exigé aucune condition d’âge ni de nationalité.
Il est par contre recommandé d’être au moins au niveau de la deuxième 
année d’études supérieures après la fin des études secondaires. Des 
demandes de dérogation peuvent cependant être faites auprès de la 
Commission d’admission animée par le coordinateur de la Section. 
Les admissions ne sont prononcées qu’après au moins un entretien 
avec un enseignant.  Il aura lieu pour les personnes demandant pour la 
première fois leur admission le mercredi 17 novembre à Grenoble.



DIRECTEUR
Jacques-Alain Miller

COORDINATEUR
Jacqueline  Dhéret

ENSEIGNANTS
Sandy Barritault 

Thomas Burkovic

Henri Jacquin

Maï-Linh Masset 

Delia Steinmann

Nicole Treglia

ANTENNE DE GRENOBLE

SECRETARIAT
Antenne de Grenoble 
de la Section Clinique de Lyon
37 Avenue Marcelin Berthelot
38100 Grenoble
Tél. : 04 76 24 51 95
E-mail : scl.antennedegrenoble@gmail.com

www.sectioncliniquelyon.fr


