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La session 2022  qui aura pour titre : 
« La psychanalyse, quel intérêt 

pour la clinique ?»   
elle se tiendra en collaboration avec des 
services de psychiatrie hospitalière publique 
de Lyon.

 
Cette  session aura lieu de janvier à 
décembre 2022 sur 10 samedis de 9 à 
16 h 30 (soit 60 h au total), aux dates 
suivantes : 
15 janvier, 5 février, 12 mars , 9 avril , 14 
mai, 4 juin,  17 septembre, 15 octobre, 26 
novembre et 10 décembre

* À Lyon, dans les locaux de l’Université 
Lyon II,  18 quai Claude Bernard ainsi que 
dans les hôpitaux publics HIA Desgenettes,   
CHS Le Vinatier, et CHS de St Cyr au Mont 
d’or ainsi qu’au Centre d’Evaluation et de 
Traitement de la Douleur (Hôpitaux Est de 
Lyon) et au CPCT.

Chaque  journée est organisée en trois 
parties :
- de 9 à 11 h : les participants sont  réunis 
qui permutent chaque mois entre les 
trois présentations de malade dans les  
hôpitaux .

- de 11 à 13 h Séminaire théorique avec 
l’ensemble des participants, suivi d’une  
pause de 13 h à 14 h 30.

- de 14 h 30 à 16 h 30 : Séminaire pratique 
en trois  groupes plus restreints.
Ces enseignements 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 
Jacqueline Dhéret, Jérôme Lecaux, Nicole Borie, Pierre Forestier, Véronique Herlant, Jocelyne 
Huguet-Manoukian, Marie-Cécile Marty, Jean-Louis Morizot, Geneviève Valentin-Morales

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 », Écrits, 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

C  es présentations ont lieu soit le samedi dans 
le cadre de la journée mensuelle ; soit  dans 
la semaine à des jours et heures variables. les 

participants en sont régulièrement informés et peuvent 
s’y inscrire. 

Elles se tiennent dans les lieux hospitaliers suivants :

* CHS Le Vinatier (Lyon-Bron), 
* Hôpital d’instruction des armées 
Desgenettes : Service de  psychiatrie

* CHS de  Saint Cyr au Mont d’or : 

ainsi qu’avec la collaboration du 

* Centre d’évaluation et de traitement de 
la douleur (Hôpital  neurologique Pierre 
Wertheimer HCL)

* Centre psychanalytique de consultation et de 
traitement (CPCT), 84 rue de Marseille Lyon 7.

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

C es ateliers, d’une durée de deux heures, 
permettent à des participants volontaires 
de présenter un cas de leur pratique, 

antérieurement préparé avec les enseignants 
puis exposé, et discuté en groupe, avec les autres 
participants. Chaque participant du groupe 
reçoit le texte au préalable.

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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SÉMINAIRE DE LECTURE DE 
TEXTES

Animé par deux enseignants ce séminaire prend 
appui sur la lecture commentée de textes indiqués 
dans la bibliographie ci-dessous :

Sigmund Freud avance les concepts de 
la psychanalyse qu’il invente au fil des 
découvertes et impasses rencontrées, d’abord 
dans les traitements des hystériques qui 
viennent le voir, puis plus largement dans les 
névroses, obsessions et phobies. Il donnera son 
nom à la névrose obsessionnelle, cette névrose 
de contrainte particulière. S. Freud ouvre un 
champ qui restera subversif longtemps, celui 
de la sexualité des enfants faisant scandale 
à son époque. Ce que l’inventeur de la 
psychanalyse a appelé une vexation apportée 
par la psychanalyse, à la suite des deux autres 
grandes vexations : celle de cosmologie et 
celle de la biologie1, reste d’actualité pour 
comprendre l’intérêt dans la clinique de 
l’apport de la psychanalyse, et la façon dont 
celle-ci ne cesse de troubler les consensus 
et les normes. À chaque époque, l’évolution 
concernant le diagnostic et le traitement des 
symptômes a apporté son lot d’enthousiasme 
ou de détestation de la psychanalyse.
Jacques Lacan a commenté, critiqué, ajouté 
aux concepts freudiens ce qui, avec l’avancée 
de la psychanalyse, nécessitait à la fois un 
retour à S. Freud et une considération sur 
l’époque. J. Lacan a été conduit à renoncer à 
faire son séminaire sur « les Noms-du-Père » 
dont nous avons la transcription de la première 

leçon qui est devenue unique.2 Le Séminaire 
Les quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse se substituera à ce séminaire non 
dit. Ce séminaire marque un moment crucial 
dans l’enseignement de J. Lacan. Les quatre 
concepts freudiens y sont repris et reformulés 
comme par exemple la pulsion et réécrits par J. 
Lacan dans les termes de jouissance. 
Si le symptôme est très souvent la porte 
d’entrée dans l’expérience analytique, il est 
également une question théorique centrale 
depuis la naissance de la psychanalyse. De la 
typicité à la singularité du symptôme, Jacques-
Alain Miller nous enseigne ce qu’il a appelé la 
politique du symptôme.

1 - Freud S., (1917), « Une difficulté en psychanalyse », 
L’inquiétante étrangeté et autres essais, NRF Gallimard, 
1985, p. 175-187.

2 - Lacan J., « Introduction aux Noms-du-Père », 
prononcé le 20 novembre 1963 dans Des Noms-du-du-
Père, Paris,  Seuil, 2005, p.  65-104.
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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 »

- 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 issus 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 : 

La Section clinique organise aussi, en plus de la session dont vous avez le programme dans 
cette brochure un nouveau cycle d’enseignement  dit de « Découverte de la psychanalyse ». 
Ce cycle s’adresse tout particulièrement aux jeunes (étudiants en psychologie, en médecine, 
en lettres,  en philosophie, etc...),  n’ayant pas de pratique clinique mais désireux de découvrir 
la psychanalyse. Cet enseignement se tient une soirée par semaine (le mercredi) de décembre 
à juin à l’Université Lyon II quai Claude Bernard. 

On peut obtenir  plus de renseignements et s’inscrire en écrivant  au 
Secrétariat : 4, avenue Berthelot 69007 Lyon ou en téléphonant au :  
04 72 71 79 45

Ou (le plus pratique) en envoyant un mail  à : sectioncliniquelyon@gmail.com 

On peut encore consulter le site Internet de la section clinique à la rubrique « Découverte de 
la psychanalyse » : www.sectioncliniquelyon.fr

L’Antenne clinique 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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NOM :  ___________________________________________PRENOM :  _____________________________________

PROFESSION :  ____________________________________________________________________________________

DIPLOMES(S) :  ____________________________________________________________________________________

LIEU DE TRAVAIL  :  _______________________________________________________________________________

ADRESSE PERSONNELLE :  _________________________________ CODE POSTAL :  _____________________

N°. RUE :  ___________________________________________________ LOCALITE :  _________________________

E-MAIL :  ___________________________________________________ TELEPHONE :  _______________________

Avez-vous déjà participé à une session de la Section ?
   OUI : En quelle année?
   NON : Si c’est votre première demande, un entretien avec un enseignant aura lieu le samedi 

matin 27 novembre à Lyon.

Votre inscription est-elle à titre :  
PERSONNEL :     OUI       NON
PRISE EN CHARGE PAR UNE INSTITUTION :     OUI      NON  
(joindre une lettre de celle-ci attestant son accord ou indiquer que vous êtes en attente d’un accord)
UNE CONVENTION SERA ENVOYEE DIRECTEMENT A VOTRE INSTITUTION

Coût de la formation :
- prise en charge par l’institution : 700 euros
- pour les inscriptions à titre individuel : 220 euros
- pour les étudiants et demandeurs d’emploi (avec justi catifs) : 120 euros
Dans tous les cas, vous n’envoyez aucun paiement pour le moment.

Cette session fait partie des enseignements de l’Institut du Champ freudien. Elle est organisée par 
l’Association UFORCA-Lyon pour la formation permanente, enregistrée par la Délégation régionale 
à la Formation continue sous le numéro 82 69 04834 69.

Date et Signature :

À retourner avant le 31-10-2021 au Secrétariat
de la Section clinique de Lyon :  
4, avenue Berthelot, 69007 Lyon

BrochureUFORCA-Lyon.indd   17 3/7/17   9:38
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SÉCRETARIAT

Les inscriptions et les demandes de renseignements concernant l’organisation 
administrative et pédagogique sont à adresser à : 

Section Clinique de Lyon
4 avenue Berthelot 
69007 Lyon
Tél. : 04 72 71 79 45 
E-mail : sectioncliniquelyon@gmail.com 

Conditions générales d’admission et d’inscription

Pour être admis comme participant 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  �n 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 
samedi 27 novembre à Lyon.

UFORCA-Lyon pour la formation permanente, association loi 1901, est enregistrée sous 
le numéro 82 69 04834 69 auprès du Préfet de la Région Rhône-Alpes. 
Son siège est : 4, avenue Berthelot 69007 Lyon. Tél. : 04 72 71 79 45.
E-mail : sectioncliniquelyon@gmail.com. Numéro Siret : 402 169 023 00015. Référencé DATADOCK.
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DIRECTEUR
Jacques-Alain Miller

COORDINATEUR
Jacqueline  Dhéret

Adjoint
Jérôme Lecaux

ENSEIGNANTS

Nicole Borie

Jacqueline  Dhéret

Pierre Forestier

Véronique Herlant

Jocelyne Huguet-Manoukian 

Marie-Cécile Marty

Jean-Louis Morizot

Jérôme Lecaux

Gneviève Valentin-Morales


