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SECTION CLINIQUE DE LYON 
            

Lyon, le 1-09-2019 
  
                                                               Madame, Monsieur 
 
          Vous trouverez ci-joint une brochure présentant les enseignements de la session 2020 
de la Section clinique de Lyon. Cette brochure inclue un bulletin d’inscription à détacher et 
retourner. Ces enseignements comprennent : un séminaire théorique, un séminaire des 
pratiques (en petits groupes), un séminaire de lecture de textes (également en petits groupes) 
et plusieurs  présentations  de malade à l’hôpital. Ces enseignements auront lieu sur dix 
samedis, de 9 à 16 h 30 (soit 60 heures au total), dans des locaux universitaires et hospitaliers 
lyonnais, aux dates suivantes :  11-1, 15-2, 7-3, 4-4, 16-5, 20-6, 12-9, 17-10, 7-11, 5-12 
 

         Le thème de cette nouvelle session est : 
 

«Actes, empêchement, inhibition»   

 
    Cette formation est ouverte aux travailleurs de la «santé mentale», psychiatres, 
psychologues, infirmiers, travailleurs sociaux, mais aussi aux psychanalystes eux-mêmes, 
aux universitaires, ou à toute personne intéressée par ce savoir particulier.  
    Les bulletins d’inscription que vous trouverez ci-joints sont à retourner (sans paiement), 
impérativement avant le  31 octobre 2019. L’inscription définitive se fera après un entretien 
avec un enseignant de la Section clinique (obligatoire pour toute personne faisant une 
première demande) qui aura lieu à Lyon le samedi 23 novembre 2018 au  matin. On peut 
s’inscrire à titre personnel ou en demandant à son employeur d’être inscrit dans le plan de 
formation de son entreprise. 
        Le secrétariat se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que 
vous pourrez obtenir soit : 

- par courrier au : 4, avenue Berthelot 69007 Lyon 
- par téléphone au 04 72 71 79 45, aux heures de permanence soit les mardis de 
   8 h 30 à 10 h  
 -  ou de préférence par courrier électronique à l’adresse suivante :                
sclyon@wanadoo.fr 

                                     Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
            LE COORDINATEUR DE LA SECTION CLINIQUE DE LYON : 
      
     Jacques Borie 
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