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L

e 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. On 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, c’est-à-dire une interprétation, qui
porte sur ce que nous appelons l’inconscient.
Cette opération ne pourrait-elle pas 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 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 la psychanalyse.
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.
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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.
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 pas 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.
15 août 1988
*Du grec « mathema » : ce qui s’apprend.
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u Séminaire de Jacques Lacan (1953-1980, en cours de publication), on peut dire qu’il a assuré à lui seul la formation permanente de plusieurs générations de psychanalystes. Cet enseignement, qui restitua et renouvela le sens
de l’œuvre de Freud, inspire de nombreux groupes psychanalytiques. A l’origine de la création du Département de
psychanalyse, il continue d’orienter son travail. L’Institut du Champ freudien se consacre à son développement.
Le Département de psychanalyse existe depuis 1968. Il fut rénové en 1974 par
Jacques Lacan, qui resta son directeur scientiﬁque jusqu’à sa mort en septembre 1981. Il fait
Direction :
aujourd’hui partie de l’université de Paris VIII.
Jacques-Alain MILLER
Jacques-Alain Miller en est le directeur (Secrétariat : 2, rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis
Cedex 02).
Coordination :
L’Institut du Champ freudien s’inscrit dans le cadre associatif. Il a pris la suite, en I987, du CerHervé CASTANET
cle de clinique psychanalytique (1976). Secrétariat : 3l, rue de Navarin, 75009 Paris.
Jacques RUFF (Gap)
Après Barcelone, Madrid. Bruxelles et Rome, après Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Dijon,
Rouen, Angers, Rennes et Lille, l’Antenne clinique d’Aix-Marseille est créée en 1995 et devient
Enseignants :
Section clinique en 1996.
Hervé CASTANET
L’Antenne clinique de Gap est créée en 2004. Rattachée à la Section clinique d’Aix-Marseille,
Sylvie GOUMET
elle répond à un souci de délocalisation de la formation. Elle ne se situe pas dans le cadre d’un
Nicole GUEY
groupe psychanalytique, même si ses enseignants sont d’orientation lacanienne. Cette expéFrançoise HACCOUN
rience nouvelle à Gap, a pour but d’assurer un enseignement fondamental de psychanalyse,
Bruno MIANI
tant théorique que clinique. Elle s’adresse aussi bien aux travailleurs de la « Santé mentale »,
Jean-Louis MORIZOT
psychiatres, médecins, psychologues, orthophonistes, éducateurs, inﬁrmiers, etc.
Sylvette PERAZZI
qu’aux psychanalystes eux-mêmes, aux universitaires et aux étudiants intéressés par
Jacques RUFF
ce savoir particulier.

Section clinique d’Aix-Marseille :

Association UFORCA Aix-Marseille pour la formation permanente
5, rue Vallence, 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 22 63 79 - 06 61 89 98 70 / Fax 04 96 10 34 51

Antenne clinique de Gap :

Section Clinique d’Aix-Marseille, Antenne de Gap, Jacques Ruff
6b, rue d’Abon, 05000 GAP
Tél 04 92 52 03 68 / E.mail : jacques.ruff@wanadoo.fr

Participer à la Section clinique ou à l’Antenne Clinique n’habilite pas à l’exercice de la
psychanalyse. Une attestation d’études cliniques sera délivrée aux participants.
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Enseignants-Associés :
Marie-Christine BELZANTI
Françoise BIASOTTO
Nicole MAGALLON
Dominique PASCO
Elisabeth PONTIER
Alain REVEL
Martine REVEL
Patrick ROUX

Antenne
clinique de Gap

Session
2008-2009

THÈME : Quel symptôme êtes-vous ?
du symptôme que l’on a au sinthome que l’on est.

Il nous faut reprendre, faire un tour supplémentaire, sur la question du symptôme. On sait que
Lacan reprend, à la ﬁn de son enseignement, l’orthographe ancienne de sinthome pour nommer
une nouvelle approche de la question. Quelle en est la nécessité ?
Quelles en sont les conséquences pour une orientation de la psychanalyse à notre époque ?
On se rappelle le départ : le retour à Freud. Il s’agissait pour Lacan de formaliser l’inconscient
Enseignants :
freudien, de le faire passer au signiﬁant. C’était l’inconscient structuré comme un langage qui
Bruno MIANI
permettait la reprise de la question du père chez Freud par le biais de la métaphore paternelle avec
Jacques RUFF
l’effet de signiﬁcation phallique qui ordonnait la jouissance. C’est l’époque du symptôme comme
(coordination)
enveloppe formelle, formation de l’inconscient. Comme souvent, la réponse à une question produit
de nouvelles questions qui rendent problématiques les avancées acquises. Le Nom-du-Père, dégagé
Enseignants-Associés :
par Lacan, n’avait été qu’un outil insufﬁsant, un semblant, pour aborder la part de jouissance qui
Nicole MAGALLON
excède le signiﬁant. L’objet a, dont nous avons mis en place la logique l’année dernière, était alors
Martine REVEL
le nouvel outil pour aborder cette part de jouissance. Lacan inversait alors sa première orientation.
On ne partait plus du rapport d’un sujet à l’Autre. Au contraire on partait de l’objet a, produit de
l’angoisse, objet cause du désir d’un sujet. C’était par l’objet a que se constituait le lien à l’Autre conçu désormais comme enveloppe de l’objet au point de pouvoir dire que l’Autre n’existe pas. Cet outil allait permettre de repenser le transfert, le fantasme. Le symptôme devenait alors partenaire-symptôme. La question n’était plus celle du sujet mais celle de savoir avec qui ou
quoi se jouait, pour chacun, sa partie. D’où un certain nombre de conséquences comme celle par exemple que formulait Jacques-Alain Miller : « Le fondement
du couple, c’est le symptôme. »
L’Antenne clinique de Gap accueillera, en 2008-2009, deux invités :
Mais à nouveau, l’objet a, avec
le 10/04/2009, François LEGUIL (Paris), psychanalyste, membre de l’École de la
toute la logique qui avait été mise
Cause freudienne
en place, allait lui aussi tomber au
le 15/05/2009, Domnique MILLER (Paris), psychanalyste, membre de l’École de
rang d’un semblant. Il n’était que
la Cause freudienne
l’effet de ce que Lacan a formulé
comme le discours de l’analyste.
Au déplacement du symptôme au partenaire-symptôme, il faut en ajouter un autre, celui qui nous conduit au seuil d’une nouvelle orientation, celle du sinthome. En effet, il n’est plus question du symptôme que l’on a mais du sinthome que l’on est.
Cette année 2008-2009, nous prendrons la mesure du premier déplacement : celui du symptôme au partenaire-symptôme.
Nous pourrons alors, l’année suivante, 2009-2010, mieux savoir ce qu’il nous faut quitter pour nous orienter vers ce qui se
présente, avec le sinthome, comme la psychanalyse qui convient à notre époque.
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Présentation

de malades

Modalités de la formation

L

’Antenne clinique de Gap fonctionne sur trois modules : présentation de malades, séminaire de
lectures, atelier d’élucidation des pratiques, les vendredis de 14 h à 19 h, une fois par mois d’octobre
à juin.

Dates : 17/10/2008, 21/11/2008, 12/12/2008, 23/01/2009, 13/02/2009, 20/03/2009,
10/04/2009, 15/05/2009, 19/06/2009.

À ces vendredis s’ajoutent les conférences du Champ freudien qui ont lieu à Marseille au sein de la Section
clinique : le 27/03/2009, journée d’étude, conversation clinique : « L’homme et la femme ».
le 12/06/2009, après-midi clinique, des invités proposent un exposé.

P R É S E N TAT I O N D E M A L A D E S

14 heures – 16 heures
La présentation de malades fut une composante régulière de l’enseignement de Jacques Lacan.
Il l’a maintenue jusqu’à la ﬁn de sa vie. Elle est devenue par la suite un élément essentiel des Sections
cliniques depuis plus de 25 ans.
L’Antenne clinique de Gap propose, à Gap, une présentation de malades adultes et une présentation
de malade enfants en alternance, à Digne, une
À Gap, la présentation aura lieu en alternance
présentation de malades adultes.
• Pour les enfants,
À l’issue de chaque séance, les participants et
au Service de Psychiatrie infanto-juvénile
les soignants du service construiront le cas avec
(Service du Dr Delava),
les enseignants. Ils tenteront aussi de dégager
Centre de pédo-psychiatrie « Corto Maltèse »,
une orientation pour accompagner ce sujet
49-51 avenue Émile Didier, GAP
dans son travail de traitement de ce à quoi il
• Pour les adultes
est confronté.
(Hôpital Général, CHS Laragne, CSM Gap)
à l’Institut de Formation en soins inﬁrmiers (IFSI)
Une personne sera chargée, par la suite,
ou École d’inﬁrmières, Site Muret,
d’exposer son travail sur cette présentation.
Rue Ernest Cézanne, GAP
Elle le fera au début de la séance suivante. Ce
travail sera préparé avec les enseignants dans le
À Digne
• Service du Dr Delobel
cartel organisateur de l’Antenne clinique.
Centre hospitalier de DIGNE-LES-BAINS
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s’organise autour d’exposés de participants de l’Antenne
clinique.
Il ne s’agit pas de raconter tout ce qu’on sait de l’histoire du
sujet, mais de restituer les signiﬁants par lesquels le sujet luimême tente de serrer ce qui a fait sa rencontre contingente
avec un réel. Il s’agit de dégager la logique du cas, de trouver
ce qui le travaille et d’être attentif aux réponses qu’il a déjà
produites. Enﬁn, il sera précieux de repérer la place qu’aura
prise le praticien dans ce travail.
Les participants qui le souhaitent, ou ceux qui seront
sollicités, exposeront un cas de leur pratique clinique. Une
liste des intervenants sera mise en place en début d’année.
Le travail sera élaboré avec les enseignants dans le cartel
organisateur, puis diffusé à tous les participants avant
l’atelier, pour faire l’objet d’une conversation, lors de la
séance de l’Antenne clinique.

Le Cartel organisateur
de l’Antenne clinique
Ce cartel est un dispositif de
travail comprenant quatre
personnes plus une (dite
« plus-un ») chargée de l’issue
à donner au travail. Le cartel
organisateur de l’Antenne
clinique de Gap comporte
les membres suivants : J. Ruff
(plus-un), B. Miani, M. Revel,
N. Magallon et F. Mary. Il se
réunit, le mercredi matin, une
fois par mois, avant la séance
de l’Antenne clinique.

17 heures 30 – 19 heures
Le Séminaire théorique de lecture répond à
la nécessité de connaître les textes classiques qui ont
produit les concepts majeurs qui nous permettent de
nous orienter dans la pratique.
Une lecture n’est pas un résumé ni un compte
rendu. Elle doit restituer ce qui travaille ou ce qui a
mis au travail un clinicien pour rendre compte de sa
pratique.
Des textes seront envoyés avant chaque séance. Les
participants qui le souhaitent, ou ceux qui seront
sollicités, exposeront brièvement un point de lecture.
La répartition du travail se fera en début d’année.
Les exposés seront élaborés en relation avec les
enseignants et enseignants-associés.
Lors des séances du 10/04/2009 et du 15/05/2009, le
séminaire sera remplacé par une conférence de l’invité
de l’Antenne clinique, suivie d’une discussion.
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SÉMINAIRE THÉORIQUE
E T D E L E C T U R E

É L U C I D A T I O N D E S
P R AT I QU E S C L I N I QU E S

16 heures – 17 heures 30
L’atelier d’élucidation des pratiques cliniques

Section
clinique
d’AixMarseille

Antenne
clinique de Gap

Conférences du Champ freudien

L

a Section clinique d’Aix-Marseille organise au sein de sa formation une journée d’étude
et une après-midi clinique. Celles-ci font partie de la formation dispensée par l’Antenne
clinique de Gap.
Ces conférences du Champ freudien sont ouvertes à un plus large public.
Le lieu sera précisé par la suite.

Journées d’études
Conversation clinique
« L’homme et la femme »
Vendredi 27 mars 2009 (10 h – 13 h et 15 h – 18h)
Invités : D. LAURENT (Paris)
P.-G. GUÉGUEN (Paris)

Après-midi clinique
Vendredi 12 juin 2009 (14h30 – 18 h)
Invités : Armand ZALOSZYC (Strasbourg)
Carole DEWAMBRECHIES- LA SAGNA (Bordeaux)
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Secrétariat et administratif
Les inscriptions et les demandes de renseignements concernant aussi bien l’organisation pédagogique qu’administrative
doivent être adressées :

J. Ruff, Section clinique d’Aix-Marseille, Antenne de Gap
6b, rue d’Abon, 05000 GAP
Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site de la Section Clinique :
www.section-clinique.org
Conditions générales d’admission et d’inscription à l’Antenne clinique de Gap

R E N S E I G N E M E N T S
A D M I N I S T R A T I F S

Pour être admis comme étudiant de l’Antenne clinique de Gap, il n’est exigé aucune
condition d’âge ou de nationalité. Il est par contre recommandé d’avoir accompli des études
universitaires. Les admissions ne sont prononcées qu’après un entretien du candidat avec un
enseignant. Les frais d’inscriptions seront demandés à la suite de l’inscription déﬁnitive. Les
personnes admises les années précédentes sont dispensées de cet entretien. Le nombre des
places étant limité, les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des demandes.
Date limite d’inscription : 30 septembre 2008
Les inscriptions peuvent se faire en renvoyant la feuille d’inscription à l’adresse
mentionnée ci-dessus ou en ligne sur le site de la Section clinique.

Dates :

– à Gap, les 17/10/2008, 21/11/2008, 12/12/2008, 23/01/2009, 13/02/2009,
20/03/2009, 10/04/2009, 15/05/2009, 19/06/2009
– à Marseille, pour les conférences, les 27/03/2009, 12/06/2009
Nombre d’heures de formation : 63 heures
N° d’Agrément UFORCA Aix-Marseille : 93130657813
N° SIRET : 417 634 116 00013

Coût de la formation
655 € (institutions, au titre de la formation professionnelle)
320 € (particuliers, à titre personnel)
220 € (étudiants de moins de 26 ans sur justiﬁcatifs)
Renseignements : Tél. 04 92 52 03 68 / E-mail : Jacques.ruff@wanadoo.fr
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La session
2008-2009 s’inscrit
dans le cadre de la
Formation Médicale
Continue (FMC)

Section
clinique
d’AixMarseille

Avant programme

L

a Section Clinique d’Aix-Marseille ouvrira sa quatorzième session en janvier 2009.
Elle est constituée d’un séminaire théorique, de séminaires pratiques, de deux présentations de malades
adultes et d’une présentation de malades enfants, d’un séminaire de recherche clinique, d’ateliers, d’un
après-midi clinique et d’une journée d’étude.
Elle comprend les Conférences du Champ freudien.
Séminaire théorique, session 2009 : lecture du Séminaire, livre XVIII, D’un
discours qui ne serait pas du semblant, de J. Lacan, 1971.
Enseignants : Hervé Castanet, Sylvie Goumet, Nicole Guey, Françoise Haccoun,
Bruno Miani, Jean-Louis Morizot, Sylvette Perazzi, Jacques Ruff.
Elle se déroule à Marseille, de janvier à juin, les vendredis après-midi de 14 heures
à 20h 30, en 11 séances.
Dates session 2009 : 16 et 30 janvier, 6 et 20 février, 13 mars, 3 avril, 15 et
29 mai, 26 juin
Conférences du Champ freudien : 27 mars, 12 juin.
Coût de cette formation :

725 € (institutions)
360 € (particuliers)
230 € (étudiants)

Les demandes d’inscriptions sont soumises à un entretien préalable.
Renseignements et inscriptions :
SECTION CLINIQUE – 5 rue Vallence, 13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 22 63 79 et 06 03 70 67 75
E-mail : section.clinique.am@wanadoo.fr
Site : http//www.section-clinique.org
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Cette session
a pour thème :

L’homme,
la femme
et la
logique...

Propédeutique année 2009
Qu’est-ce que le sexuel pour la psychanalyse ?

L

our la quatrième fois, la Section clinique d’Aix-Marseille organise un enseignement de Propédeutique
au sein même de sa formation. La Propédeutique est destinée aux participants qui ne possèdent pas
les bases de la théorie psychanalytique ni celles de la clinique psychiatrique et psychopathologique
générale.
L’enseignement de la Propédeutique est constitué de deux modules : un séminaire théorique et un atelier de
lecture. Elle se déroule à Marseille de 14 h à 18 heures les vendredis de janvier à juin : les 16 et 30 janvier,
6 et 20 février, 13 mars, 3 avril, 15 et 29 mai, 26 juin 2009. Elle comprend les Conférences du Champ
freudien, les 27 mars et 12 juin.
Les demandes d’inscriptions sont soumises à un entretien préalable.
Cette inscription exclut de s’inscrire à la session proprement dite de la Section clinique.

www.section-clinique.org

Renseignements et inscriptions :
Coût de cette formation : 450 € (institutions)
SECTION CLINIQUE - 5 rue Vallence, 13008 MARSEILLE
240 € (particuliers)
Tél : 04 91 22 63 79 et 06 03 70 67 75
165 € (étudiants)
E-mail : section.clinique.am@wanadoo.fr - Site : http//www.section-clinique.org

Site de la Section clinique d’Aix-Marseille
Le site de la Section clinique d’Aix-Marseille propose à ce jour un programme varié toujours en
développement.
Inscriptions en ligne pour l’Antenne clinique de Gap, la Section clinique et la Propédeutique d’AixMarseille.
Archives et références : Insertion de 250 textes à ce jour répertoriés en plusieurs rubriques (textes sur le
sinthome, Conversation clinique, bibliographie, textes sur l’angoisse, textes cliniques : la séance avec
le psychotique, textes théoriques, études cliniques, clinique de la perversion, études psychanalytiques,
lectures, recherches, actualités, forum des psy, séminaire de recherche).
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Secrétariats des Sections cliniques
dans le monde
Angers

27, rue Chevreul, 49100 Angers
Tél : 02 41 88 27 43 - Fax : 02 41 88 30 70

Aix-Marseille

5 rue Vallence, 13008 Marseille
Tél : 04 91 22 63 79 - Fax : 04 96 10 34 51

Barcelone

Paris Saint-Denis

31, rue de Navarin, 75009 Paris
Tél : 01 48 78 05 66 - Fax : 01 48 74 99 49

Paris Ile-de-France

74, rue d’Assas, 75006 Paris
Fax : 01 45 48 79 38

Rennes

11, boulevard de Verdun, 35000 Rennes
Tél : 02 99 33 11 17 - Fax : 01 44 38 57 97

Rosselo 254, 4° 2a, 08037 Barcelona
Tél : (34-3) 487 85 27 - Fax : (34-3) 487 83 99

Antennes du Champ freudien

Bordeaux

Dijon

26, rue du Hâ, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 70 69 - Fax : 05 56 31 42 87

12, rue Jean Renaud, 21000 Dijon
Tél : 03 80 30 40 89 - Fax : 03 80 49 85 60

Buenos-Aires

Nantes

Av. Pueyrredon 538 2° «B» 1° Cpo, 1032 Buenos-Aires
Tél : (54-1) 961080 83

Bruxelles

51, Square Vergote, 1040 Bruxelles
Tél : (32-2) 725 27 21 - Fax : (32-2) 732 39 61

Chauny-Prémontré

29, av. Rapp, 75007 Paris
Tél/Fax : 01 47 05 18 77

Clermont-Ferrand

32, rue Blatin, 69300 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 93 68 77 - Fax : 04 73 34 28 01

Lyon - Grenoble

Square Jean Heurtin, Quai Ferdinand Favre
44000 Nantes
Tél : 02 40 35 47 20 - Fax : 02 40 80 58 99

Rome

Via Biferno, 4 00, 199 Roma
Tél : (39) 86 21 3509 - Fax: (39-6) 8621 3446

Rouen

26, rue Montbret, 76000 Rouen
Tél : 02 35 89 77 23 - Fax : 02 35 15 50 95

Strasbourg

4, rue du général Ducrot, 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 36 21 72 - Fax : 03 88 25 75 80

4, avenue Berthelot, 69007 Lyon
Tél/Fax : 04 72 71 79 45

Collèges cliniques

Madrid

Montpellier

Españoleto 13, 1° 28010 Madrid
Tél : (34-1) 594 33 31 - Fax : (34-1) 594 36 35

7, rue Labbé, 34000 Montpellier
Tél : 04 67 64 06 06 - Fax : 04 67 22 30 31

Nice

Toulouse

36, rue Verdi, 06000 Nice
Tél : 04 93 88 85 16 - Fax : 04 93 82 49 63

1, place Saintes-Scarbes, 31000 Toulouse
Tél/Fax : 05 63 81 56 46
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