SECTION CLINIQUE D’AIX-MARSEILLE
VINGTIÈME SESSION – ANNÉE 2015

N° d’agrément (organisme de formation) UFORCA AIX-MARSEILLE 93130657813

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-après le programme détaillé présentant les enseignements de la Section
clinique d’Aix-Marseille pour l’année 2015 (de janvier à juin).
Les enseignements comportent :
• Un séminaire théorique.
• Un séminaire pratique en demi-groupe (élucidation des pratiques de thérapie).
• Une présentation de malades en milieu hospitalier (trois lieux possibles).
• Une conversation clinique : Casuistique des psychoses (le 27 mars).
• Deux matinées de la SC (les samedis matins, 14 mars et 11 avril).
Les cours ont lieu à Marseille tous les quinze jours, le vendredi après-midi de 14h à 19h30.
Nombre d’heures de formation : 68.
Le thème de cette session a pour titre : Casuistique des psychoses - Les résultats de 20 ans
de Section clinique
Cette formation s’adresse aux travailleurs de « la santé mentale », c’est-à-dire aux psychiatres,
médecins, psychologues cliniciens, éducateurs, infirmiers… mais aussi aux psychanalystes, aux
universitaires et à tous les étudiants intéressés par le savoir de la psychanalyse et de la clinique
qu’elle oriente.
La Section clinique d’Aix-Marseille, qui s’inscrit dans le réseau des Sections cliniques
francophones du Champ freudien, est une initiative qui retiendra votre intérêt. Nous vous serions
obligés de la faire connaître autour de vous. Sur simple demande, nous pouvons vous faire
parvenir d’autres informations et affiches.
La Section clinique d’Aix-Marseille propose aussi pour la dixième année un enseignement de
Propédeutique destiné aux participants qui ne possèdent pas les bases de la théorie
psychanalytique ni celles de la clinique psychiatrique et psychopathologique générale. Il est
constitué de trois modules : un séminaire théorique, un cours dit « Before » et un atelier de
lecture (53 heures de formation). Son titre : La psychose, Les psychoses : questions
préliminaires. Il fait l’objet d’une inscription séparée.
DATES : 23 et 30 janvier, 13 février, 13 et 27 mars,10 et 24 avril, 22 et 29 mai, 12 et 26 juin.
Enfin, le nouvel enseignement (deuxième année) des Conférences d’introduction à la
psychanalyse portera sur L’hystérie, l’invention du « troumatisme ». Il se tiendra les mardis de
19h à 21h à Aix-en-Provence. Nombre d’heures de formation : 14.
DATES : 9 décembre 2014, 13 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin 2015.
Les bulletins d’inscription sont à retourner jusqu’au 15 décembre 2014.
Les inscriptions se feront après un entretien avec l’un des enseignants et la décision prise par la
commission d’admission.
Tarifs sur les affiches et livrets joints.
Renseignements complémentaires au secrétariat de la Section clinique d’Aix-Marseille :
5 rue Vallence, 13008 Marseille – Tél. : 06 61 89 98 70 ou 06 12 21 94 75
Inscription en ligne : www.section-clinique.org – e-mail : section.clinique.am@wanadoo.fr
Blog : www.psychanalyse-map.org
Coordination de l’enseignement :
Pr H. Castanet
Professeur des universités en psychopathologie clinique

