PSYCHANALYSE ET PSYCHIATRIE
PRESENTATIONS DE MALADES
La participation aux présentations de malades est soumise à l’acceptation formelle des
responsables.
§ Hôpital Henri Ey à Paris
Enseignement coordonné au Collège de Psychiatrie
Michel Daudin [(0)6 08 07 84 84], Martine Lerude.
Les 2ème et 4ème lundis du mois de 14h à 16h, à partir du 14/10.
15, avenue de la Porte de Choisy, 75013 Paris.
Présentations coordonnées par Marie-Hélène Pont-Monfroy, psychologue clinicienne, sous la
responsabilité du Dr. Christodoulou, chef de pôle 75G05.
Préinscription obligatoire par email auprès du secrétariat : secretariat-75g05@ch-maison-blanche.fr

§ Hôpital de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne
Présentation de malades avec reprise de cas.
Alain Bellet, Pierre-Henri Castel, Olivier Douville, Jean-Jacques Tyszler
Un vendredi sur deux, de 10h30 à 12h, à partir du 13/09.
202, avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne. Service du Dr. Pécot, 10ème secteur.
L’École de Ville-Évrard propose deux cycles de formation à la clinique psychanalytique en
psychiatrie. Cette formation s’organise en séances d’une heure et demie à deux heures, deux fois par
mois, durant un semestre. À ces séances alterneront la présentation de malade et, avec la participation
de tout le groupe, un temps d’élaboration devant permettre une réflexion clinique sur la spécificité
du cas présenté la fois précédente. Les présentations sont assurées alternativement par des membres
responsables de l’École de Ville-Évrard et par des intervenants extérieurs.
Inscriptions auprès d’Alain Bellet : 33 (0)6 60 67 20 35
Un calendrier définitif sera établi et publié sur le site : ecoledevilleevrard.free.fr

§ Hôpital Paul Guiraud à Villejuif
Nicole Anquetil, Jean-Marc Faucher, Monique Grinard, Michel Jeanvoine, sous couvert du Dr.
Anne Rauzy, médecin-chef de pôle au CHPGV et du Dr. Juliette Gremion, médecin-chef de
secteur.
54, avenue de République, 94000 Villejuif.
Cet enseignement comprend la présentation clinique elle-même et la « Fabrique du cas ». Inscription
auprès du Dr. Nicole Anquetil : 33 (0)6 07 03 05 44.
La présentation clinique, à l’hôpital
3ème jeudi du mois, de 10h (précises) à 11h30, à partir du 19/09.
Hôpital Paul Guiraud
La Fabrique du cas, à l’ALI
Le 3ème mercredi du mois de 21h à 22h30, à partir du 18/12.

§ Hôpital de Gonesse
Bernard Vandermersch, avec la participation de Stéphane Beuzon, Bruno Cavadini, Geneviève
Schneider, Lucien Verchezer ainsi que de Matthieu Lebailly et les médecins praticiens
hospitaliers du service du Dr Olivier Labergère.
Tous les vendredis, hors vacances scolaires, à 14h30, à partir du 04/10.
2, boulevard du 19 mars 1962, 95500 Gonesse. Service du Dr. Olivier Labergère.
Inscription auprès du Dr. Vandermersch : [33 (0)1 48 00 96 67 ]
Clinique psychanalytique à l’hôpital
En alternance : Présentation de malade et reprise du cas.

§ Hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois
Geneviève Nusinovici [33 (0)1 48 08 26 26], Stéphane Thibierge
Le 1er et 3ème jeudi à 11h, à partir du 03/10.
Boulevard Robert Ballanger, 93600 Aulnay-sous-Bois. Service du Dr. Mion.
Présentation de malade et commentaire du cas la semaine suivante.
Le calendrier sera communiqué à la rentrée.
Inscription auprès de Geneviève Nusinovici.

§ Hôpital Esquirol à Saint-Maurice
Martine Gros, Rémi Tevissen
57, rue du Maréchal Leclerc (porte 7). Pôles Paris 11 et Paris Centre [33 (0)1 43 96 61 16]
Enseignement du Vendredi « Connaissances et Psychiatrie »
Martine Gros, Rémi Tevissen
Le vendredi de 11h à 12h30, à partir du 08/11.
« Une théorie peut considérablement aider le débutant dans l’apprentissage de la clinique » écrivait
Georges Lantéri-Laura. Nous souhaitons poursuivre cet enseignement, en alternance avec les
présentations de patients, constituant un lieu d’échanges entre jeunes professionnels et praticiens plus
expérimentés. Cet enseignement interroge la théorie de la pratique dans les deux registres de
l’épistémologie et de l’éthique ; aucune pratique ne saurait ignorer les acquis de la psychopathologie,
des paradigmes qui la fondent d’un point de vue épistémologique ou des principes éthiques qui en
situent rigoureusement la place par rapport aux pratiques d’autres champs.
Un intérêt plus particulier sera accordé à la question de l’abord des psychoses.
Présentation de patients
Charles Melman, Martine Gros
Les présentations de patients du pôle Paris Centre reprendront à partir du 08/11.

PRESENTATIONS DE CAS
§ Introduction à la clinique lacanienne à partir de cas cliniques
Danièle Brillaud
Le lundi à 19h, à partir du 23/09.
Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris.
Inscription préalable à demander par email : danielebrillaud@sfr.fr
Il s’agit d’un séminaire destiné aux débutants, établi à partir des textes de Jacques Lacan et articulé
avec des cas cliniques.

§ Le transfert en clinique
Nicole Mercier [33 (0)1 43 45 44 41]
Le 4ème jeudi du mois, de 18h à 19h30, à partir du 24/10.
3, avenue du Général Laperrine, 75012 Paris.
Nous travaillerons en groupe restreint de cinq personnes, sur la question du transfert en clinique. Ce
lieu de travail sera ouvert aux psychanalystes et aux psychothérapeutes débutant dans leur activité
professionnelle. Nous nous intéresserons aux situations présentées par chacun ou chacune en
réfléchissant et en analysant le lien qui se tisse entre l’analyste ou le thérapeute dans cette séquence.

