ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE DE SAINTE-ANNE
Centre Hospitalier Sainte-Anne
1, rue Cabanis, 75014 Paris.
Tél. : 33 (0)1 45 65 81 36
Site : www.epsaweb.fr
Responsable : Marcel Czermak
L’École Psychanalytique de Sainte-Anne demande à chacun, membre de l’ALI ou non, une
cotisation de 100 €
Inscriptions et renseignements :
Nicolas Dissez [33 (0)1 45 87 00 07 - nicolasdissez@yahoo.fr ]

ENSEIGNEMENTS COORDONNES
Les mercredis de 14h à 17h, à partir du 02/10/2018.
Amphithéâtre Raymond Garcin. Centre Hospitalier Sainte-Anne
L’agenda est régulièrement mis à jour sur le site www.epsaweb.fr, qui indiquera les éventuels
changements de salle.
En alternance
§ Lecture du séminaire de Jacques Lacan
§ Traits du cas de l’adulte et de l’enfant
§ Lecture de textes classiques de psychiatrie

AUTRES ENSEIGNEMENTS DE L’ECOLE DE SAINTE-ANNE
§ Introduction à la clinique lacanienne à partir de cas cliniques
Danièle Brillaud
Deux lundis par mois, de 19h à 20h30, à partir du 17/09
Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris
Inscription préalable à demander par email : danielebrillaud@sfr.fr

§ Introduction à la lecture des séminaires de Lacan
Sarina Sylvia Salama [s2salama@wanadoo.fr]
À l’ALI, les 1er et 3ème mercredis du mois, à 20h30, à partir du 02/10
Nous poursuivrons à l’étude le séminaire X de Jacques Lacan, L’Angoisse, en association avec les
textes de Freud et de quelques autres… Ce groupe de travail s’adresse à toutes et à tous ceux qui
s’introduisent à la lecture de Lacan et à celle du discours psychanalytique.

§ Poursuite de lecture du séminaire de Lacan, La Logique du fantasme (1966-1967)
Guy Pariente [33 (0)6 86 22 19 22]
Les 2ème et 4ème mercredis du mois, de 21h à 23h, à partir du 11/09.
Hôpital Sainte-Anne, Pavillon K.
§ Les 3 identifications et plus
Claude Gavarry [33 (0)6 73 66 04 48]
Les 1er et 3ème mercredis du mois, de 10h30 à 12h, à partir du 02/10.
15/17, rue Daubenton, 75005 Paris.
Nous continuerons à approfondir la notion d’identification en travaillant les textes de Freud, Lacan,
Melman et Czermak sur la question : qu’est-ce que l’identification ?

