Enseignements

Les activités de l’ACD ont lieu de janvier à décembre. Les demandes d’inscriptions peuvent être
faites jusqu’au 3 janvier. Les étudiants admis en sont informés dans la première semaine de
janvier.

La direction est assurée par Jacques-Alain Miller, la coordination est à la charge de Claude
Viret, la gestion est confiée à l’Association dite UFORCA-Dijon pour la formation permanente,
créée à cet effet, et adhérente à l’Union pour la Formation Continue en Clinique Analytique. Les
frais de scolarité des salariés désireux de s’inscrire peuvent être pris en charge par leurs
institutions.

*

Chaque session comporte trois modules de deux heures : un séminaire théorique et trois
conférences animées par des invités extérieurs, un séminaire d’élucidation des pratiques et
d’élaboration de cas en alternance avec un séminaire d’études de textes, une présentation de
malades.

Le travail est chaque année centré sur un thème nouveau.

Un séminaire d’Introduction aux Concepts Lacaniens est organisé à chaque session autour d'un
thème qui lui est propre.

*

Les activités se déroulent à Dijon. Elles ont lieu les vendredis. La soirée du Cercle de Dijon
aura lieu un jeudi.

Activités
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Dix vendredis de 14H à 20H .

Les séminaires auront lieu au Centre de Formation du Centre Hospitalier Spécialisé de la
Chartreuse, 1 boulevard du Chanoine Kir à Dijon

Les présentations de malades ont lieu :

Présentation de malades 1, au Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse avec les
participations des Docteurs Frédéric Petit, Joël Lereuil.

Présentation de malades 2, à l’Hôpital Général, Service de psychiatrie du Professeur Bonnin, 3
rue du Faubourg Raines.

- 14 H - 16 H en alternance

• Séminaire d'Elucidations des Pratiques de Thérapies et d'Elaborations de Cas

Marga Karsz Mendelenko

• Séminaire de Lectures de Textes

Richard Rebibou, Sophie Gaillard, Jean Philippe Rollant
16 H – 18 H
• Présentation Clinique 1
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Richard Rebibou, Thierry Vigneron

• Présentation Clinique 2

Didier Mathey, Claude Viret

- 18 H – 20 H

• Séminaire théorique et Conférences.

Animé par l’ensemble des enseignants et trois invités extérieurs.

Â

Lieu

Â

Les activités ont lieu au Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse : 1
Boulevard du Chanoine Kir à Dijon.

Les séminaires la présentation clinique et les conférences ont lieu au Centre
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de Documentation.

Â

Le Centre de Documentation est le second bâtiment sur la droite ; face à
l'entrée du Centre Hospitalier. L’amphithéâtre et la salle Frêne se trouvent
au rez-de-chaussée du bâtiment, la salle Tulipier au 1er étage, la salle
Fresne au rez-de-chaussée.

Â

Â

Â

Sessions

Â

Â
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1997-1998 : Le symptôme dans la clinique psychanalytique.

1998-1999 : Le père, sa fonction dans la psychanalyse. Questions cliniques.

1999-2000 : Actualités cliniques. Le corps en question. Acte, symptôme,
angoisse.

2000-2001 : Que peut la parole ? Guérir, éduquer, psychanalyser.

2001-2002 : La perte de réalité : fiction, fantasme, délire.

2002-2003 : Destins de l'adolescence.

2003-2004 : La psychose ordinaire : l'enfant, l'adolescent, l'adulte.

2004-2005 : L'insupportable. Que peut la psychanalyse ? Angoisse,
passages à l'acte, symptômes

2005-2006 : Désordres ou symptômes
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2006-2007 : Le sujet et sa famille : choix ou destin.

2007-2008 : Comment s'orienter cliniquement ? Névrose, psychose, formes
contemporaines du symptôme.

2008-2009 : Le corps dans tous ses états : objets, usages, traitements.

2010 : Mères et femmes : fantasme, symptôme.

2011 :

2012 :

2013 : Humeurs, Affect, Passions. Quelle clinique ?

2014 : Nommer, Classer, Inventer.

2015 : Les parents : ce qui se transmet ou pas.
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2016 : Se faire un corps.

2017 : Comment faire avec l'objet dans la clinique ?

Â

Â
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