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PROGRAMME 2021-2022
2021
 éunion de présentation des activités
R
FEDEPSY - GEP - EPS - APERTURA - CAFER
Samedi 25 septembre (15h-18h) par Zoom – inscription par mail à fedepsy@wanadoo.fr

Formations APERTURA élaborées avec la FEDEPSY (cf www.apertura-arcanes.com)
Qu’est-ce qui fait tenir une institution ? La fonction de l’humour - Mercredi 6 octobre
Les phobies aujourd’hui et les prises de parole - Mercredi 24 novembre

2022
Formations CAFER

4

Journée Charlotte Herfray - Mercredi 18 mai (9h-17h)

5

Formations APERTURA élaborées avec la FEDEPSY

8 à 14

L’enfant-symptôme de qui, de quoi ? - Vendredi 28 janvier
Du virtuel à l’imaginaire, laissez-nous rêver !
La place de l’imaginaire dans Réel-Symbolique-Imaginaire - Mercredi 16 mars
Des nouveaux liens sociaux ? - Vendredi 29 avril
Loi et société : l’éthique de la psychanalyse - Mercredi 15 juin
Quelles croyances font références ? - Vendredi 14 octobre
Amours et érotisation - Mercredi 23 novembre

Présentation des formations APERTURA

6 et 7

Tarifs et modalités d’inscription

15

Formations « à la carte »

16
17 à 19

Ouvrages disponibles

20

Les intervenants 2021-2022
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CAFER

CENTRE APERTURA DE FORMATION EUROPÉENNE ET DE RECHERCHE
Président : Dr Guillaume Riedlin
Direction : Dr Cyrielle Weisgerber
Experts : Pr Gilles Bertschy, Dr Jean-Richard Freymann
Responsables des sessions : Dr Philippe Lutun, Dr Cyrielle Weisgerber

CAFER est un organisme de formation créé en 2016 à l’initiative de médecins généralistes/spécialistes
(psychiatres…) souhaitant proposer des formations de développement professionnel continu (DPC) sur
des thématiques essentielles dans la pratique médicale et paramédicale.
La spécificité de CAFER : remettre au centre du soin la question de la relation médecin-malade et
soignant-patient.
En 2018, l’amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de la santé a été définie comme
une nouvelle orientation prioritaire du DPC (repérage, prévention et prise en charge des pathologies des
professionnels de santé). Cet axe rejoint les préoccupations des médecins, psychiatres et psychanalystes
créateurs de CAFER : la pratique des soins se déroule dans la rencontre du soignant et du patient, qui est un
élément essentiel des soins et de leurs effets.
Dans notre société où priment efficacité et rapidité, prendre le temps de penser et de travailler la
relation soignant-patient permet d’améliorer les soins et leurs bénéfices, à la fois pour le patient et pour le
soignant. Un des facteurs essentiels de la qualité de vie au travail des soignants repose sur leur formation
à la “gestion” de la relation avec le patient, et toutes les formations CAFER se proposent de prendre en
compte cet aspect.
CAFER a été reconnu et validé comme organisme de formation par l’Agence Nationale du DPC. Les
thèmes proposés suivent les directives des “orientations nationales” définies par le Ministère de la Santé
avec des axes prioritaires de formation continue centrés sur des pathologies spécifiques, leur repérage
précoce, leur diagnostic et leur prise en charge.
4 formations en soirée (18h-22h) seront proposées en distanciel
à partir de janvier 2022.
Le programme vous sera communiqué ultérieurement.
Les inscriptions se feront par mail : cafer.contact@gmail.com
Renseignements : Dr Philippe LUTUN (06 07 80 13 22 / pelutun@evc.net)
Secrétariat : cafer.contact@gmail.com / 03 88 41 15 51
CAFER - 5 rue Sleidan - 67000 Strasbourg
cafer-formation.com
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CHARLOTTE HERFRAY
Que nous a-t-elle transmis ?
Mercredi 18 mai 2022 / 9h-17h
Charlotte Herfray était inscrite dans la transmission, même si elle affirmait que nous ne savons pas ce
que nous transmettons. Nous en trouverons lors de cette journée quelques traces...
Maître de conférences, psychanalyste, femme, mère… c’est à travers ses textes, ses amis, sa famille, ses
étudiants et peut-être ses analysants, qu’elle sera évoquée. Gageons que sa forte personnalité, son humour,
sa singularité, sa richesse seront autant de facettes qui feront miroiter les empreintes laissées en nous.
Liliane Goldsztaub
Intervenants :
Nadine BAHI, Beatrice BIACHE, Jean-Richard FREYMANN, Jacques GENET, Liliane GOLDSZTAUB,
Thierry JANDROCK, Nicolas JANEL, Dominique MARINELLI, Jean-Daniel MOUSSAY, Laure RAZON,
Frédérique RIEDLIN, Guillaume RIEDLIN, Christiane RIES, Valérie RITZENTHALER, Martin ROTH …
Bibliographie :
Herfray C., Introduction in L. Israël, La jouissance de l’hystérique, Séminaire 1974, Strasbourg, Arcanes,
Les cahiers d’Arcanes, 1996
Herfray C., Les figures d’autorité, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2005
Herfray C., La psychanalyse hors les murs, Paris, L’Harmattan, 2006
Herfray C., Emil ou les héritiers sans testament, Strasbourg, BF éditions, 2008
Herfray C., Vivre avec autrui … ou le tuer ! - La force de la haine dans les échanges humains, StrasbourgToulouse, Arcanes-érès, 2009
Herfray C., Penser vient de l’inconscient - Psychanalyse et « entraînement mental », Strasbourg-Toulouse,
Arcanes-érès, 2012
Herfray C., La vieillesse en analyse, (2007), Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, éd. poche 2015
Herfray C., Les figures d’autorité, (2005), Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, éd. poche 2015

Coordination : Liliane GOLDSZTAUB - Philippe LUTUN
Renseignements : Philippe LUTUN (06 07 80 13 22 / pelutun@evc.net)
Secrétariat : fedepsy@wanadoo.fr / 03 88 35 24 86 (mardi matin et jeudi)

5

Présentation des formations APERTURA
Le programme précis de chaque session est consultable sur la page d’accueil du site
www.apertura-arcanes.com.
Chaque session fait l’objet d’une information par mail (thèmes abordés, date, lieu, et modalités
d’inscription/paiement).
Public visé et prérequis :
Les formations s’adressent à toute personne ayant un intérêt professionnel ou personnel pour le
champ de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychopathologie et des psychothérapies (aspects
théoriques et pratiques).
Les professionnels plus spécifiquement concernés sont : les psychiatres, les psychologues, les
psychanalystes, les médecins et personnels para-médicaux, les enseignants, les éducateurs, les éducateurs
spécialisés, les travailleurs sociaux, ainsi que les étudiants et chercheurs en sciences humaines.
Aucun certificat justifiant d’un niveau préalable n’est demandé à l’inscription.
Objectifs :
Le stagiaire développe ses aptitudes par l’acquisition et l’approfondissement de connaissances.
La compétence visée est de traduire, dans sa pratique professionnelle, les apports théoriques fournis
par la formation. Il s’agit de donner des clés de lecture des grands concepts de la psychopathologie/
psychanalyse, éventuellement complétés par ceux des sciences humaines connexes, afin d’enrichir la
pratique professionnelle des stagiaires dans la culture actuelle.
Durée :
1 thème est développé par journée (6h30), six journées ont lieu par an.
Délai d’accès et nombre de places :
Les inscriptions peuvent avoir lieu à tout moment et jusqu’au jour de la formation. Le nombre total de
participants à chacune des journées ne peut excéder 100 personnes.
Tarifs et modalités d’inscription :
voir page 15 et le bulletin d’inscription joint.
Déroulé de la formation :
- Pour les sessions en distanciel :
La formation a lieu sur une journée aux horaires suivants : 9h-12h30/14h-17h.
La convocation incluant deux liens de connexion (matin et après-midi) est envoyée aux inscrits
quelques jours avant la formation (possibilité de s’inscrire le jour même, l’envoi des liens se faisant alors
simultanément).
L’accueil des participants débute dès 8h30. Le programme, la fiche d’évaluation ainsi que d’éventuels
documents complémentaires auront été envoyés par mail.
La connexion à chaque demi-journée valide le suivi par le stagiaire.
A l’issue de la formation, la fiche d’évaluation doit être retournée à APERTURA, par mail ou courrier.
L’attestation de suivi et la facture sont envoyées aux stagiaires par mail ou par courrier.
Chaque journée est enregistrée (audio et vidéo), les stagiaires peuvent avoir accès aux enregistrements
s’ils en font la demande. Ils sont envoyés à titre personnel et n’ont pas vocation à être diffusés.
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- Pour les sessions en présentiel :
La formation a lieu sur une journée aux horaires suivants : 9h-12h30/14h-17h.
La convocation est envoyée aux inscrits quelques jours avant la formation et est remise sur place aux
personnes s’inscrivant le jour de la session.
L’accueil des inscrits débute dès 8h30. Le programme, la fiche d’évaluation ainsi que d’éventuels
documents complémentaires sont distribués. Le stagiaire signe la feuille d’émargement (matin et aprèsmidi).
Le lieu est spécifié dans la convocation, accompagné des modalités pratiques pour s’y rendre.
La salle où a lieu la formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter
pour des situations spécifiques.
Le prix de la formation n’inclut pas le déjeuner durant la pause de midi. Une collation est prévue au
cours de chaque demi-journée.
Il est possible de nous contacter pour une demande d’informations concernant un hébergement.
A l’issue de la formation, la fiche d’évaluation doit être retournée à APERTURA (soit sur place, soit par
mail ou courrier).
L’attestation de présence est remise au stagiaire à la fin de la journée.
La facture est envoyée par mail ou par courrier.
Moyens pédagogiques :
Les exposés se font selon différentes modalités : présentations orales, textes, schémas et vignettes
cliniques. Lors des échanges ouverts après chaque intervention (20-30 minutes), les intervenants
s’appuient notamment sur leur expérience professionnelle afin que les stagiaires puissent traduire les
apports théoriques dans leur pratique quotidienne.
Modalités d’évaluation :
Le stagiaire remplit à l’issue de la journée une fiche d’évaluation (questions ouvertes). Ces réponses
sont prises en compte pour les sessions futures et lors de l’élaboration du programme de l’année à venir.
Accessibilité :
Les formations ont lieu soit en présentiel, soit en distanciel. Pour toutes demandes spécifiques liées à
un handicap (accessibilité, sonorisation…), nous contacter afin d’envisager les adaptations utiles et la mise
en place de solutions pour chaque situation spécifique.
Depuis janvier 2018, 40 % des inscrits ont suivi des formations sur au moins 2 années.
En 2020, 46 % des inscrits ont suivi au moins deux formations.
Entre janvier 2018 et juin 2021, 37 institutions du champ médical ou médico-social
ont inscrit un professionnel à une ou plusieurs de nos formations.

APERTURA - 16 avenue de la Paix-Simone Veil - 67000 STRASBOURG
arcanes.apertura@wanadoo.fr / 03 88 35 19 93
www.apertura-arcanes.com
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APERTURA

ARCANES

Formation élaborée avec la FEDEPSY

Formations APERTURA 2022
élaborées avec la FEDEPSY

Cycle « La crise à travers les générations » (3 vendredis)
L’enfant-symptôme de qui, de quoi ?
Vendredi 28 janvier 2022
Des nouveaux liens sociaux ?
Vendredi 29 avril 2022
Quelles croyances font références ?
Vendredi 14 octobre 2022

3 thèmes distincts (3 mercredis)
Du virtuel à l’imaginaire, laissez-nous rêver !
La place de l’imaginaire dans Réel-Symbolique-Imaginaire

Mercredi 16 mars 2022
Loi et société : l’éthique de la psychanalyse
Mercredi 15 juin 2022
Amours et érotisation
Mercredi 23 novembre 2022

Équipe d’organisation des formations :
Hervé Gisie, Liliane Goldsztaub, Dr Nicolas Janel, Dr Philippe Lutun, Pascale Mignot,
Frédérique Riedlin, Dr Guillaume Riedlin, Dr Myriam Riegert,
Dr Julie Rolling, Dr Martin Roth et Dr Cyrielle Weisgerber.

8

APERTURA

ARCANES

Formation élaborée avec la FEDEPSY

L’ENFANT-SYMPTÔME DE QUI, DE QUOI ?
Vendredi 28 janvier 2022 de 9h à 17h
(en distanciel par ZOOM)
Qu’est-ce qu’un enfant ? Qu’est-ce qu’une mère ? Un père ? Et qu’en est-il des nouvelles formes de
parentalités ? Les mots enfant, mère, père, parents, etc… ne renvoient plus aux mêmes représentations
qu’antérieurement. Dites tout ce qui vous vient à propos du mot « enfant » ! L’invitation à l’association est
un voyage au sein d’une parole soutenant une histoire singulière croisant l’époque qu’elle traverse. Ce que
nous nous représentons de la famille agit sur elle et sur son destin contemporain. Et l’enfant reste un miroir
réfléchissant l’ambiance d’une structure familiale et d’un environnement socio-culturel qui l’entoure.
La vérité sort de la bouche des enfants, dit le proverbe. Mais qu’est-ce qu’au fait cette vérité ? Celle de
l’enfant ? Celle du couple parental ? Ou encore celle d’un désir ou d’un fantasme d’un parent ? Revisitons
donc cette si délicate question de l’enfant porteur de la vérité de l’Autre. Il s’agit pour cela de questionner
la clinique de l’enfant mais aussi celle de l’infantile chez l’adulte.
Et quels liens cette vérité entretient-elle avec le symptôme de l’Autre ? Le langage de l’enfant, à
expressions multiples – parole, dessin, comportement, etc… –, nous guide vers l’interprétation du
symptôme. Ne devrions-nous pas plus justement dire des symptômes ? Encore faut-il pouvoir les discerner !
Entre l’enfant-symptôme de … et le symptôme de l’enfant, qui est le quoi de qui ?! Revisitons donc le
concept analytique de symptôme chez l’enfant. Mais quelles différences existent-ils entre celui-ci et les
symptômes médicaux, notamment les symptômes neurodéveloppementaux ? Cette mise en perspective
permettra-t-elle de repenser le corps à la lueur des approches distinctes ?
Julie Rolling, Martin Roth
Intervenants :
Jean-Richard FREYMANN, Liliane GOLDSZTAUB, Eva-Marie GOLDER, Marc LÉVY, Robert LÉVY,
Frédérique RIEDLIN, Julie ROLLING, Martin ROTH
Bibliographie choisie :
Dolto F., Quand les parents se séparent, Paris Seuil, 1988
Golder E-M., Un temps pour apprendre, un temps pour penser, Paris, Retz, 2021
Lévy R., L’infantile en psychanalyse, Toulouse, Arcanes-érès, 2008
Raimbault G., L’enfant et la mort : des enfants malades parlent de la mort, Toulouse, Privat, 1975
Revue Apertura, Actualités de la psychanalyse avec l’enfant, numéro 6, 1991

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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DES NOUVEAUX LIENS SOCIAUX ?
Vendredi 29 avril 2022 de 9h à 17h
(en distanciel par ZOOM)
À l’heure d’une première élaboration de l’inédit post-confinement trois problématiques se dessinent :
les effets des masques et du confinement sur le différentiel de la phobie entre jeu de voile et d’évitement,
dépersonnalisation / réelisation du visage de l’autre et repli paranoïaque. Sommes-nous encore touchés
par un regard ? Entre COVID, phobie et psychose… le masque démasque-t-il les aspects phobiques ? Peuton encore envisager l’autre sans masque ? L’économie libidinale et ses remaniements : entre principe de
plaisir sans corps et principe de réalité sans bord, quid de la sexualité ? Entre pulsion d’autoconservation
et pulsion de mort comment se rejouent les aléas du survivre, du vivre, de l’exister ? Les non-lieux sociaux
de rassemblements culturels et scolaires ont-ils été l’occasion d’une recréation ou d’un épuisement du
particulier ? Comment l’ailleurs psychique s’étaye sur un ailleurs physique ? Qu’en est-il alors de l’érotisme
confiné ? Certaines situations de claustration adolescente nous questionnent : les non-lieux de la sexualité
ont-ils inhibé le « passage adolescent » qui œuvre tout au long de la vie et où se réarticulent au gré de
la rencontre, sexualité infantile et sexualité en acte ? À se demander en remontant ce fil de la sexualité
entravée, de la Covid au sida, si la sexualité est bien encore le support de la préservation de l’espèce !
Qu’en est-il donc d’un remaniement des motifs du sexuel et de l’autoconservation ? Entre reproduction,
passage et transmission ? Enfin, entre télétravail, langage performatif et dématérialisation, comment
se redistribuent les motifs de la contrainte, de l’exploitation et de la responsabilité, côté esclave et côté
maître ? Le télétravail a-t-il facilité ou entravé les liens ? Là où le langage performatif est dominant, qu’en
est-il d’une adresse à l’autre ? Là où se sont accélérées la virtualisation et la dématérialisation qui à l’écoute
des professionnels ont parfois débouché sur des décrochages ou des changements de métiers, qu’en est-il
des remaniements du rapport à la contrainte, à l’exploitation et à la responsabilité ? Chez Lacan, le discours
est un lien social : en cheminant à partir de ces trois thèmes, peut-être pourrons-nous faire la part du
bouleversement conjoncturel ou structurel et questionner les paramètres éventuels d’un changement de
discours ou d’une radicalisation du discours déjà là ?
Frédérique Riedlin, Liliane Goldsztaub
Thèmes proposés :
 Aliénation - séparation - confinement  Les problèmes sociaux des sœurs Papin
 Pulsion de vie, pulsion de mort
 Pulsion d’auto-conservation et pulsion de mort
Intervenants :
Philippe BRETON, Liliane GOLDSZTAUB, Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, Jean-Richard FREYMANN,
Nicolas JANEL, Guillaume RIEDLIN, Myriam RIEGERT
Bibliographie choisie :
Freud S., Le Roman familial des névrosés (1909), Paris, Payot, 2014
Freud S., Un enfant est battu (1919), Paris, Payot, 2019
Lacan J., Le Séminaire Livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant (1970-1971), Paris, Seuil, 2007
Lacan J., Le Séminaire Livre XXII, RSI (1974-1975)
Lacan J., Le mythe individuel du névrosé, Paris, Seuil, 2007
Éphéméride (1 à 12) revue en ligne sur le site de la FEDEPSY www.fedepsy.org
Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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QUELLES CROYANCES FONT RÉFÉRENCES ?
Vendredi 14 octobre 2022 de 9h à 17h
(en distanciel par ZOOM)
Les représentations que l’on se donne de la réalité sont pétries de croyances, que ce soit dans le champ
de la vie sociale ou religieuse que notre actualité illustre, ou dans celui de la psychanalyse (théories sexuelles
infantiles, roman familial, mythe individuel du névrosé, identité, autonomie du moi, sujet supposé savoir).
La croyance est-elle inévitable ?
Quelle place la psychanalyse fait-elle à la croyance ?
A qui s’adresse la croyance ?
Ici se rejoint le champ de l’individuel et du collectif.
La croyance suppose une réponse dernière, la foi en un Autre tout-puissant qui sait tout, elle interpelle
la position éthique de l’analyste.
La conviction qui accompagne la croyance ne serait-elle pas alors une défense contre la reconnaissance
du manque dans l’Autre, mais aussi de sa propre division subjective ? Plus encore, paradoxalement, un
appel à la disparition de cet Autre supposé tout-puissant qui s’impose à nous, volontiers incarné dans un
personnage privé ou politique ?
La question ne serait-elle pas alors de savoir si la croyance, comme référence, se situe du côté de la
révolte stérile à partir de laquelle se développent les différents types de violences, de radicalités, de mise
en avant du statut de victime, ou si elle est l’expression latente d’une « attente », au sens d’une suspension
de jugement et de savoir, à partir de laquelle le désir trouverait sa place ?
L’incomplétude de l’Autre ne serait-elle pas la référence à partir de laquelle il faut penser les choses
pour décentrer les revendications exprimées tant dans le champ individuel que social ?
Yves Dechristé, Guillaume Riedlin
Intervenants :
Philippe CHOULET, Yves DECHRISTÉ, Jean-Richard FREYMANN, Frank HAUSSER,
Emmanuelle JUNG, Michel PATRIS, Jean-Jacques RASSIAL, Guillaume RIEDLIN
Bibliographie choisie :
Freud S., Psychopathologie de la vie quotidienne (1901), Paris, Payot, 2001
Freymann J-R., L’inconscient pour quoi faire ?, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2018
Freymann J-R., Les mécanismes psychiques de l’inconscient, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2019
Lacan J., Le Séminaire Livre VII, L’éthique de la psychanalyse (1959-1960), Paris, Seuil, 1986
Safouan M., Julien P., Hoffmann., Malaise dans la psychanalyse, Strasbourg, Arcanes, 1995

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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DU VIRTUEL À L’IMAGINAIRE,
LAISSEZ-NOUS RÊVER !
La place de l’imaginaire dans Réel-Symbolique-Imaginaire

Mercredi 16 mars 2022 de 9h à 17h
(en distanciel par ZOOM)
L’imaginaire, dans la pensée lacanienne, est lié au Réel et au registre du Symbolique. Il s’appuie sur
l’image impliquant la question du leurre, du factice et des identifications. Le stade du miroir nous montre
que l’Imaginaire ne consiste qu’avec le regard de l’autre (et de l’Autre), qu’il est lié et se départit du
Symbolique par la nomination. Alors quid du virtuel ? Qui regarde qui ? Qui regarde quoi ? Y a-t-il encore un
regard sur le regardant ? Il y a 20 ans des jeunes gens se confinaient volontairement pour de la téléréalité
et le pousser à voir des spectateurs du petit écran. Depuis 2 ans et les confinements successifs, on constate
une accélération de l’utilisation des réseaux sociaux, des applications de « télé-divertissement » et du
télétravail. Quelle place pour les rêves, la créativité, les fantasmes, la relation à l’autre, le regard de l’Autre ?
Depuis Freud, le jeu des enfants, à l’instar du rêve, est une fenêtre sur l’inconscient. Désirs non
réalisés, frustrations, fantasmes… se manifestent sous forme d’images qui valent écriture. Qu’en est-il de la
perception et de la transformation en images ? Comment circulent le virtuel, l’imagination et l’Imaginaire ?
Quid de la narration et du jeu de signifiants ?
Myriam Riegert, Liliane Goldsztaub
Thèmes proposés :
 Réel-Symbolique-Imaginaire / Symbolique-Imaginaire-Réel
 Télétravail, jeu, virtuel, regard, nomination, réseaux sociaux
Intervenants :
Julie BALZER, Jean-Louis DOUCET-CARRIERE, Jean-Richard FREYMANN, Eva-Marie GOLDER,
Nicolas JANEL, Dimitri LORRAIN, Alain VANIER, Thierry VINCENT, Cyrielle WEISGERBER
Bibliographie choisie :
De Vigan D., Les enfants sont rois, Paris, Gallimard, 2021
Dufour D., L’art de réduire les têtes. Sur la nouvelle servitude de l’homme libéré à l’ère du capitalisme total, Paris,
Denoël, 2003
Freud S., Au-delà du principe de plaisir (1920), Paris, PUF, 1996
Jeanmart B., Durand Pilat I., Vincent T., Choulet P., Au jeu du miroir : le nouveau monde de l’image, StrasbourgToulouse, Arcanes-érès, 2004
Julien P., Le retour à Freud de Jacques Lacan - L’application au miroir, Toulouse, érès, 1985
Lacan J., Le Séminaire Livre XVI, La logique du fantasme (1966-1967)
Lacan J., Le Séminaire Livre XXII, RSI (1974-1975)
Lachal C., Asensi H., Moro M-R., Cliniques du jeu – Jouer, rêver, soigner ici et ailleurs, Grenoble, La pensée
sauvage, 2008

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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LOI ET SOCIÉTÉ :
L’ÉTHIQUE DE LA PSYCHANALYSE
Mercredi 15 juin 2022 de 9h à 17h
(en distanciel par ZOOM)
Nous n’échappons pas à la société qui nous entoure. L’individu peut cependant se positionner par
rapport à elle. Le sujet, lui, est toujours dans une position littorale, voire d’extra-territorialité, vis-à-vis de
la société. Non par choix, mais par structure : il existe, c’est-à-dire qu’il se situe hors de. Et son expression,
son affirmation, l’amène à déranger le conformisme moïque et social dans lequel il est formé. Comment
le psychanalyste travaille-t-il avec le moi-adhérent et le sujet-échappant ? Qu’est-ce qui oriente l’écoute
du psychanalyste ? Attend-il quelque chose de son analysant ? Que vise l’acte analytique ? Ces questions
mènent à l’épineuse notion d’éthique de la psychanalyse. En quoi celle-ci se distingue-t-elle de la morale ?
Quels rapports entretient-elle avec l’éthique du soin ?
La psychanalyse, au regard de cette éthique, occupe une place et une fonction singulière dans la
société. Qu’apporte la psychanalyse à la société ? Le psychanalyste, lui, n’est pas garanti de sa fonction
si tant est qu’elle n’existe pas autrement que subjectivement, et il se doit de certaines obligations pour
être et supposé être, ces deux positions étant certainement en conflit. Il entend à longueur de journée la
chose sociale et politique à travers la parole de ses analysants. Chacun reçoit ce social transformé à travers
les filtres de sa subjectivité, certes. Il n’empêche que la chose sociale et politique n’est pas sans effet sur la
subjectivité la plus intime. En quoi cette chose est-ce l’affaire de l’analyste ? Que peut-il en faire ? Pour le
dire autrement, doit-il en témoigner sur la place publique ? Et par extension comment penser l’intervention
des analystes dans les médias, tribunaux, hôpitaux et autres lieux publics ?
Guillaume Riedlin, Martin Roth
Intervenants :
Jean-Richard FREYMANN, Jean-Marie JADIN, Frédérique RIEDLIN, Guillaume RIEDLIN,
Valérie RITZENTHALER, Martin ROTH, Cyrielle WEISGERBER
Bibliographie choisie :
Althusser L., L’avenir dure longtemps (1992), Paris, Champ Flammarion, 2013
Freud S., Malaise dans la civilisation (1930), Paris, PUF, 1989
Freud S., L’avenir d’une illusion (1927), Paris, PUF, 2004
Hellbrunn R., À poings nommés, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2003
Lacan J., De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, Paris, Seuil, 1975
Legendre P., Le crime du caporal Lortie, Paris, Fayard, 1989
Safouan M., Julien P., Hoffmann., Malaise dans la psychanalyse, Strasbourg, Arcanes, 1995

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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APERTURA

ARCANES

Formation élaborée avec la FEDEPSY

AMOURS ET ÉROTISATION
Mercredi 23 novembre 2022 de 9h à 17h (en distanciel par ZOOM)
L’érotisation est communément définie comme étant l’action de donner un caractère ou une valeur
érotique à quelque chose. Tenter de définir ce terme ouvre cependant à un vaste champ sémantique qui
amalgame de nombreux plans qu’il s’agira de distinguer. Il renvoie, en effet, à ce qui a rapport à l’amour ;
à ce qui a trait au corps, au plaisir, à la jouissance et aux pulsions ; à ce qui provoque le désir, etc… Il fait
aussi écho à Éros que Freud a utilisé pour désigner les pulsions de vie, par opposition aux pulsions de
mort. Freud postulait l’idée qu’un objet partiel érotique ne pouvait exister qu’en s’étayant sur la pulsion de
mort. L’amour comme effet de l’étayage de l’Éros sur Thanatos rendrait aussi compte de sa fondamentale
intrication à l’agressivité, à la haine et au sadisme. Freud avait très tôt affirmé l’existence de deux types
d’amour : l’amour par étayage et l’amour narcissique. Lacan, quant à lui, distinguait l’amour comme passion
imaginaire et l’amour comme don actif relevant du registre du symbolique. Avec sa lecture du Banquet de
Platon, il a introduit l’amour comme substitution métaphorique et l’a interrogé par rapport à la dynamique
du manque dans le sujet. Il l’articulait aussi avec la mise en jeu du fantasme inconscient et de ses objets.
Alors peut-il y avoir de l’amour sans érotisation, sans fantasme ? Peut-il y avoir érotisation sans amour ?
Quelles sont les conditions nécessaires pour faire naître l’amour et constituer un objet d’amour ? Quelle est
la place de l’idéalisation dans l’érotisation ? Dans une perspective psychanalytique, nous serons conduits
à décoller l’élan amoureux de l’objet d’amour et à différencier ce qui serait en lien avec une position
masculine et/ou féminine par rapport à l’amour. Mais également à pointer les antagonismes entre l’amour
et le désir, et entre le désir et la jouissance. Que peut-on attendre d’une cure analytique en ce qui concerne
l’amour ou les amours ? « C’est à frayer la voie d’un « refleurissement » de l’amour en tant que l’« (a)mur »
que la psychanalyse peut servir » disait Lacan, en soulignant ainsi la possibilité d’un amour qui prenne en
compte l’objet (a) et le mur qui, irrémédiablement, sépare deux individus.
Hervé Gisie, Julie Rolling
Thèmes proposés :
 Les mécanismes de l’enfant et de l’érotisation
 Éros et Thanatos : quelles continuités et quels clivages ?
 Les différentes formes d’amour
Intervenants :
Yves DECHRISTÉ, Jean-Richard FREYMANN, Patrick LANDMAN, André MICHELS,
Guillaume RIEDLIN, Myriam RIEGERT
Bibliographie choisie :
Freud S., Au-delà du principe de plaisir (1920), Paris, PUF, 1996
Freymann J-R., L’amer amour, (2002), Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2011
Freymann J-R., Amour et Transfert, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2020
Israël L., La jouissance de l’hystérique (Séminaire 1974), Strasbourg, Arcanes, 1996
Lacan J., Le Séminaire Livre VII, L’éthique de la psychanalyse (1959-1960), Paris, Seuil, 1986
Lacan J., Le Séminaire Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), Paris, Seuil, 1973
Lacan J., Le Séminaire Livre XX, Encore (1972-1973), Paris, Seuil, 1975
Platon, Le Banquet, Paris, Flammarion, 2007
Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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Formations 2021-2022
APERTURA
Tarifs :
Tarifs
2021-2022

Une
journée

Forfait
3 journées

Forfait
6 journées

Individuel

115 €

310 €

545 €

Membre FEDEPSY

100 €

250 €

455 €

Étudiant, chômeur

30 €

60 €

110 €

Institution*

215 €

590 €

1125 €

Ces tarifs ne comprennent ni repas, ni hébergement – Ces frais ne sont pas soumis à la TVA.

		

En 2022, les formations ont lieu en distanciel par ZOOM.

Modalités d’inscription et de règlement :
- Par l’envoi du bulletin et du chèque à l’ordre d’APERTURA, à
APERTURA - 16 avenue de la Paix-Simone Veil - 67000 STRASBOURG
- Par le site : www.apertura-arcanes.com (paiement par Paypal)
- Sur place le jour des formations en présentiel (paiement par chèque ou espèces)
*Pour les inscriptions INSTITUTION, nous contacter au préalable pour établir une convention :
- par mail : arcanes.apertura@wanadoo.fr
- par téléphone au 03 88 35 19 93 (mardi après-midi et mercredi)

Pour tout renseignement :
arcanes.apertura@wanadoo.fr / 03 88 35 19 93 / www.apertura-arcanes.com
16 avenue de la Paix-Simone Veil – 67000 STRASBOURG
Les Conditions Générales de Vente se trouvent au dos du bulletin d’inscription joint.
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Formations « à la carte »
Ces formations peuvent être sollicitées par des institutions de soins ou issues du champ social et/ou
éducatif, qu’elles soient publiques ou privées.
Organisation : —
—
—
—
—

2 jours avec 2 ou 3 formateurs ou une journée avec 2 formateurs
lieu au choix
minimum : 8 à 10 participants
maximum : 30 participants
dates à convenir en fonction des participants

Le tarif des formations à la carte est fixé par convention entre APERTURA et l’institution bénéficiaire en fonction
du nombre de participants et des modalités d’organisation.
Propositions :

1. Violences, adolescence, enfants en difficulté, passages à l’acte
2. Responsabilités, limites, psychologie de groupes
3. Toxicomanie et dépendance
4. Les motivations dans un groupe et transfert
5. Prise en charge des différentes addictions
6. Les paramètres de la névrose
7. La crise : approches psychanalytique, politique, institutionnelle
8. Les pratiques de l’écoute
9. Séparation, abandon, perte
10. Complexes familiaux : l’enfant imaginaire, l’enfant merveilleux
11. Aux limites des structures et du transfert
12. Actualité des psychoses : déclenchement, psychopathologie, clinique
et prise en charge
13. Actualité des perversions : épistémologie, clinique, prise en charge
14. Symptômes et structure : formes et devenir
15. Délire individuel, délire collectif
16. Désir, angoisse, délire
17. Dépressions chez l’enfant et l’adolescent
18. Les plaintes dépressives
19. Limites chez l’enfant et l’adolescent
20. Limites des institutions
21. Structure en psychanalyse, en philosophie, en psychopathologie
22. Troubles des conduites alimentaires (boulimie, anorexie)
23. Dans l’après-coup de la COVID 19
24. …
Coordination : Philippe Lutun (06 07 80 13 22 / pelutun@evc.net)
Liliane Goldsztaub, Nicolas Janel, Pascale Mignot
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COLLECTION

HYPOTHèSES

A R C A N E S

dirigée par Jean-Richard Freymann

et au dogmatisme de nombre
d’Écoles de psychanalyse,
l’auteur oppose la subversion
de la clinique psychanalytique.

Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter

Préface de Alain Vanier

1. Un parcours freudien

15 x 22, 128 pages, 19,50 €

Philippe Breton, David Le Breton

LE SILENCE ET LA PAROLE
Contre les excès
de la communication
Jean-Richard Freymann

AMOUR ET TRANSFERT
Amour de transfert
et amour du transfert

Un concept psychanalytique central
revisité à la lumière de ses nouvelles
formes contemporaines.

Préface de Marcel Ritter
15 x 22, 176 pages, 19,50 €

Jean-Richard Freymann

LES MÉCANISMES
PSYCHIQUES
DE L’INCONSCIENT
Cet ouvrage se soutient
d’une hypothèse personnelle :
à regarder de près dans la cure
analytique, on mesure que
l’inconscient est bâti sur un tissu
complexe de mécanismes.

Préface de Alain Vanier
15 x 22, 144 pages, 20 €

Jean-Richard Freymann

L’INCONSCIENT,
POUR QUOI FAIRE ?

Une dizaine de thèmes classiques
comme le sacré, la mémoire,
le corps, la violence, ou encore
l’indicible, constituent le support
d’un dialogue où la différence
entre les deux protagonistes
est mise à l’épreuve, et un prétexte
à une exploration en profondeur
de la condition humaine.
érès-poche 11 x 18, 160 pages, 13 €

Jean-Marie Jadin

LA STRUCTURE
INCONSCIENTE
DE L’ANGOISSE
L’angoisse, affect universel auquel
nul humain ne saurait échapper,
pose un des problèmes les plus ardus
à la psychanalyse dans sa pratique
et dans sa théorie. Jean-Marie Jadin
en propose un nouvel examen
dans cette étude très complète.
Il fait usage des outils théoriques
de Freud et de Lacan et propose des
hypothèses personnelles nourries
de nombreux exemples cliniques.

Préface de Marcel Ritter
15 x 22, 200 pages, 23 €

Introduction à la clinique
psychanalytique
Cet ouvrage répond à une nécessité
contemporaine : à la dominance
techno-scientiste de la médecine

QU’EST-CE QUE
L’INCONSCIENT ?

Une nouvelle édition en poche
du premier volume du séminaire
des auteurs consacré à une analyse
scrupuleuse de l’inconscient,
de Freud à Lacan.
érès-poche 11 x 18, 408 pages, 18 €

Sous la direction de
Jean-Richard Freymann

LES ENTRETIENS
PRÉLIMINAIRES
À UNE PSYCHANALYSE
Un ouvrage de formation
à la clinique psychanalytique
à partir de l’analyse des débuts
du traitement.
15 x 22,, 144 pages, 20 €

Jean-Richard Freymann,
Michel Patris

DU DÉLIRE AU DÉSIR

Les dix propriétés
de la clinique analytique
Véritable outil de formation
professionnelle pour tous les psys,
cet ouvrage propose de nouvelles
voies thérapeutiques à partir
de la lecture psychanalytique.
Sont mis en valeur les effets
de la cure psychanalytique
non seulement sur les névroses
mais aussi sur les psychoses et dans
le cas de scénarios pervers. Dans
un style vivant, les deux enseignants
croisent leurs discours, ce qui
ouvre de nouvelles questions par
rapport à la clinique, notamment
psychiatrique.
érès-poche 11 x 18, 320 pages, 18 €
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COLLECTION ARCANES

Fondée par Nicole Kress-Rosen (†) et Jean-Richard Freymann,
dirigée par Jean-Richard Freymann et Philippe Lutun
Acte
Jean-Richard Freymann

Le bégaiement des maîtres
Dany Robert-Dufour

Pendant que Rome brûle
Thierry Vincent

Ancolies
René Ebtinger

Le moment cartésien
de la psychanalyse
Erik Porge, Antonia Soulez

Psychanalyse et liberté
Hommage à Lucien Israël

André Gide et sa perversion
Jean-Marie Jadin

Le mont Saint Michel
François Perrier

Du côté de l’hystérie
Nicole Kress-Rosen

Le nom du maître
Christian Geffray

Écritures de l’inconscient
Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter

L’ordre des choses
Daniel Androwski

(épuisé)

Figures du sujet dans la modernité
Dominique Weil

Malaise dans la psychanalyse
Moustapha Safouan,
Philippe Julien, Christian Hoffmann

La jouissance de l’hystérique
Lucien Israël

Mère folle
Françoise Davoine

La rencontre
Thierry Goguel d’Allondans,
Liliane Goldsztaub

Meurtre du père,
sacrifice de la sexualité
Jacques Hassoun, Maurice Godelier

La tragédie de l’Inconscient
Michel Constantopoulos

Parlez-moi d’amour (DVD)
Isabelle Rèbre

(épuisé)

(épuisé)

Quand des psychanalystes
jouent ensemble
Sous la direction de
Patrick Delaroche
Qu’est-ce que l’Inconscient
Tome 1
Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter
(épuisé)

Qu’est-ce que l’Inconscient
Tome 2
Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter
Trésors :
anthropologie analytique de la valeur
Christian Geffray
Trois figures de la passion
Nicole Kress-Rosen

Parures de l’oralité
Jean-Richard Freymann

REVUE APERTURA
N°1 : La règle fondamentale en psychanalyse
N°2 : L’objet de la psychanalyse et l’objet en psychanalyse
N°3 : L’inconscient a-t-il un fondement éthique
N°4 : Le trait d’esprit (Witz) et l’interprétation psychanalytique
N°5 : Perversion
N°6 : Actualité de la psychanalyse avec l’enfant
N°7 : Enjeux psychanalytiques des psychoses
N°8 : Clinique de la passion
N°9 : Psychanalyse, sciences et rationalité

N°10 : L’amour du transfert
N°11 : Le psychanalyste à l’épreuve de la folie
N°12 : Bêtises
N°14 : Corps
N°13 : L’histoire comme symptôme
N°15 : Crises 1 - Adolescence
N°16 : Crises 2 - Théâtralité
N°17 : Crises 3 - Frayeurs
N°18 : Mots d’ordre

Pour commander les livres Arcanes et Arcanes-érès :

www.apertura-arcanes.com
ou envoyer votre commande par mail ou par courrier à :
arcanes.apertura@wanadoo.fr
Apertura /éditions Arcanes – 16 avenue de la Paix-Simone Veil – 67000 STRASBOURG
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Collection

Hypothèses

A R C A N E S
Amour et transfert

dirigée par Jean-Richard Freymann
La lettre du rêve

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 176 pages, 19,50 €

Dominique Boukhabza
15 x 22 - 190 pages, 23,50 €

Les mécanismes psychiques
de l’inconscient

Désirs et sexualités

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 144 pages, 20 €

L’inconscient, pour quoi faire ?
Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 128 pages, 19,50 €

La structure inconsciente
de l’angoisse
Jean-Marie Jadin
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Qu’est-ce que l’inconscient ?
1. Un parcours
freudien (éd. poche)
Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean‑Marie Jadin, Marcel Ritte
11 x 18 - 408 pages, 18 €

Freud, Lacan : anatomie
d’un passage
Frédéric Forest
15 x 22 - 152 pages, 23 €

J’ai réussi là où
le paranoïaque échoue
Chawki Azouri
15 x 22 - 248 pages, 25 €

Éloge de la perte (éd. poche)
Jean-Richard Freymann
11 x 18 - 264 pages, 15 €

La parole et aliénation
(éd. poche)

La vieillesse en analyse
(éd. poche)

Toutes les folies ne sont
que des messages

La boulimie, une indication
pour se perdre

La naissance du désir

Charlotte Herfray
11 x 18 - 256 pages, 13 €

Sous la direction de Jalil Bennani,
Bertrand Piret
15 x 22 - 256 pages, 23,50 €

Sous la direction de Thierry Vincent
15 x 22 - 220 pages, 23 €L’infantile

L’amer amour

en psychanalyse

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 164 pages, 21,50 €,
nouvelle édition revue et corrigée

Robert Lévy
15 x 22 - 184 pages, 23 €

Vivre avec autrui... ou le tuer !

Psychanalyse en terre d’Islam

Charlotte Herfray
15 x 22 - 160 pages, 21 €

Jalil Bennani
15 x 22 - 296 pages, 25 €

Jouer pour de vrai

Passe, un père et manque

Sous la direction de Patrick Delaroche
15 x 22 - 256 pages, 25,50 €

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 160 pages, 20 €

Boiter n’est pas pécher

L’écriture chez Henrik Ibsen

Lucien Israël
15 x 21 - 312 pages, 25,50 €

Françoise Decant
15 x 22 - 208 pages, 23 €

De la honte à la culpabilité

Pulsions de mort

Sous la direction de
Jean‑Richard Freymann
14 x 21 - 216 pages, 23,50 €

Lucien Israël †
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Le silence et la parole contre
les excès de la communication
(éd. poche)

Jean-Richard Freymann, Michel Patris
15 x 22 - 144 pages, 20 €

Philippe Breton, David Le Breton
11 x 18 - 160 pages, 13 €

Les cliniques du lien

Sous la direction de
Jean‑Richard Freymann
15 x 22 - 220 pages, 25,50 €

Daniel Lemler
15 x 22 - 240 pages, 23,50 €

Institutions et psychanalyse

Freud et ses visiteurs

Sous la direction de Paul Risser
15 x 22 - 160 pages, 20 €

Marcel Scheidhauer
15 x 21 - 234 pages, 25,50 €

L’amour de la transmission

Au jeu du miroir :
le nouveau monde de l’image
Philippe Choulet,
Isabelle Durand Pilat,
Bruno Jeanmart, Thierry Vincent
15 x 22 - 168 pages, 20 €

Anorexie et inédie :
une même passion du rien ?
Pascal Guingand
15 x 22 - 256 pages, 25 €

La danse à l’écoute
d’une langue naufragée
Christine Loisel-Buet
15 x 22 - 192 pages, 23 €

L’enfant à l’épreuve de la famille

Sous la direction de Janine Abécassis
15 x 22 - 192 pages, 23 €

Marguerite D. au risque
de la psychanalyse
Lucien Israël †
15 x 22 - 200 pages, 23 €

La construction adolescente

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 168 pages, 20 €

Serge Lesourd
15 x 22 - 248 pages, 23 €

Répondre de sa parole

Lucien Israël †
11 x 18 - 232 pages, 13 €

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 208 pages, 23 €

Le désir à l’œil

Lucien Israël †
15 x 22 - 248 pages, 23 €

Clinique de la déshumanisation

Jean-Marie Jadin
15 x 22 - 288 pages, 25 €

Le médecin face au désir
Lucien Israël †
15 x 22 - 496 pages, 32 €

Les Entretiens préliminaires
à une psychanalyse

Frères humains qui...
À poings nommés

Richard Hellbrunn
15 x 22 - 216 pages, 23 €

Du délire au désir (éd. poche)

Jean-Richard Freymann, Michel Patris
11 x 18 - 320 pages, 18 €

Trois délires chroniques

Jean-Marie Jadin
15 x 22 - 120 pages, 18,50 €

Sous la direction de
Jean‑Richard Freymann
15 x 22 - 144 pages, 20 €

Passions des drogues

Lucien Israël
15 x 22 - 184 pages, 23 €

L’art de la clinique

La psychose freudienne

Le nœud de l’inconscient

L’indifférence des sexes

Thierry Vincent
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Pierre Jamet
15 x 22 - 288 pages, 25 €

Thierry Vincent
15 x 22 - 128 pages, 12 €

En-jeux de l’Autre

Les dérives de l’oralité

Introduction à l’écoute

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 392 pages, 29 €

Penser vient de l’inconscient

Sous la direction de Charlotte Herfray
15 x 22 - 192 pages, 23,50 €

Michel Constantopoulos
15 x 22 - 280 pages, 25 €

Y a-t-il des psychanalystes
sans culottes ?

Sociodrame et psychodrame
analytiques

Bernard Baas
15 x 22 - 256 pages, 25 €

Liliane Godsztaub
15 x 22 - 216 pages, 23 €

Sous la direction de
Liliane Goldsztaub, Michel Lévy
15 x 22 - 128 pages, 20 €

Les figures d’autorité (éd. poche)
Charlotte Herfray
11 x 18 - 248 pages, 13 €
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Claude Escande
15 x 22 - 192 pages, 23 €

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 192 pages, 23 €

Les intervenants 2021-2022
BALZER Julie
BRETON Philippe
CHOULET Philippe
DECHRISTÉ Yves
DOUCET-CARRIERE Jean-Louis
FREYMANN Jean-Richard
GISIE Hervé
GOGUEL D’ALLONDANS Thierry
GOLDER Eva-Marie
GOLDSZTAUB Liliane
HAUSSER Frank
JADIN Jean-Marie
JANEL Nicolas
JUNG Emmanuelle
LANDMAN Patrick
LEVY Marc
LEVY Robert
LORRAIN Dimitri
LUTUN Philippe
MICHELS André
MIGNOT Pascale
PATRIS Michel
RASSIAL Jean-Jacques
RIEDLIN Frédérique
RIEDLIN Guillaume
RIEGERT Myriam
RITZENTHALER Valérie
ROGOZINSKI Jacob
ROLLING Julie
ROTH Martin
VANIER Alain
VINCENT Thierry
WEISGERBER Cyrielle

Interne en psychiatrie, HuS, Strasbourg
Professeur émérite à l’Université de Strasbourg, docteur
en psychologie, Strasbourg
Philosophe, professeur de philosophie, Strasbourg
Psychiatre, psychanalyste, HCC, Colmar
Médecin, docteur en psychologie, psychanalyste, Sète
Psychanalyste, psychiatre, président de la FEdEPSY,
Strasbourg
Psychanalyste, psychologue, Kaysersberg
Educateur spécialisé, anthropologue (ESEIS, INSPE, UDS),
Strasbourg
Psychanalyste, psychologue, Paris
Psychologue, psychanalyste, docteur en psychologie
clinique, Strasbourg
Docteur en sociologie, enseignant-chercheur à l’Université
de Strasbourg
Psychiatre, psychanalyste, Mulhouse
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
Aumônier hospitalier, PSPdCA, Colmar
Psychiatre, psychanalyste, Paris
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
Psychanalyste, docteur en psychologie clinique, Paris
Professeur d’allemand, auteur, Strasbourg
Psychanalyste, médecin, gérant d’APERTURA-ARCANES,
Strasbourg
Psychiatre, psychanalyste, Luxembourg, Paris
Psychologue, psychanalyste, Strasbourg
Psychanalyste, professeur émérite de psychiatrie
à l’Université de Strasbourg, président de l’Ecole
Psychanalytique de Strasbourg
Psychanalyste, professeur des Universités (UAM), Paris
Psychanalyste, docteur en psychologie, Strasbourg
Psychiatre, psychanalyste, HuS, Strasbourg
Psychiatre, psychanalyste, HuS, Strasbourg
Psychologue clinicienne en institution, Strasbourg
Professeur de philosophie à l’Université de Strasbourg
Pédopsychiatre, psychanalyste, HuS, Strasbourg
Pédopsychiatre, psychanalyste, EPSAN, brumath
Psychiatre, psychanalyste, professeur émérite à l’Université
de Paris 7 Diderot, Espace analytique
Psychiatre, psychanalyste, Grenoble
Psychanalyste, psychiatre, Strasbourg
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