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PROGRAMME 2022-2023
2022
 éunion de présentation des activités
R
FEDEPSY - GEP - EPS - APERTURA - CAFER - ASSERC
Mercredi 28 septembre (20h) par Zoom – inscription avant le 27/09 par mail
à fedepsy@wanadoo.fr

Formations APERTURA élaborées avec la FEDEPSY (cf www.apertura-arcanes.com)
Quelles croyances font références ? - Vendredi 14 octobre
Amours et érotisation - Mercredi 23 novembre

2023
Formations APERTURA élaborées avec la FEDEPSY

6 à 14

Adolescence, sexe et identités de genre - Vendredi 27 janvier
Les silences dans tous leurs états et « le temps pour comprendre » - Mercredi 22 mars
Clinique du couple, du double et « les complexes familiaux » - Vendredi 5 mai
Maniements et manipulations des objets (et différentes suggestions hypnotiques) Mercredi 14 juin
Emprise et empire du genre, et la bisexualité psychique ? - Vendredi 13 octobre
Les rapports entre parole et acte, les passions de l’ignorance - Mercredi 22 novembre

• Présentation des formations APERTURA
• Tarifs et modalités d’inscription
• Formations « à la carte »
• Les intervenants 2022-2023

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

4 et 5
13
14
20
15

DU « Bases conceptuelles des psychothérapies analytiques » 16
Ouvrages disponibles

17 à 19
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Présentation des formations APERTURA
APERTURA propose 6 journées de formation par an. Chacune est organisée autour d’un thème. Les
formations sont présentées dans un catalogue annuel diffusé par mail début septembre. Chaque journée fait
l’objet de communications par mail un mois avant chaque session : thèmes abordés, déroulé de la journée,
nom des intervenants, bibliographie, date, lieu et modalités d’inscription/paiement... Toutes les informations
sont disponibles sur www.apertura-arcanes.com
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’une qualification 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 culture actuelle et la
pratique professionnelle des stagiaires.
Durée : Chaque journée dure 6h30 (9h-12h30/14h-17h). À partir de janvier 2023, la journée durera 7h
(8h30-12h30/14h-17h).
Délai d’accès et nombre de places : Les inscriptions peuvent avoir lieu jusqu’au jour de la formation.
Le nombre total de participants ne peut excéder 100 personnes par journée.
Tarifs, modalités d’inscription et conditions générales de vente (CGV) :
Ces informations se trouvent sur le bulletin d’inscription qui est joint à chaque mailing et sont également
disponibles sur www.apertura-arcanes.com
Déroulé de la formation :
- Pour les sessions en distanciel :
La formation a lieu sur une journée aux horaires suivants : 9h-12h30/14h-17h. À partir de janvier 2023,
les horaires seront 8h30-12h30/14h-17h.
La convocation personnelle incluant deux liens de connexion (matin et après-midi) est envoyée aux
inscrits quelques jours avant la formation (pour les personnes s’inscrivant le jour même, l’envoi des liens se
fait simultanément).
Le programme, la fiche d’évaluation, le règlement intérieur ainsi que d’éventuels documents
complémentaires sont joints à cette convocation personnelle envoyée par mail.
L’accueil des participants débute ½ h avant le début des interventions.
La connexion à chaque demi-journée valide le suivi par le stagiaire.
À l’issue de la formation, la fiche d’évaluation doit être retournée à APERTURA, par mail ou courrier.
La facture est envoyée aux stagiaires par mail ou courrier.
Le certificat de réalisation attestant du suivi de la formation soit le jour même, soit suite à l’envoi des
enregistrements, est envoyé au stagiaire par mail.
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Chaque journée est enregistrée (audio et vidéo), les stagiaires peuvent avoir accès aux enregistrements
s’ils en font la demande. Ceux-ci sont envoyés à titre personnel et n’ont pas vocation à être diffusés. Le respect
de la confidentialité des échanges est demandé à tous afin de permettre la libre expression de chacun.
- Pour les sessions en présentiel :
Chaque formation se déroule sur une journée aux horaires suivants : 9h-12h30/14h-17h. À partir de
janvier 2023, les horaires seront 8h30-12h30/14h-17h.
La convocation personnelle est envoyée aux inscrits quelques jours avant la formation (possibilité de
s’inscrire aussi sur place, le jour même).
Le programme, la fiche d’évaluation, le règlement intérieur ainsi que d’éventuels documents
complémentaires sont joints à cette convocation personnelle envoyée par mail.
Pour les stagiaires qui s’inscrivent le jour même, les documents (programme, fiche d’évaluation,
documents complémentaires) leur sont données, sur place, au moment de leur inscription.
L’accueil des participants débute ½ h avant le début des interventions.
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.
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.
À l’issue de la formation, la fiche d’évaluation doit être retournée à APERTURA (soit sur place, soit par
mail ou courrier).
Le certificat de réalisation attestant du suivi de la formation est remis au stagiaire à la fin de la journée
ou est envoyé par mail.
La facture est envoyée 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. Ceux-ci sont envoyés à titre personnel et n’ont pas vocation à être diffusés. Le respect
de la confidentialité des échanges est demandé à tous afin de permettre la libre expression de chacun.
Moyens pédagogiques : Les exposés se font selon différentes modalités : présentations orales,
textes, schémas et vignettes cliniques. Lors des échanges ouverts après chaque intervention (40 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
particulières liées à un handicap (accessibilité, sonorisation…), nous contacter (arcanes.apertura@wanadoo.
fr) afin d’envisager les adaptations utiles et la mise en place de solutions pour chaque situation spécifique.
Juillet 2022

Depuis janvier 2018, 40 % des inscrits ont suivi des formations sur au moins 2 années.
En 2021, 50 % des inscrits ont suivi au moins deux formations.
Entre janvier 2018 et décembre 2021, 40 institutions du champ médical
ou médico-social ont inscrit un professionnel à une ou plusieurs de nos formations.

(données février 2022)
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Formations APERTURA 2023
élaborées avec la FEDEPSY

Cycle « Sexuel et érotisation » (3 vendredis)
Adolescence, sexe et identités de genre
Vendredi 27 janvier 2023
Clinique du couple, du double et « les complexes familiaux »
Vendredi 5 mai 2023
Emprise et empire du genre, et la bisexualité psychique ?
Vendredi 13 octobre 2023

3 thèmes distincts (3 mercredis)
Les silences dans tous leurs états et « le temps pour comprendre »
Mercredi 22 mars 2023
Maniements et manipulations des objets (et différentes suggestions
hypnotiques)
Mercredi 14 juin 2023
Les rapports entre parole et acte, les passions de l’ignorance
Mercredi 22 novembre 2023

Équipe de conception des formations :
Dr Yves Dechristé, Dr Jean-Louis Doucet-Carrière, Dr Jean-Richard Freymann, Hervé Gisie,
Liliane Goldsztaub, Frank Hausser, Dr Nicolas Janel, Dimitri Lorrain, Dr Philippe Lutun,
Pr Michel Patris, Frédérique Riedlin, Dr Guillaume Riedlin, Dr Myriam Riegert,
Valérie Ritzenthaler, Dr Julie Rolling, Dr Martin Roth et Dr Cyrielle Weisgerber.
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ADOLESCENCE, SEXE
ET IDENTITÉS DE GENRE
Vendredi 27 janvier 2023 de 8h30 à 17h
(en distanciel par ZOOM)
Depuis une dizaine d’années les adolescents et les jeunes adultes amènent des questionnements sur
le genre dans nos consultations. L’évidence qui prévalait jusqu’alors à savoir la coïncidence entre le sexe
biologique et le genre (masculin ou féminin) a changé. Dès lors, différents « statuts » sont apparus que ce soit
les adolescents dits « transgenres » ou « dysphories de genre » (adolescents qui se reconnaissent dans le genre
opposé à celui qui leur a été assigné à la naissance), ou les adolescents dits « gender fluid » (adolescents qui se
reconnaissent comme appartenant à l’un ou l’autre genre selon les moments), ou encore les adolescents dits
« non binaires » (adolescents qui ne se reconnaissent ni dans le genre assigné à la naissance, ni dans l’autre).
Ces nouvelles affirmations subjectives questionnent les adultes et les cliniciens et nous amènent
à repenser la construction de l’identité, l’affirmation de l’identité et les identifications adolescentes. Les
questionnements cliniques apportés par la dysphorie de genre amènent des réponses apportées par le corps
médical, le champ psychanalytique ou sociologique qui révèlent certains mouvements prédominants de
notre époque face à ces sujets/aux sujets, que ce soit la normativité, la catégorisation, l’infantilisation par
exemple.
Dans ce contexte, comment sortir de la logique du positionnement qui serait forcément binaire et
réducteur ? Comment aider ces jeunes à produire leurs propres vérités subjectives sur leurs désirs et leurs
corps ? Comment les aider à symboliser ce qu’ils vivent ? Comment se détacher d’une unification imaginaire
du genre ou d’une théorie fétichisée pour rester au service de l’élaboration subjective ?
Julie Rolling
Intervenants :
Julie BALZER, Jean-Richard FREYMANN, Frédérique RIEDLIN, Myriam RIEGERT, Julie ROLLING,
Martin ROTH
Bibliographie choisie :
Eliacheff C., Masson C., La fabrique de l’enfant transgenre, Paris, Editions de l’Observatoire, 2022
Freud S., La vie sexuelle, Paris, Puf, 1999
Freud S., Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), Paris, Gallimard, 1985
Lebrun J-P., Melman C., La dysphorie de genre, Toulouse, érès, 2022
Marty E., Le sexe des Modernes - Pensée du Neutre et théorie du genre, Paris, Seuil, 2021

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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CLINIQUE DU COUPLE, DU DOUBLE
ET LES « COMPLEXES FAMILIAUX »
Vendredi 5 mai 2023 de 8h30 à 17h
(en distanciel par ZOOM)
Couple moteur ou moteur du couple ? Quelle est l’essence du couple ? Oscar WILDE disait « Être un couple,
c’est ne faire qu’un. Oui mais lequel ? ». La mathématique du couple serait-elle 1+1=1 ? Illusion, ignorance de
l’autre et/ou de l’Autre, enjeux fusionnels, passionnels, mimétisme… sont autant de dynamiques structurales
qui peuvent conduire à « faire couple ». Dans la référence lacanienne la mathématique du couple devrait être
1+1=3 où l’autre et l’Autre ont une inscription psychique, où le tiers symbolique est intégré.
Cette dernière configuration n’empêche pas les difficultés d’émerger. Conflits, difficulté de vivre
ensemble, incompréhension du conjoint ou de la conjointe, reproches, plaintes amènent nombre de
couples à venir consulter… pour trouver un tiers, un allié, un témoin selon ce qui se joue inconsciemment ou
consciemment pour l’un ou l’autre. Quelle est la place des enfants dans certains couples ? Le confinement a
laissé des traces pour certains couples. Quid de la sexualité et du sexuel, des identifications et des influences
du discours social ?
La géométrie actuelle du couple est très variable : plus labile que ceux des générations précédentes ;
les représentations du couple ne sont pas sans liens avec les changements de représentations du féminin et
du masculin, de la fonction paternelle et de la fonction maternelle, des discours sociétaux et des pathologies
nouvelles.
Y-a-t-il des pathologies du couple ? Sur quoi se fondent la rencontre et le choix de vivre en couple ? Le
couple a-t-il évolué avec de nouvelles représentations de la sexualité et du sexuel ? Les variations de discours
sur le genre, l’identité ont-ils une influence sur le couple ? Quelle place pour l’enfant dans le couple ?
Liliane Goldsztaub
Intervenants :
Nadine BAHI, Yves DECHRISTÉ, Jean-Richard FREYMANN, Thierry GOGUEL D’ALLONDANS,
Liliane GOLDSZTAUB, André MICHELS, Guillaume RIEDLIN
Bibliographie choisie :
Assoun P-L., Le couple inconscient : Amour freudien et passion post-courtoise, Paris, Economica-Anthropos,
2014
Freud S., « Les théories sexuelles infantiles » (1908) dans La vie sexuelle, Paris, Puf, 1999
Freud S., Le Roman familial des névrosés (1909), Paris, Payot, 2014
Freud S., « Le Moi et le Ça » (1923) dans Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1993
Lacan J., « Les complexes familiaux » (1938) dans Autres écrits, Paris, Seuil, 2001
Lacan J., Le Séminaire Livre VI, Le désir et son interprétation (1958-1959), Paris, La Martinière, 2013
Lacan J., Le Séminaire Livre IX, L’identification (1961-1962)
Lacan J., Le Séminaire Livre XXI, Les non-dupes errent (1973-1974)

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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EMPRISE ET EMPIRE DU GENRE,
ET LA BISEXUALITÉ PSYCHIQUE ?
Vendredi 13 octobre 2023 de 8h30 à 17h
(en distanciel par ZOOM)
Nous rencontrons des mots qui prennent un poids particulier dans le champ social. Ils pèsent également
sur la trajectoire de certains individus. L’écoute du poids des mots à tonalité signifiante fait partie du quotidien
de l’analyste. Mais quel lien existe-t-il entre ces mots-singuliers et les mots-sociaux ? Quel impact le discours
sociétal a sur l’individu et sur le sujet ?
Le genre est l’un de ces mots. Il est à la mode. Mais il véhicule avec lui toute une histoire, toute une
conception, voire une idéologie, du féminin et du masculin, de leur rapport et non rapport. Il réunit et touche
à de nombreux champs : philosophique, sociologique, politique, etc. Que peuvent dire les analystes de la
diffusion, de l’usage et des effets de ce terme et de ses implicites ?
Les mots-sociaux sont souvent amenés dans les premières consultations. Ils ne résistent que peu
à l’épreuve de l’analyse. En effet, dans une cure l’analysant met au travail les mots qu’il emploie et qui le
façonnent. Mais que nous apprennent les premières rencontres avec nos patients qui sont sous « l’emprise »
du discours sociétal ? Comment permettre un questionnement sur l’empire qui les environne ?
Tendons encore l’oreille : l’approche par le genre modifie-t-il le rapport entre les sexes ? Ces rapports
ont-ils radicalement changés ? Quelles modifications entend-on chez les sujets ? Existe-il des invariants dans
le domaine du masculin et du féminin ?
La bisexualité psychique freudienne éclaire autrement la conception du genre et implique d’autres
perspectives pour le sujet… Elle ouvre d’autres choix possibles. Avec Lacan, considérer l’homme et la femme
comme des signifiants a également permis un pas de côté. Le sujet a pu être entendu comme s’inscrivant sous
la bannière masculine et sous la bannière féminine et cela toujours dans des rapports singuliers au manque.
Mais aujourd’hui avec l’invasion discursive du genre, que nous enseigne la clinique analytique sur les énigmes
du sexe, de l’homme et de la femme ?
Martin Roth
Intervenants :
Jean-Richard FREYMANN, Hervé GISIE, Marc LEVY, Robert LEVY, Dimitri LORRAIN, Martin ROTH,
Alain VANIER
Bibliographie choisie :
Breuer J., Freud S., Études sur l’hystérie (1895), Paris, Puf, 1956
Chertok L., L’hypnose (1965), Paris, Payot-Rivages, 1979
Freymann J-R., Introduction à l’écoute, Toulouse, Arcanes-érès, 2002
Golder E-M., Un temps pour apprendre, un temps pour penser, Paris, Retz, 2021
Lebrun J-P., Melman C., La dysphorie de genre, Toulouse, érès, 2022
Marty E., Le sexe des Modernes - Pensée du Neutre et théorie du genre, Paris, Seuil, 2021

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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LES SILENCES DANS TOUS LEURS ÉTATS
ET « LE TEMPS POUR COMPRENDRE »
Mercredi 22 mars 2023 de 8h30 à 17h
(en distanciel par ZOOM)
À la question posée à Jacques Lacan de savoir pour quel service un psychanalyste était payé ? Il répondra
sans détour « pour se taire » selon une anecdote de Moustafa Safouan. À savoir la différence entre « se taire »
et être silencieux ?
Alors pour se faire : « Silence, ça tourne ! ». La cure psychanalytique progresse à coup de répétitions.
Au cours de la libre association d’idée, l’analysant passe d’une pensée à la suivante auprès d’un (A)utre en
place de sujet supposé savoir. Des liens psychiques apparaissent, des constats sont faits. Des hypothèses
sont tirées, des déductions s’opèrent. Une historisation symbolique émerge selon une temporalité singulière.
Le silence de l’analyste préserve un instant de voir, un moment pour comprendre1 et un temps de conclure.
Même la voie de l’erreur peut parfois être une piste nécessaire à éprouver par l’analysant. Un ancien moment
de conclure pourra alors devenir un nouvel instant de voir pour ensuite comprendre autrement. Un décalage
pourra s’inscrire par rapport à la boucle précédente. La boucle initiale pourra se transformer en « pas de vis »,
le sujet sera davantage libre de s’y déplacer. Et comme nul ne sait de quoi le passé de l’analysant sera fait, le
respect de ces temps est primordial. Le silence de l’analyste n’en est-il pas pour une grande part le garant ?
Notamment par rapport à l’interprétation sauvage ? À contrario, le silence ne se remarque, ne s’entend
qu’à condition que le psychanalyste se taise, et pour se faire il doit parler un peu pour qu’on remarque son
silence, se taire au moment où l’(a)utre aurait parlé. À valeur d’interprétation ? Au même titre que l’angoisse
signalerait la trace du désir.
Nicolas Janel, Guillaume Riedlin
Intervenants :
Jean-Louis DOUCET-CARRIERE, Jean-Richard FREYMANN, Eva-Marie GOLDER, Jean-Marie JADIN,
Nicolas JANEL, Jean-Jacques RASSIAL, Guillaume RIEDLIN
Bibliographie choisie :
Lacan J., « Intervention sur le transfert » (1951) dans Écrits I, Paris, Seuil, 1999
Nasio J-D. (dir), Le silence en psychanalyse, Paris, Payot, 2001
Safouan M., Études sur l’Œdipe ; Introduction à une théorie du sujet, Paris, Seuil, 1974

1- J. Lacan, « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée », dans Écrits, pp. 197-213.

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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MANIEMENTS ET MANIPULATIONS
DES OBJETS (ET DIFFÉRENTES
SUGGESTIONS HYPNOTIQUES)
Mercredi 14 juin 2023 de 8h30 à 17h
(en distanciel par ZOOM)
La manipulation fait partie des nombreux signifiants que je qualifie « d’élastiques » au sens où leur signifié
s’égare dans leur contexte. On pourrait les comparer, en miroir, aux « mots qui se suffisent à eux-mêmes »
tels que les stigmatise Adorno dans son « Jargon de l’authenticité ». Ces signifiants caméléon s’adaptent
généreusement à toutes sortes de situations. À l’origine, dans toutes les cultures, régnait le meurtre, le respect
aveugle des traditions et le culte des ancêtres. Pas de justice au sens actuel (libéral et démocratique). La
manipulation, le mensonge, la corruption et... la violence colorent à présent nos institutions.
Bien entendu on peut mentir aux foules. Inutile de revenir sur ce qui a été dit sur les mécanismes de la
propagande sinon pour souligner qu’elle ne manipule pas « simplement » des grappes mais exonère chaque
grain de sa subjectivité, le libérant ainsi du poids de ses anciens idéaux : « quelle est la meilleure vie que je dois
vivre ? ». Kant et suivants sont radicalement pris à rebours.
La séduction n’échappe pas aux largesses sémantiques de la manipulation. Le séducteur ment, il fait
de l’hypnose sans le savoir... ou se sert ouvertement de l’hypnose pour séduire. Il crée son propre leurre et
modèle sa proie comme un leurre. Ce point s’impose comme capital car toute rencontre s’inscrit dans une
logique spéculaire où toi et moi se fondent dans la même supercherie. De là à considérer l’amour comme
semblant, le pas hésite et rarement s’exprime en paroles. On peut s’aimer durablement sans rien savoir et ne
rien dire, ou peu de choses, de son désir ou du désir de l’autre, sinon qu’on érige cet autre comme dépositaire
de quelques objets autour du « a », dont on ne peut rien dire, sinon qu’il est perdu à jamais.
Enfin, gardons en vue que propagande, manipulation, séduction ne se nourrissent pas seulement de
fausses paroles mais requièrent du rituel, des traditions et du rabâchage de niveaux éthiques et poétiques
incertains.
Michel Patris
Intervenants :
Philippe BRETON, Jean-Richard FREYMANN, Jean-Jacques GHRIB, Benjamin LEVY, Michel PATRIS,
Thierry VINCENT
Bibliographie choisie :
Freud S., « Au-delà du principe de plaisir » (1920) dans Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1993
Freud S., Cinq psychanalyses, Paris, Puf, 1995
Lacan J., « L’objet de la psychanalyse » (1958) dans Autres écrits, Paris, Seuil, 2001
Revue Apertura, L’objet de la psychanalyse et l’objet en psychanalyse, numéro 2, 1988

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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LES RAPPORTS ENTRE PAROLE ET ACTE,
LES PASSIONS DE L’IGNORANCE
Mercredi 22 novembre 2023 de 8h30 à 17h
(en distanciel par ZOOM)
Question première posée ici dans le contexte de la prise généralisée du langage, du lien social, voire du
parlêtre, dans les enjeux et modalités d’une économie capitaliste poussée à l’extrême de ses développements
et déchaînements socio-politiques. Plusieurs mécanismes sont souvent pointés et à considérer : le tout
« langage performatif »1, les litanies et algorithmes publicitaires qui « pré-disent » nos désirs, la réversion
novlangue « libre de servir » et ses oxymores, le « semblant dire quelque chose qui n’engage (à) rien » de la
langue de bois2, les modalités de l’évaluation3. L’effet créateur et évocateur, qualitatif, du signifiant s’oublie,
qui devient marchandise : le prêt-à-penser pèse lourd et le semblant à la fake-news prend une valeur
d’investissement, plus vraie que nature ! À cela s’ajoute les biais classiques de l’entretien clinique, remaniés
par l’ambivalence de consultations « spécialisées » : une manière à la fois de donner la parole et de n’entendre
en « expert » que ce que l’on croit déjà savoir, ignorant les présupposés et limites de ce savoir établi ? Là se
creusent les oubliettes d’une passion de l’ignorance quand l’on peut se payer le leurre de s’entendre et de
maîtriser, le leurre d’un libre arbitre, non sans vécu d’inconsistance ou passages par l’acte.
Comment s’y réarticulent (ou pas) objet, pulsion, « idéaux », référence à de l’Autre ? Comment le sujet
d’une parole propre et référée, que ce soit en justice, dans la transmission, en démocratie, en consultation
ou en séance, fraye-t-il la voie pour ek-sister, se faire entendre et se (faire) reconnaître ? Comment accéder
et témoigner d’une expérience intime singulière ? Si, comme le disait Serge Leclaire, il y a un savoir propre
à la psychanalyse, qui est de « savoir ce que parler veut dire »4, que peut-elle en dire et en faire aujourd’hui
et comment ? Comment se trament les modes de la dénégation, du déni, des clivages, au regard des
problématiques actuelles (dysphories, claustrations, conduites, agirs) ? Comment l’acte analytique s’en voit-il
remanié, notamment dans le temps des entretiens préliminaires ?
Frédérique Riedlin
Intervenants :
Philippe CHOULET, Jean-Louis DOUCET-CARRIERE, Jean-Richard FREYMANN, Frank HAUSSER,
Patrick LANDMAN, Frédérique RIEDLIN, Valérie RITZENTHALER, Cyrielle WEISGERBER
Bibliographie choisie :
Lacan J., De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, Paris, Seuil, 1975
La Lettre de la FEDEPSY, consultable en ligne sur le site de la FEDEPSY www.fedepsy.org
Revue Apertura, La règle fondamentale en psychanalyse, numéro 1, 1987
Séminaire de J-R. Freymann 2022 : « Symptôme et sinthome »
1- Austin J-L, Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil, 1960
2- cf. Fiche-4-La-langue-de-bois-pour-les-Nuls.pdf (philocite.eu)
3- cf. le travail de Roland Gori et de l’Appel des appels
4- Leclaire S, Psychanalyse, Essai sur l’ordre de l’inconscient et la pratique de la lettre, Paris, Seuil, 1968

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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Formations 2022-2023 APERTURA
Tarifs :
Tarifs
2022-2023

Une
journée

Forfait
3 journées

Forfait
6 journées

Individuel

115 €

310 €

545 €

Membre FEDEPSY

100 €

250 €

455 €

Étudiant, demandeur d’emploi*

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 et 2023, 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 toute personne à besoins spécifiques, nous contacter par mail :
arcanes.apertura@wanadoo.fr
*Merci de fournir un justificatif (certificat de scolarité ou attestation Pôle emploi)
**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)

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
AC TIONS DE FORMATION
N°2021/93201.1

N°0046713

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 après concertation (nombre de participants, modalités d’organisation…)
sur le principe d’un devis accepté et d’une convention signée entre APERTURA et l’institution bénéficiaire.
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
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CHARLOTTE HERFRAY
Que nous a-t-elle transmis ?
Mercredi 17 mai 2023 / 9h-17h
Le programme et les informations pratiques pour cette journée
seront communiqués ultérieurement.
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)
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Bases conceptuelles
des psychothérapies analytiques
Années universitaires 2022/2024
Faculté de médecine – Université de Strasbourg
Objectifs du programme
Les professions de santé, quel que soit le champ de leur pratique (organique, psychiatrique,
psychologique, médico-social…) mettent en jeu la parole comme modalité spécifiquement humaine de
relation. Ce diplôme universitaire se donne comme objectif d’enseigner les outils conceptuels minimaux de
la psychanalyse. Ceci suppose qu’ils soient systématiquement resitués dans leur contexte épistémologique
autant celui de leur genèse que celui de leur actualité. Ainsi, la finalité du diplôme universitaire consiste à
préciser et définir le contenu des psychothérapies dites analytiques et leurs visées.
Informations diverses
Public concerné : Ce diplôme est notamment ouvert aux médecins, aux internes en médecine, aux
psychologues, aux professionnels de santé et travailleurs sociaux, aux psychothérapeutes ainsi qu’aux
membres de la FEDEPSY.
Durée : Diplôme en 2 ans.
Date limite d’inscription : octobre 2022
Clôture administrative des inscriptions : 30 octobre 2022
Programme et examens :
En fonction de la situation sanitaire les cours seront organisés soit en présentiel, soit en visioconférences.
11 sessions de 1 journée par an les vendredis, à Strasbourg.
En 2022-2023, les 18 novembre, 9 décembre, 6 janvier, 20 janvier, 3 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars,
14 avril, 12 mai (sous réserve de modifications).
En fin de 1ère année, une réunion de bilan est réalisée en présence des coordonnateurs du diplôme.
En fin de 2ème année, l’examen se compose d’une épreuve écrite d’une durée de 4 heures comportant
8 questions notées sur 20 (une moyenne sur 20 sera calculée). Il y a deux sessions en juin et en septembre.
Mémoire : Rédaction d’un mémoire de 20 pages minimum et soutenance orale devant un jury composé
d’au moins deux enseignants participant au DU.
Contacts
Responsable : Pr Gilles Bertschy
pia.henni@chru-strasbourg.fr et myriam.riegert@chru-strasbourg.fr ; gilles.bertschy@chru-strasbourg.fr
03 88 11 54 40
Coordonnateurs : Dr Jean-Richard FREYMANN, Dr Myriam RIEGERT et Dr Guillaume RIEDLIN
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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 2022-2023
BAHI Nadine

Psychologue, psychanalyste, enseignante associée
à l’Université de Strasbourg
BALZER Julie
Interne en psychiatrie, HUs, strasbourg
BRETON Philippe
Professeur émérite à l’Université de Strasbourg, docteur
en psychologie, strasbourg
CHOULET Philippe
Philosophe, professeur de philosophie, strasbourg
HCC Colmar
DECHRISTÉ Yves
Psychiatre, psychanalyste, HCC,
DOUCET-CARRIERE Jean-Louis Médecin, docteur en psychologie, psychanalyste, sète
FEDEPsY strasbourg
FREYMANN Jean-Richard
Psychanalyste, psychiatre, président de la FEDEPsY,
GHRIB Jean-Jacques
Enseignant à la retraite, strasbourg
GISIE Hervé
Psychanalyste, psychologue, Kaysersberg
GOGUEL D’ALLONDANS
Thierry Educateur spécialisé, anthropologue (ESEIS, INSPE,
UDS), strasbourg
GOLDER Eva-Marie
Psychanalyste, psychologue, Paris
GOLDSZTAUB Liliane
Psychologue, psychanalyste, docteur en psychologie clinique,
strasbourg
HAUSSER Frank
Docteur en sociologie, enseignant-chercheur à l’Université
de strasbourg
JADIN Jean-Marie
Psychiatre, psychanalyste, Mulhouse
JANEL Nicolas
Psychiatre, psychanalyste, strasbourg
LANDMAN Patrick
Psychiatre, psychanalyste, Paris
LEVY Benjamin
Psychologue, docteur en psychologie et psychanalyse, Paris
LEVY Marc
Psychiatre, psychanalyste, strasbourg
LEVY Robert
Psychanalyste, docteur en psychologie clinique, Paris
LORRAIN Dimitri
Professeur d’allemand, auteur, strasbourg
LUTUN Philippe
Psychanalyste, médecin, gérant d’APERTURA-ARCANES,
strasbourg
MICHELS André
Psychiatre, psychanalyste, Luxembourg, Paris
PATRIS Michel
Psychanalyste, professeur émérite de psychiatrie à l’Université
de Strasbourg, président de l’Ecole Psychanalytique
de strasbourg
RASSIAL Jean-Jacques
Psychanalyste, professeur des Universités (UAM), Paris
RIEDLIN Frédérique
Psychanalyste, docteur en psychologie, strasbourg
RIEDLIN Guillaume
Psychiatre, psychanalyste, HUs, strasbourg
RIEGERT Myriam
Psychiatre, psychanalyste, HUs, strasbourg
RITZENTHALER Valérie
Psychologue clinicienne en institution, strasbourg
ROLLING Julie
Pédopsychiatre, psychanalyste, HUs, strasbourg
ROTH Martin
Pédopsychiatre, psychanalyste, EPsAN, brumath
VANIER Alain
Psychiatre, psychanalyste, professeur émérite à l’Université
de Paris 7 Diderot, Espace analytique
VINCENT Thierry
Psychiatre, psychanalyste, Grenoble
WEISGERBER Cyrielle
Psychanalyste, psychiatre, strasbourg
Document édité en août 2022
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