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Retrouvez les informations de dernière minute sur les
enseignements :
- Sur le Fil Telegram
- Ou sur le site https://www.espace-analytique.org,
rubrique « Informations sur les enseignements et
séminaires. Dernière minute !

Et n’oubliez pas de nous transmettre les informations que
vous souhaitez faire figurer dans la Lettre interne

Association de Formation Psychanalytique et de Recherches Freudiennes

Espace analytique
ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU 1er JUILLET 1901

FIL D’INFORMATION TELEGRAM

Bonjour,
Espace analytique met en place un fil d’information sur
l’application Telegram, réservé́ aux personnes inscrites à
l’association. Il permettra de vous adresser les informations
générales et de dernière minute sur nos activités (annonce d’un
colloque, report d’un séminaire, etc.). Ce fil ne constitue pas un
lieu ouvert de discussion, il sert exclusivement à la diffusion
des informations institutionnelles.
Pour vous inscrire :
1) Charger l’application Telegram (Apple store, Google, etc.)
sur votre téléphone mobile, et, éventuellement sur votre
ordinateur ;
2) Envoyer ensuite le numéro de votre téléphone mobile (ce
numéro n’apparaitra nulle part, il restera strictement
confidentiel) au 06 32 47 62 06, en indiquant bien vos nom et
prénom.
Vous serez ainsi abonné au fil d’information d’Espace
analytique.
Pour la Commission Information Ea
L’administratrice du Fil Telegram
Danielle Carassik

- Information sur les séminaires :
• Programme du séminaire : Lire Maud Mannoni aujourd’hui
2e mercredi du mois à 21 h au local et en Zoom
8/12 : Les mots ont un poids, ils sont vivants, Catherine Vanier
12/1/2022 : Elles ne savent pas ce qu’elles disent, Martine Sgambato
9/2 et 9/3 : Présentation par Alain Vanier des « Journées sur les
psychoses chez l’enfant (21/22 octobre 1967) publié en partie dans
Enfance aliénée, l’enfant, la psychose et l’institution, en intégralité dans
Recherches, Enfance aliénée (septembre 67) et Enfance aliénée II
(décembre
68).
13/4 : L’engagement politique et l’ouverture. Maria Otero Rossi : La
tournée de Maud et Octave Mannoni en Argentine. Les engagements
politiques divers : Olivier Douville Catherine Saladin
11/5 : Devenir psychanalyste, Arlette Costecalde et Marie-Pierre
Mansuy
8/6 : projection du film Secrète Enfance, de Guy Seligmann avec
Catherine Vanier.
Renseignements : saladincatherine1@gmail.com

*
● Séminaire Claire GILLIE : TMESE, APOSIOPESE JEUDI 9
DECEMBRE 20h45
Heure : 9 déc. 2021 08 :45 PM Paris
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86135648485?pwd=WXJWUVJLS244ZTk
1WjZFVGtCaW1nZz09
ID de réunion : 861 3564 8485
Code secret : 632034
Claire GILLIE vous invite à une réunion Zoom planifiée.
● Sujet : Séminaire mardi 14 décembre : Leçon du hors-sens :
équivoque phonique, équivoque signifiante
Heure : 14 déc. 2021 08 :30 PM Paris
Participer à la réunion Zoom

https://us02web.zoom.us/j/81720602247?pwd=cVZnTkRDMGJ5QnV
hR0htYVlHS1Y2QT09
ID de réunion : 817 2060 2247
Code secret : 568978

*

Séminaire de Danièle Brun aura lieu en partenariat avec le Dr.
Isi Beller « La Féminité et le point de vue anatomique » qui
s'appuiera sur les ouvrages où il est débattu du féminin et de la féminité.
5séances dans l'année, le mercredi soir à̀ partir de 21h : ; 15 décembre
2021 ; 19 janvier 2022 ; 9 mars et 11 mai 2022 On s'inscrit par mail
auprès de Danièle Brun : dan66@club-internet.fr
Les séances auront lieu sur place au local si possible, sinon par zoom.

•

*

Le Département de Formation Médicale Continue
d’Espace analytique propose pour l’année 2021/2022 :
« Apport de la psychanalyse à la clinique médicale »
Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’ ANDPC

Programme 2021/2022

Violence psychique, souffrance psychique
Vous êtes invités à assister à la matinée du

Samedi 4 décembre 2021 à 9h30 à 12h30 au 12 rue de Bourgogne.
Lien zoom pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer :
https://us02web.zoom.us/j/81561769321?pwd=VjJkNHdHMzJuTG4wdVFScUlNL25MU
T09
S’inscrire pour le lien zoom auprès d’Anahit Dasseux : adasseux@free.fr

*Violences dans la séparation, Dr Didier Lauru
*Violence sadique et souffrance masochiste, Dina Karoubi-Pécon
Ce programme est ouvert en accès libre à toute personne inscrite à Espace analytique.
Les médecins inscrits ou non à Espace analytique qui souhaitent y participer dans le cadre du
DPC peuvent contacter Arlette Costecalde, 01 64 52 47 48
arlette.costecalde@gmail.com
Organisateurs : Dr Arlette Costecalde, Anahit Dasseux Ter Mesropian,
Dr Didier Lauru, Dr Laurent Delhommeau, Dina Karoubi-Pécon, Dr Marie Terral-Vidal, Dr
Geneviève Torgemen-Wolmark

JOURNÉES D’ÉTUDES D’ESPACE ANALYTIQUE
19-20 MARS 2021
ENREGISTREMENT ET ZOOM 12 Rue de Bourgogne, Paris.

QUI SUIS-JE !?
Identité et Identification
Comité d’organisation : Jean-Claude Aguerre, Chantal Clouard, Laurence Croix,
Marielle David, Brigitte Lalvée, Pierre Marie, Sylvie Nathier-Duchamp, JeanJacques Rassial avec la collaboration de membres du Bureau
Longtemps, l’identité n’a pas été une question, elle allait de soi pour chacun. Elle
s’affirmait dans la cohésion d’un groupe, supporté par des traits communs et par
l’exclusion des « autres ». Le mouvement de l’histoire, ces derniers siècles, a mis
l’identité en crise, avec des affirmations ou des négations parfois dramatiques.
Aujourd’hui, nos sociétés résonnent de multiples formations identitaires qui, en
renversant diverses stigmatisations, se revendiquent dans l'ordre des religions, des
races, des nations, des genres et goûts sexuels, des troubles et des comportements,
répondant ainsi sur certains modes à la question de l'être. Or, la psychanalyse ne
traite pas des identités mais des identifications, elle observe comment les unes
cristallisent pour former les autres. Chacun y vient avec un bagage identificatoire
que le chemin analytique déchiffre, dénoue, et à terme souvent remanie. L'être y
est questionné dans l'horizon des formations de l'inconscient, des rêves et des
fantasmes, avant de cesser d'être une question pour venir à se résoudre
singulièrement dans le mouvement de la cure.
Ces journées convieront nombre de thèmes et de questions qui traversent
l’actualité de notre pratique pour s’articuler en débat avec les invités et l’ensemble
de l’audience.

•

Le Cercle psychanalytique (Rabat)

Le 16 décembre 2021 à 20h (GMT +1 : Rajaa Maki : « L’histoire de
la psychanalyse au Liban : enjeux de la transmission et de la
réinvention »
Le 6 janvier 2022 à 20h (GMT +1 : Catherine Saladin : « Les
manifestations sexuelles infantiles »

*

Etat des lieux de la psychiatrie, de la
psychanalyse et des psychothérapies
Élisabeth Roudinesco

4 janvier
Salle des résistants, Ulm 45

Les mardis, à 18h
à l’Ecole normale supérieure

11 janvier
Salle Evariste Gallois, Ulm 45, immeuble Rataud

25 janvier
Bât. Jaurès, Ulm 29

8 février
Bât. Jaurès, Ulm 29

15 mars
Salle Dussane, Ulm 45

22 mars
Bât. Jaurès, Ulm 29

2022
Séminaire
d’histoire de
la psychanalyse

12 avril
Salle Dussane, Ulm 45

10 mai
Salle Dussane, Ulm 45

24 mai
Bât. Jaurès, Ulm 29
Masque et pass sanitaire
obligatoires

Pour le séminaire de l’année 2022, je ferai un état des lieux des approches cliniques des maladies de l’âme (psychanalyse, psychothérapies,
psychiatrie, psychologie) dans un monde en pleine mutation. J’étudierai cette question du point de vue historique, social et historiographique.
On constate en eﬀet que dans les sociétés démocratiques contemporaines, la demande de traitements - demande de soins et de « développement
personnel » - est en augmentation constante à mesure de l’amplification des dépressions, des phobies ou des pathologies dites « borderline » : que ce
soit à travers l’utilisation des drogues (médicaments psychotropes ou substances psychédéliques) ou par la médiation de thérapies de toute nature :
psychiques, corporelles, comportementales, dynamiques, individuelles ou groupales, etc. Dans cette perspective, j’aborderai la question de la
formation des thérapeutes, c’est-dire des psychologues cliniciens diplômés des universités et dont le nombre a triplé en dix ans, en France
notamment. J’aborderai également la question de la place des femmes dans l’histoire de toutes ces approches puisqu’on sait que ces pratiques se
sont entièrement féminisées.

Psychanalyse en Extension

Une Folie du XXe siècle : L ID ALISME
LINGUISTIQUE

Et ses conséquences sur la pensée, la politique et la psychanalyse

CONFÉRENCE DU DOCTEUR PIERRE MARIE
Samedi 4 décembre 14h30
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
45, e d U 75005-Paris salle Lettre 1

A-t-on pris la mesure des répercussions de cette phrase du Cours de linguistique
générale écrite par Bally et Sechehaye : « En séparant la langue de la parole, on sépare
du même coup : 1° ce qui est social de ce qui est individuel ; 2° ce qui essentiel de ce
qui est accessoire et plus ou moins accidentel », mise en abîme de l expression, cette
part singulière du langage que Chomsky, après Jakobson, rayera pour égaler le langage
à un système informatif indifférent au locuteur comme aux circonstances.
Ajo ons q

ne elle folie fi le li des proposi ions e ra agan es d n Cla de

Lévi-Strauss : la société serait un système symbolique de parenté inné régi par
l change des femmes, e d n Lo is Al h sser : la société serait un procès sans sujet.
Q

ne elle folie prenne ses so rces che H mbold e Cre er, cela ne

dédouane nullement ses propagandistes, toujours légion, car elle satisfait la passion
de l Un : q

n ni ersel abs rai g ide nos cond i es e no s dispense de penser.

Et ne cherchez pas du côté du néo-heidegg rianisme d n Derrida ne iss e
car le langage es l r d i

l ill sion descrip i is e imm morielle q i sa isfai n Jerr

Fodor ; d o , pe -être, la raison du succès de Derrida aux États-Unis
De ce e folie, cer ains en on d j so lign l e ra agance. Rappele -vous
Frege et ses deux disciples : Austin et Wittgenstein, voire il y a peu Cavell : la part
singulière du langage est irréductible (cf. Wittgenstein, Le Cahier bleu et le Cahier brun,
1996, p. 80-81) car elle exprime le sujet qui parle.
L rgence d re enir es

la mes re des d ri es ac elles en par ic lier de la

part de psychanalystes (Pierre Legendre, Charles Melman, etc.) dont la divagation est
proportionnelle à leur solipsisme : deux garçons se roulant une pelle les rend fous !
*
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: psychanalyseenextension@gmail.com

UN NOUVEAU SITE LIÉ À ESPACE ANALYTIQUE www.giselechaboudez.com

Paris le 30/11/2021

ALERTE SUR LES METIERS DE L ACCOMPAGNEMENT
EN ILE DE FRANCE
Ma g é e effe d a
ce les employeurs, professionnels et personnes
accompagnées des services sociaux, médico-sociaux de la région Ile de France,
maillons essentiels du lien social,
e
c i d a a e e a e e à aide
Tout au long de la crise Covid-19, le secteur social, médico-social e de aide à d ici e e
mobilisé sans compter afin de p é e e acc
ag e e de
b ic e
é ab e :
e
e âgée e i a i de ha dica e i a i d e c i
e fa e aje
égés
Les professionnels, éreintés après des mois de lutte contre le Covid, non estimés comme des
professionnels de première ligne et déconsidérés, ne sont plus assez nombreux pour assurer leurs
missions de i e d acc
ag e e Les démissions, départs et reconversions se multiplient.
Les équipes restantes sont épuisées, les personnes accompagnées sont fragilisées.

Le ec e
-

e a b d de a h ie N

:

Difficultés sans précédent à recruter, remplacer et fidéliser les professionnels qualifiés.
Décrochage des salaires, diminution du pouvoir d acha f i e de c
é e ce e e
secteurs mieux rémunérés, départs massifs de professionnels franciliens vers la province
Dégradation du climat social, mouvements de grève
Tensions contre-productives e e e
fe i
e d
i e de acc
agnement au
détriment du décloisonnement indispensable des interventions.

L attractivité d
ec e , qui a toujours su ada e se réajuster et innover au gré des besoins
sociaux, est un enjeu crucial pour la pérennité du système de santé global qui fait la fierté de notre
pays et pour i di e ab e cohésion sociale et économique de notre société.
Nos craintes liées à la pérennité des emplois acc
un contexte de crise inédite. Il faut que cela cesse !

ag e

d
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DES ELEMEN S D ALER E RENFORCES PAR DES RE ALORISA IONS ETALEES, ET POUR CERTAINES
ENCORE TRES INCERTAINES :

L SEGUR d a a
a
c b a c
d
c ac a d
d
d
a
EHPAD
d
a
a
d certains professionnels. En ne
consacrant pas les sommes annoncées vers ces secteurs, et en excluant les autres champs de la
santé, en procédant par à-coups, SEGUR a ac b
d c
d
b d
secteur.

CONCRETEMENT, QUELLES SONT LES CONSEQUENCES ?

Avec plus de 6% de postes vacants a
ab
d
pourvus en IDF c t la continuité de
service même qui devient impossible à assurer, ce sont des dégradations et des interruptions de
c a
d acc
a
en cascade. On parle de fonctionnement en mode
dégradé.
Derrière la sémantique, quelle est la réalité ?
-

un recentrage sur les actes essentiels de la vie quotidienne au détriment de la vie sociale
des personnes,
des reports d
d ab
des
ab
a
d acc
a
d
le renvoi des personnes handicapées à domicile,
annulation de séjours adaptés,
la
da c a ca d
d
dad àd
c
etc.

UN PLFSS 2022 QUI NE PREND O JO RS PAS LA MES RE DE L RGENCE DE LA SI

A ION

E
a d
a
d
a
d
acc d d
d La cad
visait à étendre la revalorisation salariale au secteur social et médico-social. Si les dernières
annonces du premier ministre vont dans le bon sens, et que nous nous en félicitons, nous sommes
c
d b
à
c d a
a
L
d acc d La cad
sont encore renvoyés à des discussions en 2022.
IL EST POURTANT RGEN D AGIR C
professionnels, les organisations et les

les personnes accompagnées, les

NOUS COMPTONS SUR UN ENGAGEMENT POLITIQUE RESPONSABLE ET RAPIDE AFIN DE :

1. mettre un terme dès à présent aux iniquités de traitement qui subsistent entre catégories de
aa
c
d ac
d c a
d a a
da
ad
ba
ca
médico-social et sanitaire)
d
a OMS
d de financement.
2.

et rendre effectifs dans la durée les engagements pris dans le cadre du Ségur

3. activer tous les leviers pour

à a

ac

d

c

d

C'est tout un pan de la solidarité nationale porté par nos associations qui est menacé. Sans
e
e e a de e c é e
a ca
e e
e
e eda
e
effec
é de e
a
e a éc é de
a e Ce seront des milliers de
personnes fragilisées qui seront sans réponse : une catastrophe sanitaire et sociale sans
précédent.

I e

e a a e e

e e

e

da

Nous comptons sur votre engagement responsable.

Renaud Coupry,
Délégué régional référent FEHAP

Bruno Lefebvre,
P d
d U a

I d Fa c

Jean Orio,
Délégué régional référent Nexem

Marie-Christine Perrignon,
P d
d UNA IDF

Daniel Goldberg,
Président de l'URIOPSS Île-de-France

