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Comment s’orienter dans la clinique ? 

2018-2019
Antenne clinique uforca

DIRECTION
Jacques-Alain Miller

             COORDINATION                 
                         Pierre Streliski                                            

Contact de l’Antenne Clinique d’Angers 
5, rue David d’Angers - 49100 Angers 

02 41 88 27 43
        p.streliski@wanadoo.fr

        www.antennecliniqueangers.fr  
       Uforca Angers Antenne Clinique

L’Antenne clinique d’Angers se situe 
dans le cadre du Département de 
psychanalyse de l’université de Paris 
VIII. La formation qu’elle dispense 
s’adresse aux étudiants en fin de 
cursus, aux psychologues, médecins, 
psychiatres aussi bien qu’aux 
infirmiers, éducateurs et accompa-
gnants divers de la souffrance 
humaine. 

L’accueil particularisé de la parole ayant cédé la 
place aujourd’hui à des techniques qui visent à faire 
entrer les sujets dans la norme en oblitérant leur 
souffrance et leur singularité, notre orientation est la 
« solution clinique », accueillante aux symptômes en 
tant qu’ils témoignent de liens sociaux nouveaux, de 
solutions inédites, dans un monde où chacun 
est amené et encouragé à s’inventer.

Pour la formation permanente



mailto:p.streliski%40wanadoo.fr?subject=
http://www.antennecliniqueangers.fr/
https://www.facebook.com/Antenne-Clinique-Angers-Uforca-363946253936972/


Contenu de la formation 

Ce travail porte sur des cas présentés par les partici-
pants, concernant leur pratique. Ces présentations, en 
plusieurs groupes, font l’objet d’une clarification 
clinique et de propositions pour orienter les pratiques 
à la lumière de la singularité de chaque sujet. 

17 h 00 - 18 h 30 (2 groupes)

Ce module d’introduction à la psychanalyse,
indépendant des autres, est proposé à ceux qui
souhaitent découvrir ou approfondir l’enseignement 
de Freud et Lacan, la clinique et la théorie 
psychanalytiques avant de s’inscrire à l’Antenne
ou au moment de leur première inscription. 
Il est destiné tout particulièrement à ceux qui n’ont
pas de formation dans le champ de la psychanalyse. 

Le thème de l’année sera :

Les psychoses ordinaires et extraordinaires

7 séances, le lundi de 20h30 à 22h00
(les 15/10 ; 05/11 et 19/11; 03/12 et 17/12; 

21/01 et 04/02) 
Nombre de participants limité

Le programme de formation propose un enseignement 
à partir d’entretiens, en présence des participants, avec 
des malades hospitalisés au Centre de santé mentale 
angevin où nous sommes accueillis, dans plusieurs ser-
vices, depuis de nombreuses années. Ce dispositif est 
particulièrement propice à un enseignement clinique 
vivant et à la pragmatique qui s’en déduit.

Cet enseignement clinique a pour objet :

• de repérer la structure des symptômes, leur histoire 
subjective et leur incidence dans la vie du patient ;                                                                                                           

• de dégager, dans chaque cas, les points d’appui 
susceptibles de permettre une stabilisation dans un 
lien social ;

• de faire valoir la diversité des solutions forgées par 
le sujet et les raisons de leur faillite ayant nécessité 
l’hospitalisation ;

• d’orienter la prise en charge et l’acte thérapeutique 
de manière à préserver cette stabilisation.

13 h 30 – 16 H 30 (2 groupes)

Il comporte un nombre de participants limité et travaille 
sur le thème national défini pour la journée annuelle 
des sections et antennes cliniques francophones qui se 
tient au mois de juin.

Demande de participation à faire auprès de M. Streliski.

17 h 00 - 18 h 30 Il va permettre cette année aux participants, répartis 
en deux groupes sous la responsabilité d’un ou de 
deux enseignants, de se familiariser avec des extraits 
significatifs du séminaire de Lacan de l’année 
1957-1958 sur Les formations de l’inconscient.

10 h 30 – 12 h 00 (2 groupes)

Un samedi de fin mai ou de juin sera consacré à 
« La Journée de l’Antenne clinique ». Elle permettra, 
avec un psychanalyste enseignant invité, de faire le 
matin une Conversation sur deux cas de présentations 
cliniques et d’entendre des travaux des participants 
du Séminaire de recherche, puis l’après-midi 
d’écouter notre invité dans une conférence.

L’enseignement clinique 
Le cours d’introduction 

à la psychanalyse 

Le séminaire de recherche

Les dates et horaires sont à consulter sur le site de l’Antenne clinique cliquez ici pour y accéder 

Les groupes d’élucidation 
des pratiques 

La journée de l’Antenne clinique

L’atelier d’étude

Le cycle d’enseignement

Une introduction de Pierre Streliski et six conférences d’Eric Zuliani à partir d’un commentaire 
d’extraits de « La direction de la cure » tiré des Ecrits de Lacan, sur le thème :

S’orienter du désir 

Dans son texte « La direction de la cure et les 
principes de son pouvoir », Jacques Lacan note 
l’importance de préserver la place du désir dans la 
cure et d’orienter cette place par rapport aux effets 
de la demande, seule guide pour les praticiens de 
son époque. Ce faisant, il remet à la carte, Eros le 
Dieu noir, au principe de l’orientation d’une pratique, 
notant que la « résistance » n’est autre que le désir de 
l’analysant maintenant la direction de l’analyse. 

C’est dans la dernière partie de son texte qu’il propose de 
« prendre le désir à la lettre », partant de l’incompatibilité 
radicale du désir avec la parole. La conception de 
l’interprétation, du transfert, du symptôme s’en trouve 
renouvelée, esquissant dans le même temps ce que peut 
être un désir d’analyse chez le praticien. 

18h30 - 20h00

http://www.antennecliniqueangers.fr/calendrier-et-deroulement/


Demande d’inscription 
à la session 2018-2019

Ecrire en lettres majuscules
Nom ...................................................... Prénom .................................................
Date et lieu de naissance ...........................................................................................
Profession .....................................................................................................................
Diplômes .......................................................................................................................
Lieu(x) de travail ...........................................................................................................
Adresse personnelle ...................................................................................................
Code postal .................................  
Localité .................................................
Téléphone .....................................................................................................................
Adresse mail .................................................................................................................
Nombre d’années de formation en section ou antenne clinique.....................

Je choisis de m’inscrire (cochez la case correspondante) : 

	 À l’ensemble des modules ( lundi + vendredi)

	 Aux modules du vendredi  (enseignement clinique, ateliers    
     d’études, cycle d’enseignement, élucidation des pratiques et 
 séminaire de recherche)

	 Au Cours d’introduction à la psychanalyse uniquement ( lundi)
 
Si votre inscription est acceptée, elle sera (cochez la case correspondante) : 

		 Personnelle              

		 Prise en charge par une institution :
Raison sociale ..............................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................
Code postal ..........................................................   
Localité ..................................................................

A titre personnel :
- Inscription à l’ensemble des modules : 275 € 

(les lundis et vendredis) (90 € pour les étudiants 
et demandeurs d’emploi)

- Inscription aux modules du vendredi : 200 € 
(75 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi)

- Cours d’introduction à la psychanalyse : 75 € 
(30 € pour les étudiants)
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Envoyer un chèque du montant concerné avec le bulletin d’inscription, à l’ordre de UFORCA-Angers

Bulletin à retourner avant le 30 septembre 2018 avec 1 photo d’identité à : 

UFORCA-Angers  
5 rue David d’Angers  

49100 Angers

DATES ET EMPLOI DU TEMPS

Les vendredis 9 novembre et 14 décembre 2018, 11 janvier, 8 février, 
15 mars, 12 avril et 17 mai 2019.

COÛT DE LA FORMATION 

Au titre de la formation permanente : 
400 €

- Une convention sera envoyée 
directement à votre institution

10 h 30 - 12 h 00   Ateliers d’étude (2 groupes)
13 h 30 - 16 h 30   Présentations de malades (2 groupes)
16 h 30 - 17 h 00   Pause
17 h 00 - 18 h 30   Groupes d’élucidation des pratiques  (2 groupes)
    ou Séminaire de recherche (nombre de participants limité)
18 h 30 - 20 h 00   Cycle d’enseignement

lundis 20 h 30 - 22 h 00  Cours d’introduction la psychanalyse (Dates des cours à venir)

LIEU DE LA FORMATION : Centre CESAME Ste Gemmes sur Loire
et bibliothèque Anglophone rue Boisnet à Angers pour les cours d’introduction à la 
psychanalyse


