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Actualité de l’enseignement 
freudien sur le symptôme

Union pour la formation continue 
en clinique analytique



Aujourd’hui la promotion de nouvelles maladies connaît un succès 
foudroyant. Ce qui s’appelle désormais « trouble mental », fondé sur le 

modèle du binôme action-réaction cher à la littérature scientifique du XVIIIème 
siècle, ne se construit plus cliniquement mais se recueille simplement dans 
un répertoire empirique fondé sur le sens commun et l’observation de signes 
objectivables et évaluables. À présent, leur expansion est telle que chacun 
peut se trouver assigné à une niche pathologique objectivable statistique-
ment. Dans cette approche le trouble a remplacé le symptôme. 

Le symptôme, au contraire, est au cœur de l’expérience analytique. 
Il est d’abord ce dont les patients font leur plainte mais il apparaît bientôt 

qu’il est aussi ce qu’ils aiment le plus, parfois plus qu’eux-mêmes. Et dans ce 
sens le symptôme – présenté comme un problème – n’en est pas moins aussi 
pour le sujet une solution. Loin d’être un dysfonctionnement, il est à considé-
rer comme un mode de fonctionnement. 

 Monique Amirault, Vincent Benoist (coordinateur), Alexandra Boisseau, 
Emmanuel Chenesseau, Nathalie Morinière et Gérard Seyeux.

FREUD S., Conférences d’introduction à la psychanalyse, 
Folio essais, Gallimard, Paris, 1999.

Inscription individuelle : 75€  
Tarif étudiant : 30€

Formation permanente : 300€ 

Référence bibliographique :

Enseignants :

Programme 
17 octobre (C16)    

14  novembre (C17)

19 décembre (C18)

16 janvier (C19)

13 février (C17 à C23)

12 mars (C22)

9  avril (C23)

“ La logique du symptôme : il est traitement de 
l’insupportable pour un sujet. ”

“ Le symptôme a un sens, inconnu du malade et qui ne 
s’interprète qu’en fonction des premières expériences. ”

“ Le symptôme se forme à titre de substitution à la place 
de quelque chose qui n’a pas réussi à se manifester au 
dehors. ” 

“ Le symptôme est une formation de compromis 
exprimant aussi bien ce qui a été refoulé que ce qui est 
la cause du refoulement. ”

“ Avec le symptôme il s’agit d’obtenir la satisfaction tout 
en s’en défendant. ”

“ L’étiologie des névroses ; la régression n’est pas le 
refoulement ; la plasticité des motions pulsionnelles ; 
les séries complémentaires. ”

Les conférences 16 à 23 de l’Introduction à la psychanalyse nous serviront 
de fil rouge pour les sept séances. Freud, sous une forme très pédago-

gique, puisque ces conférences, écrites en 1915, sont destinées à des non-
initiés, y livre la quintessence de ses découvertes et de ses avancées sur le 
symptôme.

“ Le symptôme à la fin de l’analyse, une clinique des 
fonctionnements, des arrangements. ” 

RENSEIGNEMENTS
18, rue Saint-Nicolas 

49100 ANGERS

phoneold 06 83 35 96 90

@
guilaineguilaume@orange.fr

Guilaine Guilaumé

Le lieu : 

Le coût 
pour 
7 séances :

Bibliothèque anglophone – 60 rue Boisnet – 49100 Angers

Quelques précisions : 

www.antennecliniqueangers.fr

L’heure : de 20h30 à 22h00



Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………...............................................................
Date et lieu de naissance : …………………................................................................................................
Adresse personnelle : …………………………………………………………….............................................................
N° : ……………… rue : ……………………………………………………………....................................................................
Code postal : …………………………. Ville : …………………………………………………………………………........................
Téléphone : ……………………………………… Courrier électronique : …………………………………........................
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………..............................
Diplômes : …………………………………………………………………………………………………………………...........................
Lieu de travail ou d’études : ………………………………………………………………………………………........................

Votre inscription est-elle ? 

Personnelle                                                        oui             non
Prise en charge par une institution               oui             non

Cette institution est-elle soumise au 1% ? 

Quelle est sa raison sociale ?   ...........................................................................................................

Son adresse ?  ............................................................................ son téléphone : ………….……..…….....

Quel est le nom du responsable de la formation permanente ?   ................................................

Une convention sera envoyée directement à votre institution.

Le : ……../............./...................                                        Signature :

À adresser à : 

    

Bulletin d’inscription

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Uforca Angers 
Guilaine Guilaumé 

18, rue Saint-Nicolas 49100 Angers

Toutes les dates, programmes et informations pratiques sur : 
www.antennecliniqueangers.fr


