INSCRIPTION 2020 – 2021
A renvoyer par retour du courrier à :
Antenne clinique de Namur
12, rue Fort Saint-Antoine, 5000 Namur
antenne.namur@ch-freudien-be.org

NOM ____________________________________________________
PRÉNOM ________________________________________________
ADRESSE ________________________________________________
CODE POSTAL/LOCALITÉ ________________________________
TELEPHONE _____________________________________________
E-MAIL __________________________________________________
PROFESSION ____________________________________________
LIEU DE TRAVAIL ________________________________________
Première inscription : un entretien d’admission avec un
enseignant vous sera proposé. Aussitôt votre inscription acceptée,
les frais d’inscription qui s’élèvent à 320 € (moins de 25 ans : 100 €)
pour un an seront à régler sur le compte n° 001-5857070-92 de
l’Antenne clinique de Namur en indiquant votre nom en
communication.
Votre carte d’inscription vous sera transmise dès réception du
paiement. Elle vous permettra l’entrée aux divers enseignements.
Quels sont vos diplômes universitaires (ou autres), leur année
et leur lieu d’obtention ? ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Avez-vous déjà suivi des cours dans une autre Section Clinique
du Champ freudien ? Si oui, où et en quelle(s) année(s) ?________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Avez-vous déjà participé à des séminaires ou rencontres
psychanalytiques ? Si oui, lesquels ?_____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ré-inscription : vous avez déjà eu une inscription complète.
Renvoyez dès lors ce formulaire rempli et eﬀectuez un virement
d’un montant de 320 € sur le compte 001-5857070-92 de l’Antenne
clinique de Namur en indiquant votre nom en communication.
Votre carte d’inscription vous sera transmise à la réception du paiement.

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 30 septembre 2020

LES COURS D’INTRODUCTION
À BRUXELLES

Institut du
Champ Freudien

SAMEDIS MATINS
24 octobre 2020
28 novembre 2020
12 décembre 2020
9 janvier 2021
6 février 2021
6 mars 2021
8 mai 2021

9h-10h30

Gil Caroz, Yves Vanderveken et Alfredo Zenoni

Abords du réel
10h30-12h

Alexandre Stevens, Bruno de Halleux et Monique Kusnierek

Les amphibologies du réel

ANTENNE CLINIQUE

NAMUR

INSTITUT DU CHAMP FREUDIEN
LUNDIS SOIRS
19 octobre 2020
16 novembre 2020
7 décembre 2020
11 janvier 2021
8 mars 2021
19 avril 2021
10 mai 2021

19h-20h30

Philippe Bouillot et Jean-Marc Josson

Ce que vise, et permet une analyse
LIEU
A préciser pour les samedis matin.
Les cours des lundis auront lieu au local de l'ACF,
rue Defacq 16 à 1000 Bruxelles

sous les auspices du Département de
psychanalyse de l’Université PARIS VIII

2020
2021

ANTENNE CLINIQUE
DE NAMUR
L’Antenne clinique de Namur s’inscrit dans un champ
plus large qui est à la fois national, celui de la Section
clinique de Bruxelles, et international, celui des
diﬀérentes Sections cliniques dans le monde. Il est en
étroite connexion avec les diﬀérentes Écoles, dont
l’École de la Cause Freudienne, qui font partie de
l’Association Mondiale de Psychanalyse.
Les Sections et Antennes cliniques ont pour but d’assurer
un enseignement fondamental de psychanalyse, tant
théorique que clinique, qui s’adresse aussi bien aux
travailleurs de la « santé mentale », psychiatres, médecins,
psychologues, orthophonistes, inﬁrmiers, etc., qu’aux
psychanalystes eux-mêmes, aux universitaires et aux
étudiants intéressés par ce savoir particulier.
Participer à l’Antenne clinique n’habilite pas à l’exercice de
la psychanalyse.
Le programme comprend les cours, le séminaire pratique
et la présentation de cas de même que la participation
aux cours d’introduction et aux conférences du Champ
freudien à Bruxelles.

Entretien clinique
Réel et trauma
Katty Langelez-Stevens, Christine Le Boulengé,
Philippe Stasse
Les vendredis 23 octobre, 13 novembre, 4 décembre
2020, 15 janvier, 19 mars, 23 avril, 21 mai 2021, de 12h30
à 14h15 à l’Hôpital neuro-psychiatrique St Martin, 84, rue
Saint-Hubert à Namur- Dave
L’entretien avec un patient hospitalisé constitue toujours
une rencontre très enseignante. À travers elle, nous
nous eﬀorçons de repérer les coordonnées subjectives
de ce patient, les moments cruciaux qu’il a rencontrés
dans sa vie comme ceux qui l’ont conduit à l’hôpital, les
impasses de sa destinée auxquelles il a été confronté.
Avec lui, nous tentons de cerner le réel auquel il a eu
aﬀaire, et ce qu’il a pu mettre en place ou pas pour
traiter ce point.
Nous envisageons aussi avec lui les solutions qu’il
pourrait élaborer pour border ce réel.
Nous serons particulièrement attentifs cette année à
tenter de préciser ce qui a fait trauma pour le sujet.

Cours: La théorie de la clinique et
les concepts psychanalytiques
Tous traumatisés
Katty Langelez-Stevens, Philippe Stasse
Les mardis 13 octobre, 17 novembre, 8 décembre 2020,
12 janvier, 16 mars, 20 avril, 11 mai 2021, de 20h45 à
22h15 au 154, rue de Bomel à 5000 Namur.
Dès le départ, la psychanalyse a contribué à situer le
trauma comme origine de l’histoire du sujet.
En 1895, Freud établissait avec le cas Emma les bases de
sa première théorie du trauma. Une séduction sexuelle
précoce pouvait marquer le sujet de traces indélébiles
entraînant le refoulement puis la réapparition du trauma
après-coup.
Après la première guerre mondiale, il abandonne cette
théorie pour s’interroger sur l’échec du principe de
plaisir, la pulsion de mort et la compulsion à la répétition
à l’œuvre dans la névrose traumatique. Il met ainsi en
évidence le trauma au-delà du sexuel dans sa dimension
de hors-sens et de rencontre d’un réel .
J. Lacan suivra la voie de Freud et fera du langage le
parasite traumatique de l’être humain. Le langage est un
troumatisme. Le trauma met à jour la faille dans le
langage. Il surgit de la rencontre avec un « il n’y a pas ».
C’est le traumatisme structural, d’origine, la rencontre
d’un vide renvoyant au « il n’y a pas de rapport sexuel ».
Dans le traumatisme, le réel est dénudé. Il se présente
sous la forme d’un inassimilable. C’est la rencontre avec
le trou face auquel « tous nous inventons un truc ».
« Le symptôme est la réponse du sujet au traumatique
du réel ». Et c’est donc en faisant passer le trauma au
symptôme que la psychanalyse peut opérer. Toutes les
pratiques qui visent à abréagir le trauma en faisant
parler le sujet à tout prix sont problématiques car elles
empêchent la formation du symptôme et le traitement
de la part traumatique que comporte la rencontre de
chacun avec le réel.
En ce sens, nous sommes tous des traumatisés, mais
nous ne pouvons jamais savoir à l’avance ce qui a fait
traumatisme pour chacun. Seul le sujet peut en dire
quelque chose et non les événements qu’il a rencontrés.
« C’est la valeur que je donne au Tout le monde est fou
qu’a formulé Lacan dans son tout dernier enseignement.
Ça pointe vers un au-delà de la clinique, ça dit que tout le
monde est traumatisé ».

Séminaire pratique
Au cas par cas
Isabelle Finkel, Monique Verhelle-Stasse
Les mardis 13 octobre, 17 novembre, 8 décembre 2020,
12 janvier, 16 mars, 20 avril, 11 mai 2021, de 19h à 20h30
au 154, rue de Bomel à 5000 Namur.
Ce séminaire sera l’occasion pour les participants de
construire un cas de leur pratique, qu’elle soit
institutionnelle ou privée.
Nous nous exercerons à lire, dans les dires du sujet, des
points de repères structuraux aﬁn de cerner comment la
rencontre avec le réel du trou dans le langage —auquel tout
parlêtre se coltine— a fait traumatisme pour lui, de manière
particulière.
Nous veillerons à articuler ce qu’il a mis en place pour s’en
défendre, le symptôme et les inventions qu’il a élaborés
pour le traiter. Nous en tirerons des indications quant à
l’orientation du travail à accomplir avec lui.

Conférences du Champ
freudien à Bruxelles
17 octobre 2020
Marie-Hélène Brousse
20 mars 2021
É. Laurent
Les conférences se tiennent
à 15h le samedi
Les titres et le lieu seront
communiqués ultérieurement
par le courrier

1-Freud S., La naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1956.
2-Freud S., « Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, Paris, Petite bibliothèque Payot, 1981.
3-Lacan J., Le Séminaire, Livre XXI, « Les non-dupes errent », leçon du 19 février 1974, inédit.
4- Ibid.
5-Laurent É., « Le trauma à l’envers », Ornicar digital, n° 204, mai 2002.
6-Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Vie de Lacan », enseignement prononcé dans le cadre du département
de psychanalyse de l’université Paris VIII, leçon du 17 mars 2010, inédit.

