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B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N
à retourner à : Section clinique de Nantes-Leçons d’Introduction 

1 square Jean-Heurtin, 44000 Nantes
Écrire en lettres majuscules
☐ Madame      ☐ Mademoiselle      ☐ Monsieur

Nom :  .............................................................................................................................................
Prénom :  .......................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ......................................................................................................
Adresse personnelle :  ..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Code postal : ................................................
Localité : ………………….......………………… ............................................................
..........................................................................................................................................................
Téléphone : .................………..
Adresse électronique : .............................................................................................................
Profession :  ..................................................................................................................................
Diplôme(s) :..................................................................................................................................
Lieu(x) de travail :.......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Participation aux frais : 40 Euros
Le chèque est à établir à l’ordre de UFORCA NANTES.

Date : ...............................    Signature :

LA SECTION CLINIQUE DE NANTES
LES LEÇONS D’INTRODUCTION À LA PSYCHANALYSE 

Neuf leçons destinées aux étudiants des cursus universitaires de médecine, psychologie, philosophie, etc., ainsi qu’aux étudiants des 
écoles d’éducateurs, d’orthophonistes, d’infirmiers, d’assistants sociaux, etc.
Ces leçons sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent une première découverte de la clinique et de la théorie psychanalytique, et sont aussi 
proposées à ceux qui s’inscrivent pour la première fois à la session annuelle de la Section Clinique de Nantes.
Françoise Pilet, Remi Lestien et Éric Zuliani en assureront l’enseignement.

2017-2018 : 
POURQUOI ON FAIT 
UNE PSYCHANALYSE
 La psychanalyse vous permettrait d’espérer assurément 
de tirer au clair l’inconscient dont vous êtes sujet – J. Lacan

Lors de la vacillation d’une identification essentielle à 
votre existence, ou lors de l’irruption d’une jouissance 
insupportable dans votre vie amoureuse ou au travail, 
vous pouvez être pris dans le déclenchement d’un 
désordre qui vous exclut du lien social ou dans l’éclosion 
de symptômes invalidants. Qu’il s’agisse de la répétition 
d’une même impasse, des diverses inhibitions devant 
l’acte, ou de l’apparition d’une angoisse insupportable, 
il ne manque pas de bonnes âmes pour distribuer bons 
conseils, techniques variées de conditionnement ou 
médicaments… Ce sont toujours des pis-allers qui vous 
laissent, au bout du compte, encore plus désemparé. 
Pourquoi ?
L’apport majeur de la psychanalyse est de considérer 
que chez l’être parlant, tous les troubles sont en fait des 
constructions subjectives bien réelles, qui recèlent une 
vérité. Et ce sera l’effet d’une parole vraie de réordonner 
les contingences passées en leur donnant le sens des 
nécessités à venir, telles que les constitue le peu de liberté 
par où le sujet les fait présentes. Avec “Fonction et champ 
de la parole et du langage”, Lacan vise à rendre explicite 
les fondements de l’expérience analytique et s’attache à 
débrouiller ce que parler veut dire. Expérience de parole, 
exercice de responsabilité, la psychanalyse ne recule 
pas devant les impasses croissantes de la civilisation et 
redonne à tout individu qui le souhaite les moyens de 
vérifier qu’être écouté par quelqu’un a des effets sur son 
existence, dont on peut rendre compte logiquement.

Obtenez le programme de chaque séance sur : 
http://www.sectioncliniquenantes.fr

Participation aux frais : pour l’ensemble des leçons et des conférences de la SCN : 40 €.
Lieu : ADELIS - Espace Port Beaulieu, 9, boulevard Vincent Gâche, Nantes
Dates : Les jeudis, 9 fois, de 20h à 21h30 : les 23 novembre, 7 et 21 décembre 2017, 11 janvier, 1er et 15 février, 15 et 22 mars, 12 avril 2018
Renseignements et contacts : Éric Zuliani  eric.zuliani@wanadoo.fr Tél : 06 72 15 52 65


