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sans le mur
« Qu’est-ce que la clinique psychanalytique ?
Ce n’est pas compliqué.
Elle a une base – c’est ce qu’on dit dans une psychanalyse. »
Jacques lacan, 1977

À la ﬁn des années soixante, Jean oury parlait de la clinique de la
borde comme d’un collectif apparenté à « un système clos » pareil à
un langage, donc à un système signiﬁant. et pourtant les termes
« schizophrénie » ou « psychose » venaient souvent comme des références obligées, alors qu’à première vue elles effacent toute singularité
en promouvant des identités nosographiques. Auraient-elles pu avoir
à la borde d’autres fonctions que celle d’enfermer le sujet dans une
psychopathologie ? « le diagnostic ne se fait que dans “le transfert” »
afﬁrmait oury lors d’une discussion à sainte-Anne, en novembre 1990.
une position atypique qui mériterait d’être débattue.
dans le cadre de la psychothérapie institutionnelle ou dans le champ
de la protection de l’enfance, des personnes et des institutions pour
qui la psychanalyse importe opposent pourtant une résistance aux
classiﬁcations diverses et aux grilles d’évaluations. une certaine manière
de s’adresser à celui qui vient sufﬁrait-elle à produire d’autres effets
pour le sujet que de l’enfermer dans un savoir préétabli ? dans la
conjoncture actuelle, est-il encore possible de ne pas réduire celui qui
demande du soin à une entité médicale ou sociale prédéﬁnie ?
pour relancer cette discussion, L’Institut Hospitalier de Psychanalyse
de Saint-Anne accueille l’école lacanienne de psychanalyse.
une exposition de photos sur la clinique de la borde et l’hôpital
psychiatrique de clermont de l’oise illustrera la journée.

Journée du 23 septembre 2017
9 h 30

Accueil des participants

10 h

MAtinée, présidence : ViViAne dubol
projection du ﬁlm documentaire de Martine deyres :
Le sous-bois des insensées, une traversée avec Jean Oury,
produit par les Films du tambour de soie.
discussion avec la réalisatrice

12 h

déjeuner

14 h

Après-Midi, présidence : FrAnçoise GoroG
dimitri Kijek, Critique de la raison asilaire
luc Faucher, savoir garder raison
Marie-claude thomas, Et le behaviorisme… ?
Franck chaumon, Singularités et pluralité : l’utopie désaliéniste

centre hospitalier sainte-Anne, par l’entrée située au 1 rue cabanis paris, métro Glacière,
ligne n°6, bâtiment raymond Garcin (prendre l’allée paul Verlaine, tourner au fond à
droite), amphithéâtre en sous-sol.

pré-inscription
école lacanienne de psychanalyse
110 bd raspail 75006 paris
elp@ecole-lacanienne.net

participation aux frais : 50 euros
étudiants : entrée libre

