INFORMATIONS PRATIQUES
La journée se tiendra de 9h00 à 18h00 le vendredi 7 juin 2013

Hôpitaux de Saint-Maurice
Ecole de kinésithérapie – Salle ENKE-1er étage
12 rue du Val d’Osne - 94400 Saint Maurice⇒ Le parcours sera indiqué à l’entrée de l’hôpital
Repas : un repas est organisé sur place (inclus dans les frais de participation) à la
cafeteria des étudiants.

Inscription

Association E.C.A.R.T. Ψ
Enseignement Création Analyse Recherche Transmission

Rencontre Clinique

Frais de participation :
•
•

•
•

70€ tout public.
Pour le personnel d’Esquirol prise
en charge auprès de la Formation
Continue, sur
inscription
uniquement.
15€ pour les étudiants et gratuit
pour les membres d’ECART-Ψ
140€ par la formation continue
(autres établissements).

⇒ Bulletin à retourner avant le 10 mai 2013, le nombre de places est
limité.
⇒ Factures et attestations de présence seront disponibles sur place.

Pour tout renseignement concernant la journée
Contact : Florence REZNIK, Pôle du 12ème
Hôpitaux de Saint-Maurice - 01 43 96 61 10

Comité scientifique et Comité d’organisation :
Caroline ANDRE, Morgane BOURHIS, Sarah DEVOS, Michael DIAS DA
GRACA, Anne-Marie FRADIN-ANDRES, Françoise GUILLAUMARD,
Romain LAUGIER, Andrée LEHMANN, Addie NEY, Florence REZNIK.

Vendredi 7 JUIN 2013

« ENTRE FILIATION ET TRANSMISSION :
Trajets et destins possibles »

Hôpitaux de Saint-Maurice
Site Esquirol – Pôle du 12ème
12 rue du Val d’Osne
94400 Saint Maurice
Tél. : 01 43 96 61 10
Email : contact@ecart-psy.org
Site : www.ecart-psy.org

ARGUMENT
Chaque sujet reçoit à sa naissance un nom et un prénom.
Si l’on a hérité d’une identité civile, sexuée, inscrite ou non dans une filiation
biologique, qu’en est-il du devenir de cet héritage, du parcours singulier
qu’il revient à chacun d’accomplir pour accéder à la singularité de son
nom ?
Quels sont les liens et les ruptures entre la filiation et la nomination ?
Entre le désir de savoir d’où l’on vient et la part d’impossible à savoir de
toute origine ?
Quelles sont les incidences de la problématique de la dette sur la filiation ?
Dans quel écart se situer ?
La nomination est-elle le passage nécessaire pour qu’un sujet s’inscrive
symboliquement dans la filiation ?
Est-elle garante d’une possibilité de transmission ?
Qu’est-ce qui serait opérant dans la vie d’un sujet, et dans une thérapie, pour
effectuer le passage entre ce qui est donné à la naissance, et ce qui est à
construire ?
Les changements dans la culture de notre époque questionnent la filiation.
Comment soutenir les fondamentaux de l’éthique analytique, la spécificité de
la parole, le statut de l’inconscient, et dans le même temps, penser la
nécessaire prise en considération de ces changements ?
Comment accueillir la nouveauté et rester de notre place, engagés dans un
monde en mouvement ?
Sur quoi ne pas céder ?
Entre symptôme, trouvaille, et création du sujet : quels sont les trajets et les
destins possibles pour assumer sa position, et tenter de s’inscrire dans une
filiation ?

« ENTRE FILIATION ET TRANSMISSION :
trajets et destins possibles »
8h30

: Accueil des participants

9h00

: Denis FRECHOU, Directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice

Allocution d’ouverture
9h30

: Florence REZNIK, Psychologue, Psychanalyste, Présidente de
l’Association ECART ψ.

« Passeurs de filiation »
Discutante : Anne-Marie FRADIN-ANDRES, Psychologue
10h30 : Monique SCHNEIDER, Psychanalyste

« Le recours au médical comme opérateur de filiation
(Freud et Fliess) »
Discutante : Françoise GUILLAUMARD, Psychanalyste
11h30 : Pause
11h45 : Edith BEGUIN, Psychanalyste.

« Le trajet de Van Gogh dans l’ombre de son nom »
Discutant : Michaël DIAS DA GRACA, Psychologue.
13h

: REPAS SUR PLACE

14h30 : Moustapha SAFOUAN, Psychanalyste

« Nomination : Don de l’être et don d’une place »
Discutant : Rémi TEVISSEN, Psychiatre, Psychanalyste

15h30 : Michèle MONTRELAY, Psychanalyste

« Questions cliniques autour de la filiation »
Discutante : Florence REZNIK, Psychanalyste
16h30 : Discussion générale et conclusions

Rencontre clinique de l’association E.C.A.R.T - Ψ
Vendredi 7 juin 2013

Bulletin d’inscription

Nom ………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………….
Fonction ………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Téléphone
E -mail…………………………………………………
Frais d’inscription (repas inclus)

70 €

Pour le personnel d’Esquirol,

inscription formation continue

Etudiants

15 €

Membres d’ECART Psy

gratuit

Formation continue autres établissements 140 €

Comment se rendre à la journée ?

Règlement à l’ordre d’ECART-psy
Bulletin à retourner avant le 10 mai 2013

L’hôpital Esquirol est accessible :
Métro :

Charenton–Ecoles

Bus :

111 - 24 - 325

Voiture :

Autoroute A4 (Maisons-Alfort / St Maurice)
Périphérique (Porte Dorée)

ECART-Psy Hôpitaux de Saint-Maurice
Site Esquirol - Pôle du 12ème
12 rue du Val d’Osne
94400 Saint-Maurice
contact@ecart-psy.org
Site : www.ecart-psy.org

