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Bulletin d’inscription
Samedi 5 décembre 2020
Nom
Prénom
Adresse

Mail
Réglez en ligne ou envoyez votre règlement ainsi
que ce bulletin à cette adresse :
Secrétariat du RPH
33, rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris

Tarifs
60 € Formation permanente
50 € Formation individuelle
15 € Étudiants (sur justificatif)
Inscription par courrier
avant le 28 novembre 2020
Inscription en ligne sur
www.rphweb.fr/colloques

Renseignements auprès des organisateurs
Chloé

Jeanne

Noura

BLACHèRE

CHAYET

SHILI

06 98 06 77 15

06 26 54 11 60

06 23 19 65 57

C

ANGOISSES

ompagnes aux mille visages, les angoisses
résonnent en chacun d’une manière singulière.
S’invitant dans le corps comme sur la scène
psychique, elles deviennent, passé le seuil du cabinet
de psychanalyse, autant d’indicateurs pour le clinicien.
Car agissant en leurres, elles trompent autant qu’elles
révèlent ce qui est en train de se jouer pour un être dans
son rapport au manque.
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Samedi 5 décembre 2020
de 9 h à 16 h 30

L’angoisse constitue un concept central en psychanalyse.
Freud s’y intéressera très tôt et opérera, en 1926 1, des
transformations importantes quant à la théorisation
de sa source et de son destin. L’élément majeur du
passage de la première théorie freudienne de l’angoisse
à la seconde se situe dans le rapport que cette dernière
entretient avec le refoulement, envisagé dès lors comme
conséquence et non plus comme source de l’angoisse.
En 1962, prenant appui sur les avancées freudiennes,
Lacan consacrera à l’angoisse toute une année de son
séminaire 2. Il y développera notamment le rapport de
l’angoisse avec le désir de l’Autre.
Quelles sont les multiples formes que peut prendre
l’angoisse ? Dans quelle mesure les théories freudolacaniennes qui soutiennent la pratique psychanalytique
des membres du RPH offrent-elles un repérage toujours
actuel dans la clinique contemporaine ? En réponse
à l’urgence qui conduit un être assailli d’angoisses à
consulter, ou à l’embrasement soudain des angoisses au
cours d’une psychothérapie ou d’une psychanalyse, nous
explorerons notamment les techniques que déploie le
clinicien pour que ces angoisses soient mises au service
de l’avancée de la cure plutôt qu’elles n’œuvrent à lui faire
obstacle.
1. Freud, S. (1926). « Inhibition, symptôme et angoisse », in Œuvres completes,
Vol. XVII, Paris, PUF, 1992, pp. 203-286.
2. Lacan, J. (1962-1963). Le Séminaire, Livre X, L’angoisse, Paris, éditions
du Seuil, 2004.
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matinée

après-midi

9 h - 9 h30 Accueil du public

12 h30 - 14 h30 Pause déjeuner

9 h30 Ouverture
Sophie Vitteaut, psychothérapeute

14 h15 Ouverture de la salle

09 h40 Poire d’angoisse
Jeanne CHAYET, psychothérapeute,
doctorante à l’Université Paris X
10 h Prendre la parole
Chloé BLACHÈRE, psychothérapeute,
doctorante à l’Université Paris XIII
10 h20 Discussion
Modérateur : Fernando de AMORIM
Pause (11 h - 11 h20)
11 h20 Vanités
Fairouz NEMRAOUI, psychothérapeute,
doctorante à l’Université Paris XIII
11 h40 Un peu, beaucoup, passionnément,
à la folie ?
Léa-Lou RAMEL, psychothérapeute,
doctorante à l’Université Paris XIII
12 h Discussion
Modérateur : Fernando de AMORIM

14 h15 - 14 h30
Échanges avec des représentants du RPH
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Le Réseau pour la Psychanalyse à l’Hôpital (RPH)
est une école de psychanalyse, association loi
1901, qui regroupe des cliniciens et des étudiants
en psychologie ou en psychiatrie.
Le RPH travaille dans la lignée de Sigmund Freud
et de Jacques Lacan. Il vise trois objectifs :

14 h40 Plus de peur que de mal
Alexis POCHEZ, psychothérapeute,
doctorant à l’Université Paris VII

• l’accueil et l’écoute de personnes en souffrance
psychique, corporelle et organique ;

15 h Conceptions freudiennes de l’angoisse
Lucille MENDES, psychothérapeute,
docteur diplômée de l’Université Paris X

• la formation clinique et théorique nécessaire
afin d’occuper la position de psychothérapeute ou
de psychanalyste ;

15 h20 “J’ai la phobie des poussins”
Magali SABATIER, psychothérapeute

• la mise en place d’une réflexion et d’une articu
lation concrète entre le champ médical et le champ
psychanalytique.

15 h40 Discussion
Modérateur : Fernando de AMORIM
16 h20 Conclusion
Erwann Gouadon, psychothérapeute

Les intervenants au colloque sont des membres cliniciens du RPH
ayant une formation universitaire. Ils occupent, vis-à-vis des personnes
qu’ils reçoivent en consultation, la position de psychothérapeute
ou de supposé-psychanalyste.

Le RPH dispose d’un Service d’Ecoute Téléphonique
d’Urgence (SETU? - 7j/7 - 24h/24) et a mis en place,
depuis 1991, une Consultation Publique de Psychanalyse (CPP).
Contact : 01 45 26 81 30

