
Atelier Clinique 2017-2018
Lecture de cas, de textes et élaboration clinique

Thème de l’année : la « clinique différentielle des sexes »*

Dans cet atelier, nous aborderons la théorie par la clinique en mettant à l’étude trois cas de Freud** que nous 
travaillerons en trois temps :

1. Lecture et étude approfondie du cas de Freud :
Présentation du cas de Freud par 2 responsables. L’accent sera mis sur les moments forts de la clinique 
freudienne (par ex : moment du trauma, de la constitution de la névrose, formation du symptôme, déclenchement 
de la psychose,). Discussions et débat avec les participants.

2. Eclairage du cas par l’enseignement de Lacan :
A cette séance, nous aborderons, en lien avec le cas, l’apport de Lacan en adjoignant les questions actuelles 
traitées aux Collèges de Clinique Psychanalytique par les analystes membres de l’EPFCL. Ici l’accent sera mis 
sur le cheminement de Lacan, son frayage et ses virages théoriques. Deux responsables feront les exposés. 
Discussion et débat avec les participants.

3. Etude d’un cas issu de la pratique d’un participant :
Un participant présentera une situation de sa pratique en lien avec le cas étudié précédemment. La présentation 
aura pour visée le lien entre la théorie analytique et la clinique d’aujourd’hui. Discussion et débat à partir du cas.

Pour cette année académique nous travaillerons sur la clinique de la phobie, la psychose et la névrose 
obsessionnelle :
– Le petit Hans par Zehra Eryoruk et Coralie Vankerkhoven
– Le président Schreiber par Anaïs Bastide et Zehra Eryoruk
– L’homme aux rats par Zehra Eryoruk et François Longe

L’atelier clinique est ouvert aux travailleurs du secteur psycho-social, étudiants et à toutes personnes intéressées 
par la clinique analytique et par l’enseignement de Freud et de Lacan.

Responsables : Anaïs Bastide, Zehra Eryoruk, François Longe, Coralie Vankerkhoven.

Dates, horaire : un samedi par mois de 10.00 à 12.00
30 septembre 2017 27 janvier 2018 21 avril 2018
21 octobre 2017 24 février 2018 26 mai 2018
16 décembre 2017 24 mars 2018 16 juin 2018

Lieu
41 chaussée de Waterloo - 1060 Bruxelles (Saint Gilles)***

PAF pour l’année
70 € pour les non-membres,
50 € pour les membres des forums, étudiants et demandeurs d’emploi
info et inscription : lacan.brabant@gmail.com ou www.lacanbrabant.be 

Organisation :
Forum du Champ lacanien du Brabant (Belgique) ASBL no 842.606.543
Siège social : Av. Ferdauci, 44 – 1030 Bruxelles
Compte Bancaire : 068-2519470-19, IBAN = BE 39 0682 5194 7019, BIC = GKCCBEBB

* Thème des Collège de Clinique Psychanalytique 2017-2018
** Une bibliographie détaillée sera remise aux participants 
*** (Sonnette « Tonnerre ») Local proche de la gare du Midi et du métro Porte de Hall
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