Année 2018-2019

Atelier d’enseignement

Les psychoses entre Freud et Lacan : Schreber
Responsable : Marc Dubois
Nous continuerons cette année l’abord freudien des psychoses. Pour ce faire, nous
revisiterons le texte clé entre tous que Freud nous a proposé, à savoir sa lecture des
Mémoires d’un névropathe de Daniel Paul Schreber ! Ça nous permettra d’entrer plus
avant dans la conceptualisation du travail avec des psychotiques et de faire le pont avec
ce que Lacan en a dit dans son séminaire. Rappelons que Sigmund Freud n’a jamais eu
Schreber en analyse mais qu’il a travaillé à partir du texte publié. L’analyse que va en
faire Freud reste aujourd’hui indispensable à qui veut pénétrer un peu plus avant dans
la théorie, puis la pratique, de la cure avec des patients réputés psychotiques, tout
comme à l’approche de la théorisation des psychoses chez Lacan.
Il est a remarqué que Freud ne se pose pas comme détenteur d’un savoir sur « la
psychose » (d’une manière large ; ici, il s’agit d’un cas de paranoïa, plus exactement ce
qu’il appelle dementia paranoides). Bien plus, il fait montre d’un grand respect pour
Schreber, et, au delà, pour ses constructions délirantes. Il dira même : « Ce malade
pourrait donner une leçon aux psychiatres, car, malgré son délire, lui du moins s’efforce
de ne pas confondre le monde de l’inconscient avec le monde de la réalité. » C’est une
leçon dont nous pourrons nous inspirer pour notre point de départ, d’autant que nous
sommes aujourd’hui confrontés à la nécessité d’inventer de nouvelles voies d’étayage et
de questionnement des structures traditionnelles telles que la psychanalyse nous en
ouvre la possibilité, à partir de la structure fondamentale du sujet humain, qui le fait
sujet parlant.

PARTICIPANTS :
HORAIRE :
LIEU :
INSCRIPTION :
PARTICIPATION
AUX FRAIS :

maximum 10 participants.
Les 4e jeudis du mois de 20h30 à 22h00 : 25/10/18, 22/11/18,
24/01/19, 28/02/19, 28/03/19, 26/04/19 (possibilité d’une
dernière séance de conclusion le 23/05/19).
Centre Op-Weule, 91, Rue Saint Lambert, 1200 Bruxelles.
Marc Dubois - 1marcdubois@gmail.com ou 0473/59 29 47.
60€ - 30 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi.
Gratuit pour les inscrits en ordre de cotisation à l’EaB.

Pour plus d’informations sur les autres conférences, ateliers, groupes d’intervision:
www.espace-analytique.be

