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Nulle part au monde il n'y a de diplôme de psychanalyste. Et non pas par hasard, ou par inadvertance, 
mais pour des raisons qui tiennent à l'essence de ce qu'est la psychanalyse. 
 
On ne voit pas ce que serait l'épreuve de capacité qui déciderait du psychanalyste, alors que l'exercice 
de la psychanalyse est d'ordre privé, réservé à la confidence que fait le patient à un analyste du plus 
intime de sa cogitation. 
 
Admettons que l'analyste y réponde par une opération, qui est l'interprétation, et qui porte sur ce 
que l'on appelle l'inconscient. Cette opération ne pourrait-elle faire la matière de l’épreuve ? - 
d'autant que l'interprétation n'est pas l'apanage de la psychanalyse, que toute critique des textes, 
des documents, des inscriptions, l'emploie aussi bien. Mais l'inconscient freudien n'est constitué que 
dans la relation de parole que j'ai dite, ne peut être homologué en dehors d'elle, et l'interprétation 
psychanalytique n'est pas probante en elle-même, mais par les effets, imprévisibles, qu'elle suscite 
chez celui qui la reçoit, et dans le cadre de cette relation même. On n'en sort pas. 
 
Il en résulte que c'est l'analysant qui, seul, devrait être reçu pour attester la capacité de l'analyste -, 
si son témoignage n'était faussé par l'effet de transfert, qui s'installe aisément d'emblée. Cela fait 
déjà voir que le seul témoignage recevable, le seul à donner quelque assurance concernant le travail 
qui s'est fait, serait celui d'un analysant après transfert, mais qui voudrait encore servir la cause de la 
psychanalyse. 
 
Ce que je désigne là comme le témoignage de l'analysant est le nucleus de l'enseignement de la 
psychanalyse, pour autant que celui-ci réponde à la question de savoir ce qui peut se transmettre au 
public d'une expérience essentiellement privée. 
 
Ce témoignage, Jacques Lacan l'a établi, sous le nom de la passe (1967) ; à cet enseignement, il a 
donné son idéal, le mathème (1) (1974). De l'une à l'autre, il y a toute une gradation : le témoignage 
de la passe, encore tout grevé de la particularité du sujet, est confiné à un cercle restreint, interne au 
groupe analytique ; l'enseignement du mathème, qui doit être démonstratif, est pour tous - et c'est 
là que la psychanalyse rencontre l'Université. 
L'expérience se poursuit en France depuis quatorze ans ; elle s'est fait déjà connaître en Belgique par 
le Champ freudien ; elle prendra dès janvier prochain la forme de la « Section clinique ». 
 
Il me faut dire clairement ce que cet enseignement est, et ce qu'il n'est pas. 
 
- II est universitaire ; il est systématique et gradué ; il est dispensé par des responsables qualifiés ; il 
est sanctionné par des diplômes. 
 
- II n'est pas habilitant quant à l'exercice de la psychanalyse. L'impératif formulé par Freud qu'un 
analyste soit analysé, a été non seulement confirmé par Lacan, mais radicalisé par la thèse selon 
laquelle une analyse n'a pas d'autre fin que la production d'un analyste. La transgression de cette 
éthique se paie cher - et à tous les coups, du côté de celui qui la commet. 



 

 

 

 

  
 
- Que ce soit à Paris, à Bruxelles ou à Barcelone, 
que ses modalités soient étatiques ou privées, il 
est d'orientation lacanienne. Ceux qui le 
reçoivent sont définis comme des participants : 
ce terme est préféré à celui d'étudiant, pour 
souligner le haut degré d'initiative qui leur est 
donné – le travail à fournir ne leur sera pas 
extorqué : il dépend d’eux ; il sera guidé, et 
évalué. 
 
Il n'y a pas de paradoxe à poser que les 
exigences les plus strictes portent sur ceux qui 
s'essayent à une fonction enseignante dans le 
Champ freudien sans précédent dans son genre 
: puisque le savoir, s'il prend son autorité de sa 
cohérence, ne trouve sa vérité que dans 
l'inconscient, c'est-à-dire d'un savoir où il n'y a 
personne pour dire «je sais», ce qui se traduit 
par ceci, qu'on ne dispense un enseignement 
qu'à condition de le soutenir d'une élaboration 
inédite, si modeste soit-elle. 
 
On commence, en Espagne comme en Belgique, 
par la partie clinique de cet enseignement. 
 
La clinique n'est pas une science, c'est-à-dire un 
savoir qui se démontre ; c'est un savoir 
empirique, inséparable de l'histoire des idées. 
En l'enseignant, nous ne faisons pas que 
suppléer aux défaillances d'une psychiatrie à qui 
le progrès de la chimie fait souvent négliger son 
trésor classique ; nous y introduisons aussi un 
élément de certitude (le mathème de l'hystérie). 
 
Les présentations de malades viendront demain 
étoffer cet enseignement. Le domaine dit en 
France des études approfondies, et dont le 
ressort est la rédaction d'une thèse de doctorat, 
s'ajoutera plus tard. Conformément à ce qui fut 
jadis sous la direction de Lacan, nous 
procéderons pas à pas. 
 
(1) Du grec mathema, ce qui s'apprend. 

 

 

Conditions générales 

d’admission et d’inscription 

 
Pour être admis comme participant, il est 
recommandé d'être au moins du niveau de la 
deuxième année d'études supérieures après la 
fin des études secondaires. 
 
Cependant, une demande de dérogation peut 
être faite auprès de la commission 
d'organisation qui examine les candidatures. 
 
Les admissions ne sont prononcées qu'après un 
entretien avec l'un des enseignants. 
 
L'inscription et toute demande de 
renseignements concernant aussi bien 
l'organisation pédagogique que l'organisation 
administrative sont à adresser au : 
 
Secrétariat du Programme 
Psychanalytique d'Avignon 
Anita Gueydan 
3, rue Lagnes 
84000 Avignon 
Tel: 04 90 85 90 45 
 
Mail : anita.gueydan@wanadoo.fr 
 
https://www.programme-psychanalytique-
avignon.com 



 

 

 

 

 

Anita Gueydan, Coordinatrice du PPA et les enseignants 
 
 

« Le Psychotique a sur vous [le névrosé] ce désavantage, mais aussi ce privilège de s’être 
trouvé placé par rapport au signifiant un tout petit peu de travers, de traviole »  

[Sém. III p.362.] 
 
 
C’est ainsi, à la dernière page du séminaire III que Lacan emploie cette formule atténuée et familière 
pour situer le rapport du psychotique au langage… « de traviole ». En fait, le langage lui serait 
extérieur, pourtant le psychotique parle, et même quelquefois mieux que le névrosé qui habite le 
langage alors que le psychotique est habité par le langage, traversé, comme un hôte étranger. Il est 
possédé, ça n’arrête pas dans sa tête comme en témoigne le Président Schreber dans ses Mémoires.  
 
Freud démontre qu’il ne convient pas de penser le psychotique comme un être en proie à un déficit. 
 
Le terme de « psychose », introduit en 1845 par le psychiatre autrichien Feuchtersleben remplace 
celui de « folie » et définit la maladie dite mentale dans une perspective psychiatrique.  
 
Freud considère que l’étude de la psychose dévoile comment fonctionne l’inconscient, ce que le 
névrosé garde secret.  
 
Quelle est la position de Lacan face à la psychose ? Si pour Freud, la porte d’entrée de la psychanalyse 
est celle de la névrose, pour Lacan, au contraire, elle sera celle de la psychose avec le thème de sa 
thèse de doctorat en médecine et l’exposé du fameux cas « Aimée ». 
 
Pour Lacan, la psychose n’est pas un déficit, mais plutôt une liberté de création. Le champ des 
psychoses doit être considéré dans la perspective de l’être parlant et l’homme comme tel a à faire 
avec la folie. « Le phénomène de la folie n’est pas séparable du langage pour l’homme » (Écrits, p.166) 
 
C’est le langage qui rend l’homme fou, tout homme est fou en tant qu’être parlant. Fous, mais pas 
tous de la même façon. 
 
Avec la clinique borroméenne de la dernière partie de son enseignement, Lacan met l’accent sur la 
force de l’invention de chaque parlêtre, pour trouver sa solution propre, qu’il qualifiera de  
« sinthomatique » jouant avec le mot symptôme, faisant de celui-ci le pivot de la construction 
singulière de chacun. 
 
Avec la clinique contemporaine, les psychanalystes rencontrent de nouvelles formes de dénis de 
l’inconscient qui marquent la subjectivité de l’époque. 
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8 matinées de travail mensuelles de 9h à 13h  
au centre hospitalier de MONTFAVET 

 

https://www.programme-psychanalytique-avignon.com 
 

- Présentation clinique assurée par : Anita Gueydan, Julia Richards 
- Construction du cas, assuré par les enseignants. 
- Séminaire théorique et clinique, assuré par les enseignants. 
- Ateliers cliniques de lecture animés par les enseignants associés et 

les participants. 
 

- Calendrier 2022 / 2023 : 
(Certaines dates sont susceptibles d’être modifiées) 

o 2022 :  
▪ 26 novembre 
▪ 10 décembre 

o 2023 :  
▪ 14 janvier 
▪ 11 février 
▪ 25 mars 
▪ 15 avril 
▪ 13 mai 
▪ 24 juin 

 

Des conférenciers seront invités. 
Vous en serez informés ultérieurement. 

 

Coût de la formation 
- Inscription à titre individuel : 200 € 
- Pour les étudiants (- 27 ans) et demandeurs d'emploi : 100€ (avec justificatif) 
- Prise en charge par la formation permanente : 350€ 

 

Compte tenu du nombre limité de places pour la présentation clinique, 
les inscriptions seront prises en compte en fonction de la date de réception. 
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DEMANDE D'INSCRIPTION à la Session 2022 -2023 
A retourner au secrétariat du Programme Psychanalytique d'Avignon 

Anita Gueydan 
3, rue Lagnes 84 000 Avignon. 

tél. 04 90 85 90 45 
anita.gueydan@wanadoo.fr 

 

Nom, prénom : ...................................................................................... 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………… 
Profession : ........................................................................................... 
Diplômes : 
……………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………… 
Lieu(x) de travail : 
…………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse personnelle : 
…………………………………………………………………..…………….…………………….……
…………………………………………………………………………………………………….……… 
Code postal : ……………. / Localité : ………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………..…………../ Fax : …………..……………………………… 
Adresse e.mail : …………………………………………………..@............................. 

 

 

Institut du Champ Freudien 
Programme Psychanalytique d’Avignon 

 

Psychoses et dénis de l’inconscient 

Cette session est organisée dans le cadre des activités de l'Association Programme 
Psychanalytique d'Avignon, sous l'égide de l'Association UFORCA, enregistrée à la 
Préfecture d'Avignon. N° Siren 527 707 780 - N° Siret 527 707 780 00013 / Déclaration 
d'activité : N° 93.84.03353.84 
Les chèques doivent être établis à l'ordre de :  

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE D'AVIGNON 
Le ……………………………..... Signature : ………………………………………………………………………. 
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Direction 
Jacques-Alain Miller 
 
Coordinatrice 
Anita Gueydan 
 
Enseignants 
Anita Gueydan 
Stéphanie Morel 
Claire Poirot-Hubler 
Julia Richards  
Jean-Paul Guillemoles 
 
Enseignants associés 
Michèle Anicet ; Christelle Arfeuille 
Valérie Bussières ; Elisabeth Doisneau 
Aline Esquerre ; Jean Marie Tassel  
 
Des conférenciers seront invités. 
 

Secrétariat : Anita Gueydan, 3 rue Lagnes 84000 Avignon 
Tel : 04 90 85 90 45 
Email: anita.gueydan@wanadoo.fr 
Site : https://www. programme-psychanalytique-avignon.com 
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