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Les Leçons d’Introduction à la Psychanalyse 2022-2023 :
À partir de quand est-on fou ?
Neuf leçons destinées aux étudiants des cursus universitaires en médecine, psychologie, philosophie, etc., ainsi qu’aux
étudiants des écoles d’éducateurs, d’orthophonistes, d’infirmiers, d’assistants sociaux, etc. Ces leçons sont ouvertes à
tous ceux qui souhaitent une première découverte de la clinique et de la théorie psychanalytique, et sont aussi
proposées à ceux qui s’inscrivent pour la première fois à la session annuelle de la Section Clinique de Nantes.
Françoise Pilet, Remi Lestien et Éric Zuliani en assurent l’enseignement.
Durée: 13:30 heures (9 soirées)
Horaires : 20h-21h30 / Dates : 1er et 15 décembre 2022 ; 5 et 19 janvier, 2 février, 2, 16 et 30 mars, 13 avril 2022.
Type d'action : Action de formation / Formation en Distanciel.
Langue : français
Qualité et indicateurs de résultats :
(pour information) : Évaluation de la satisfaction 2021/2022 : 4,38 / 5
Nombre de stagiaires formés en 2021-2022 : 101
Accessibilité :
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour les personnes en situation de handicap, merci
de contacter notre référent handicap Gilles Chatenay au 06 89 87 33 56, afin de vous accompagner et vous orienter au mieux dans
votre demande et vos démarches.
Modalité d'entrée en formation:
Pour toute inscription, veuillez remplir le bulletin d’inscription que vous trouverez à l’adresse < https://sectioncliniquenantes.fr >
• Françoise Pilet au 06 07 47 67 11
• Remi Lestien au 06 08 93 13 79
• Éric Zuliani au 06 72 15 52 65
Inscription : Questionnaire d’évaluation avant formation
Délai d'accès : Inscription possible jusqu’à 2 semaines avant le début de la formation
Tarif de la formation :
- Inscription à titre individuel : 45 euros.
- Inscription prise en charge par une institution : 110 euros
Profils des apprenants :
Étudiants des cursus universitaires en médecine, psychologie, philosophie, etc., ainsi qu’aux étudiants des écoles
d’éducateurs, d’orthophonistes, d’infirmiers, d’assistants sociaux, etc. Ces leçons sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent
une première découverte de la clinique et de la théorie psychanalytique, et sont aussi proposées à ceux qui s’inscrivent pour
la première fois à la session annuelle de la Section Clinique de Nantes.
Prérequis :
Pas de prérequis
Objectif de la formation et objectifs pédagogiques
Objectif de la formation :
L'objectif général de la formation des Leçons d'introduction de la psychanalyse est d'introduire les participants aux concepts
fondamentaux de la théorie psychanalytique.
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Objectifs pédagogiques du programme :
L'objectif pédagogique de cette année est de permettre aux participants de découvrir les mécanismes de la folie à partir de
l’enseignement de Freud et de Lacan, notamment autour de l’écrit de Freud sur le cas Schreber et les mémoires de celui-ci.
Contenu de la formation
Progression pédagogique du programme :
Tous les programmes sont présentés dans une brochure annuelle imprimée, et téléchargeable sur le site de la Section Clinique de
Nantes à l’adresse https://sectioncliniquenantes.fr/lecture/archives/

Organisation de la formation
Equipe pédagogique :
Les enseignants, médecins ou psychologues de formation, pratiquent la psychanalyse et sont membres de l'AMP.
Enseignants :
• Françoise Pilet, Psychologue, membre de l’École de la Cause freudienne et de l’AMP.
• Dr. Remi Lestien, Médecin, membre de l’École de la Cause freudienne et de l’AMP.
• Éric Zuliani, Psychologue, membre de l’École de la Cause freudienne et de l’AMP.
Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil des participants en visioconférence.
• Documents supports de formation. (Téléchargeables sur le site de la Section Clinique de Nantes)
• Cours magistraux et exposés théoriques (Téléchargeables sur le site de la Section Clinique de Nantes)
• Bibliographie recommandée.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :
• Feuilles de présence.
• Formulaires d'évaluation de la formation :
• Questionnaire des acquis en fin de formation
• Questionnaires de satisfaction à chaud à la fin de la formation
• Questionnaire de satisfaction « à froid » (90 jours après la fin de la formation)
• Attestation de réalisation de l’action de formation.
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