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SESSION 2022-2023 – L’affaire sexuelle
« Programme »
La lecture du Séminaire de J. Lacan fait référence lorsqu’il s’agit de s’orienter dans la clinique. Cette lecture, dans le séminaire théorique
et dans les séminaires de textes, est mise en jeu dans les séminaires d’élucidation des pratiques, au cours desquels est discutée une
présentation d’un cas par les participants. Il faut y ajouter une conversation clinique.
Durée: 54.00 heures (9 jours)
Horaires : 09h-17 h / Dates : 12/11 et 3/12 2022, 14/01, 04/02, 11/03, 25/03, 8/04, 13/05, 10/06 2023.
Type d'action : Action de formation / Formation en présentiel (et en distanciel lorsque la situation sanitaire l’exige) / Langue : français
Qualité et indicateurs de résultats :
Nombre de participants à la session 2021-2022 : 105
Évaluation de la qualité globale de la formation 2021/2022 : 4,67/5
Évaluation de la qualité des intervenants 2021-2022 : 4,72/5
Indicateur de résultat sur le contenu de la formation 2021-2022 : 4,72/5
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:
Veuillez remplir le bulletin d’inscription que vous trouverez à l’adresse sectioncliniquenantes.fr.
Première inscription : Admission sur dossier après entretien pour les premières inscriptions avec un enseignant.
Réinscription : Questionnaire d’évaluation avant formation.
Coordinateur :
• Bernard Porcheret au 06 61 34 83 09
• Gilles Chatenay au 06 87 89 33 56
• Jean-Louis Gault au 02 40 69 51 73
Délai d'accès : Inscription possible jusqu’à 2 semaines avant le début de la formation.
Tarif de la formation :
- Inscription à titre individuel : 330 euros ; 180 euros pour les étudiants de moins de 26 ans et les personnes à la recherche d’emploi.
- Inscription prise en charge par une institution : 650 euros
Profils des apprenants :
• Psychanalystes
• Psychologues
• Psychiatres
• Médecins
• Internes en psychiatrie
• Infirmiers(es) diplômes d’état exerçant en milieu psychiatrique
• Travailleurs de la santé mentale
• Autres ayant un niveau d’études universitaires de deux ans ou plus.
Prérequis :
• Niveau 5 (Deuxième année universitaire) ET/OU
• Connaissances en Psychanalyse. ET/OU
• Participation à une précédente formation dans une Section Clinique UFORCA.
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Objectif de la formation et objectifs pédagogiques
Objectif de la formation : Acquérir l'usage des concepts du dernier enseignement de LACAN en ce qui concerne la question
sexuelle.
Objectifs pédagogiques du programme :
Cette formation doit permettre aux participants de :
Objectif 1 : recevoir des apports théorico-cliniques sur la question sexuelle en psychanalyse.
Objectif 2 : permettre l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la pratique des participants dont la médiation principale
est la parole et l’écoute.

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 dans la rubrique « Archives » https://sectioncliniquenantes.fr/lecture/archives/
o Le séminaire théorique, tenu par Gilles Chatenay, Jean-Louis Gault et Bernard Porcheret : lecture successivement des
seize chapitres du Séminaire XIX de Jacques Lacan …ou pire.
o Les séminaires d’élucidation des pratiques, dans lesquels des participants, répartis en 3 groupes, présentent un cas de
leur pratique : – groupe 1, animé par Bernard Porcheret, Remi Lestien et Françoise Pilet – groupe 2, animé par JeanLouis Gault et Fouzia Taouzari – groupe 3, animé par Solenne Albert, Gilles Chatenay et Éric Zuliani.
o Les séminaires de textes, dans lesquels des participants (répartis dans les trois mêmes groupes que ceux des
séminaires d’élucidation des pratiques exposent leur lecture de chapitres du séminaire de Lacan au programme et des
textes auxquels Lacan fait référence.

Organisation de la formation
Equipe pédagogique :
Les enseignants, médecins ou psychologues de formation, pratiquent la psychanalyse et sont membres de l'AMP.
Coordination de la formation : Dr Bernard Porcheret
Enseignants :
Mme Solenne Albert, Psychologue, Membre de l’École de la Cause Freudienne
M. Gilles Chatenay, psychologue, Membre de l’École de la Cause Freudienne
Dr Jean-Louis Gault, Psychiatre, Membre de l’École de la Cause Freudienne
Dr Remi Lestien, Médecin, Membre de l’École de la Cause Freudienne
Mme Françoise Pilet, Psychologue, Membre de l’École de la Cause Freudienne
Dr Bernard Porcheret, Psychiatre, Membre de l’École de la Cause Freudienne
Mme Fouzia Taouzari, Psychologue, Membre de l’École de la Cause Freudienne
M. Éric Zuliani, Psychologue, Membre de l’École de la Cause Freudienne
Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil des participants dans des salles dédiées à la formation.
• 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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