PROGRAMME 2020
QUI SOMMES-NOUS ?

QUELLE EST NOTRE PROPOSITION ?

L’Antenne Clinique Romande (ACRo) est une
association à but non lucratif, qui se destine
à la formation psychanalytique des cliniciens
psychiatres et psychologues. Les enseignants
sont psychanalystes d’orientation lacanienne,
membres de la New Lacanian School (NLS),
de l’École de la Cause Freudienne (ECF) et de
l’Association Mondiale de Psychanalyse (AMP).

Le principe à la base de cet enseignement
est que la transmission du savoir clinique se
réalise à partir de présentations de patients
in presentia associées à des élaboration de la
pratique et à des séminaires théoriques.

La mise en place de cet enseignement
remonte à 2005, d’abord à Lausanne,
sous l’intitulé Programme d’Etudes Cliniques
(PECL), puis il s’est déplacé à Genève, pour
constituer l’Antenne Clinique de Genève
(ACG). Elle devient maintenant romande,
d’où sa nouvelle appellation ACRo.
L’ACRo est rattachée à l’Union pour la formation en Clinique Analytique (UFORCA),
association française sous la direction de
Jacques-Alain Miller.

Antenne Clinique Romande (ACRo)
avenue de la Rasude 2, 1006 Lausanne

Traditionnellement la formation continue en
psychothérapie des psychiatres et des psychologues était centrée sur la clinique; celle-ci
orientait aussi les pratiques multidisciplinaires
institutionnelles.
Notre but est de soutenir les principes d’une
démarche clinique avec une attention particulière aux demandes actuelles, aux nouveaux
symptômes, mais aussi aux malaises contemporains qui nous mettent au défi de repenser
nos catégories cliniques.

www.acro-uforca.ch
Francois.Ansermet@unige.ch

QUELLE EST NOTRE MÉTHODE ?
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Notre démarche est la suivante : une équipe
soignante présente un patient à un psychanalyste. Qu’attendre de cette rencontre ?
Pour le patient, c’est une occasion de venir
témoigner de ce qui, pour lui, est « impossible à supporter ». Pour l’équipe soignante,
des éclairages nouveaux sur certaines difficultés rencontrées dans la prise en charge, en
ouvrant la question des modalités thérapeutiques possibles.

27 avril 2020, 14h-17h
Hôpital psychiatrique de Nant
(Corsier-sur-Vevey)
· Enseignante : Daisy de Avila Seidl
· Discutante : Olga Sidiropoulou
· Présentation du « Discours de Rome »
(pp. 133-164, in Autres écrits), Jarek Lipiec

Pour les participants de l’ACRo, il s’agit de
se faire enseigner aussi à partir des propos
du patient, de ses inventions et pas seulement dans une perspective de vérification du
trouble qu’il présente.
Notre travail est reparti en 3 heures dans une
après-midi :
· 1re heure : entretien in vivo avec un patient choisi par l’institution et conduit par
un des enseignants de l’ACRo ; annuellement, un enseignant extérieur à l’ACRo
est invité.
· 2e heure : discussion de l’entretien avec
les participants et l’équipe soignante ;
· 3e heure : présentation et discussion d’un
texte choisi à l’avance.

8 juin 2020, 14h-17h
Hôpital psychiatrique de Nant
(Corsier-sur-Vevey)
· Enseignant : Renato Seidl
· Discutant : Carlo Delli Noci
· Présentation de la p. 449 de « L’étourdit »
(in Autres écrits) et réflexion autour de la
citation « Qu’on dise reste oublié derrière
ce qui se dit dans ce qui s’entend »
(à comparer avec la p. 221 du séminaire
Ou pire et la p. 20 du séminaire Encore),
René Raggenbass
14 septembre 2020, 14h-17h
CHUV (Lausanne, Les Allières,
salle de colloque de la psychiatrie de liaison)
· Enseignant : François Ansermet
· Discutante : Mathilde Morisod-Harari
· Présentation des « Complexes familiaux
dans la formation de l’individu » (lire
les trois premiers complexes, pp. 23-61,
in Autres écrits), Carlo Delli Noci
9 novembre 2020, 14h-17h
CHUV (Lausanne, Les Allières,
salle de colloque de la psychiatrie de liaison)
· Enseignant : Jacques Borie
· Discutant : Daniel Fornerod
· Présentation de « La psychanalyse vraie, et
la fausse » (pp. 165-174, in Autres écrits),
Marc-Antoine Antille

Pour les personnes ou les institutions intéressées,
contacter François Ansermet : Francois.Ansermet@unige.ch

