Rappel
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).
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.

Présentation ACRo nouvelle formule
Comme on l’a déjà annoncé dans un premier envoi, après l’interruption imposée par
la crise sanitaire, l’Antenne Clinique Romande (ACRo), reprendra le 24 septembre
2022 .
Cette reprise sera aussi l’occasion de donner une nouvelle forme à l’ACRo.
La clinique actuelle, en particulier celle rencontrée dans les institutions, amène à
devoir faire face à de nouveaux dé s, à de nouvelles expressions symptomatiques, à
de nouveaux malaises qui nécessitent de repenser nos catégories et nos types
d’interventions.
C’est ainsi que nous aimerions que l’ACRo devienne un espace d’abord destiné à
soutenir une ré exion sur les principes d’une démarche clinique, orientée par la
psychanalyse à partir de Freud et Lacan, qui puisse faire face aux dé s
contemporains tels que ceux rencontrés dans l’actualité de notre clinique, avec pour
but non seulement de les élucider mais de ré échir aussi à de nouveaux modes de
rencontre et de pratique, à les réinventer en les pensant à plusieurs, avec les
participants inscrits dans cette démarche.
L’ACRo reposera donc sur plusieurs modes de faire :
des séances des ré exion où un(e) participant(e) présente une élaboration issue de sa
pratique clinique et pose une question qui interroge tant la clinique que la psychanalyse,
ainsi que les mouvements actuels de la société.
des lectures seront proposées sur cette base.
nous aurons aussi l’occasion d’organiser des conférences ajustées à la progression de
nos interrogations.
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des présentations de patients, en présence, dont la problématique correspond aux
questions au travail dans l’ACRo, dans le projet de se faire enseigner directement
depuis la clinique. Ces présentations seront organisées par des participants dont la
pratique en institution permet de mettre en place un tel dispositif.

Programme 2022-2023
Applications cliniques de la psychanalyse
1/ Séances de séminaire
Un(e) participant(e) présente brièvement une élaboration issue de sa pratique
clinique et pose une question qui interroge tant la clinique que la psychanalyse et les
mouvements actuels de la société.
Lieu:
Hôtel de la Paix, Av. Benjamin-Constant 5 à Lausanne
Dates des séances: les samedis 24 septembre 2022, 3 décembre 2022, 4 mars
2023 et 3 juin 2023 de 16h à 18h30 (2h30/séance soit un total de 10h00)
2/ Pour les présentations de patients, elles auront lieu au CHUV : le lieu et
l’horaire sera annoncé en temps voulu (1h30/séance)
Prix: CHF 180,- pour les quatre sessions et pour les conférences à venir; ces
conférences seront ouvertes, mais payantes pour les non-inscrits. Une attestation de
formation sera remise aux participants.
Pour les personnes nouvelles intéressées : contacter François Ansermet,
Francois.Ansermet@unige.ch
Pour les participants déjà inscrits précédemment : contacter Marc-Antoine
Antille, antillema@gmail.com

