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COLLÈGE DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE L’OUEST 
 
 

Présentation du Collège 
 
"Dans une visée conforme à l'expérience analytique, le maniement du 
concept doit selon le niveau d'où part la parole de l'enseignant, tenir compte 
des effets sur l'auditeur de la formulation. 
Nous sommes tous tant que nous sommes, y compris celui qui enseigne, dans 
un rapport à la réalité de l'inconscient, que notre intervention non seulement 
amène au jour, mais, jusqu'à un certain point, engendre". 
Jacques Lacan, le Séminaire XI 
Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil p.137. 
 
A propos du désir comme effet de la parole : 
"Tout discours est en droit de se tenir pour être, de cet effet, irresponsable. 
Tout discours, sauf celui de l'enseignant quand il s'adresse à des psychanalystes". 
Jacques Lacan - Position de l'Inconscient, Écrits, Seuil p. 836. 
 
Le collège de clinique psychanalytique de l'ouest vous présente les enseignements qu'il organise 
pour sa douzième année de fonctionnement, de septembre 2010 à juin 2011. 
Sous une direction collégiale, le CCPO propose un débat, non pas univoque, mais pluraliste dans le 
champ de la psychanalyse. Instruits par l'oeuvre de Sigmund Freud et orientés par l'enseignement de 
Jacques Lacan, les enseignants – tous membres des Forums du Champ Lacanien-France – témoignent 
de la pertinence d'une clinique lacanienne du sujet. 
Cette formation vise à guider la pratique professionnelle de ses participants et s'adresse aux 
intervenants de la « santé mentale », médecins (psychiatres ou non) infirmiers, travailleurs sociaux, 
psychologues, rééducateurs, enseignants, – psychanalystes, – étudiants intéressés par la clinique 
psychanalytique. 

 
 

 
 

Thème de travail du Collège Clinique de l’Ouest 
 
Présentation du Collège 
"Dans une visée conforme à l’expérience analytique, le maniement du concept doit selon le niveau d’où part la 
parole de l’enseignant, tenir compte des effets sur l’auditeur de la formulation. Nous sommes tous tant que nous 
sommes, y compris celui qui enseigne, dans un rapport à la réalité de l’inconscient, que notre intervention non 
seulement amène au jour, mais, jusqu’à un certain point, engendre". Jacques Lacan, le Séminaire XI Les quatre 
concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil p.137. 
A propos du désir comme effet de la parole : "Tout discours est en droit de se tenir pour être, de cet effet, 
irresponsable. Tout discours, sauf celui de l’enseignant quand il s’adresse à des psychanalystes". Jacques Lacan - 
Position de l’Inconscient, Écrits, Seuil p. 836. 
Le collège de clinique psychanalytique de l’ouest vous présente les enseignements qu’il organise pour sa 
douzième année de fonctionnement, de septembre 2010 à juin 2011. 
Sous une direction collégiale, le CCPO propose un débat, non pas univoque, mais pluraliste dans le champ de la 
psychanalyse. Instruits par l’oeuvre de Sigmund Freud et orientés par l’enseignement de Jacques Lacan, les 
enseignants - tous membres des Forums du Champ Lacanien-France - témoignent de la pertinence d’une clinique 
lacanienne du sujet. 
Cette formation vise à guider la pratique professionnelle de ses participants et s’adresse aux intervenants de la 
« santé mentale », médecins (psychiatres ou non) infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, rééducateurs, 
enseignants, - psychanalystes, - étudiants intéressés par la clinique psychanalytique. 
Ces enseignements se répartissent sur trois sites, un samedi complet, une fois par mois, alternativement à 
Pontorson (55 kms de Rennes) et Rennes, ainsi qu’un samedi par trimestre à Morlaix (29). 
Le thème choisi pour cette année est : « Ce qui nous affecte » 
Les inscriptions peuvent être prises soit à titre individuel, soit au titre de la formation continue, ou formation 
médicale (délégation régionale à la Formation d’Ile et Vilaine sous le n° 53 35 06 475 35, agrément FMC n°100 
219). 
Le nombre de places étant limité, du fait de la participation aux présentations cliniques à l’hôpital de Morlaix ou 
de Pontorson, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, à partir de juin 2010 et closes au 1er septembre 
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2010. Elles seront définitives après un entretien qui sera proposé avec l’un des enseignants du collège. Ces 
entretiens devront avoir lieu entre le mois de juin et le 15 septembre 2010. 
Cette année, un stage est également proposé les 14 et 15 avril 2011 sur : « diagnostics et structure de la 
psychose ». 
 
 
 

Les collèges cliniques 
Enseignement de la clinique psychanalytique : Unités cliniques (présentation clinique avec discussion et 
élaboration clinique et théorique qui s’ensuit) ; Etudes de cas exposés par les participants et discutés 
collectivement ; Etudes de textes de Freud et Lacan ; Cours ou Séminaires de théorie psychanalytique sur les 
concepts, leur histoire et les problématiques qu’ils permettent d’aborder 
 

• Texte d’ouverture du Collège clinique de Paris, par Colette (...) 
Ouverture du Collège clinique de Paris, 28 novembre 1998 par Colette Soler Ce Collège clinique est 
une nouveauté de cette rentrée 1998. Sa création répond à la situation inédite qui s’est créée à la Section 
clinique de Paris Saint-Denis, dans les suites de (...) 

• Coordonnées des Collèges Cliniques et des Espaces rattachés 
Créés en 1998, les Collèges cliniques du Champ lacanien font partie des Formations cliniques du 
Champ lacanien. Celles-ci se donnent pour objectif de développer des structures propres à l’étude 
méthodique de la psychanalyse et à sa diffusion. Les Collèges (...) 

• Enseignements des Collèges cliniques et Espaces cliniques 
Présentation des Collèges cliniques Comme leur nom l’indique, les Collèges cliniques forment des 
ensembles collégiaux animés par des enseignants qui se sont proposés de renouer avec les principes sur 
lesquels Jacques Lacan avait fondé la Section (...) 

• Thèmes de travail des Collèges et espaces cliniques 
Ce qui nous affecte Quand on commence une analyse, on espère venir à bout des affects douloureux 
que génèrent les symptômes, on rêve même parfois de s’en rendre maître. Si on pose la question de 
savoir d’où ils viennent, c’est que l’on a (...) 

• Téléchargez la brochure des enseignements 2010-2011 
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