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SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
École de Psychologues Praticiens
23, rue du Montparnasse,

PARIS 6ème

L'ACTE DE LIRE :
QUELLES
INCIDENCES
SUR LA
CLINIQUE ?

ARGUMENT
La

clinique

psychanalytique

est

fondée

sur

la

dynamique du sujet parlant et elle n’a cessé de se
référer aux créations littéraires. Dans « Malaise dans la
civilisation », Freud disait à propos du grand poète
Goethe :

« Et il est bien permis de pousser un soupir quand on
s’aperçoit qu’il est ainsi donné à certains hommes de faire
surgir, véritablement, sans aucune peine, les connaissances
les plus profondes du tourbillon de leurs propres
sentiments, alors que nous autres, pour y parvenir, devons
nous frayer la voie en tâtonnant sans relâche au milieu de
la plus cruelle incertitude. »
Ces explorateurs élargissent notre vision du monde, ils
favorisent l’accueil de l’altérité et permettent de
penser à l’écart des sentiers battus. La force d’un récit
se trouve dans la part de vérité qu’il recèle.
L’acte de lire est associé à l’expérience clinique : les
praticiens ne sont-ils pas les récepteurs des lettres en
souffrance qui leur sont adressées ?
Entre parole entendue et écriture, comment les traces
d’un texte, lettre ou livre, s’inscrivent-elles ? Comment
le déchiffrage peut-il produire des effets signifiants
inattendus et thérapeutiques ?
Au

cours

de

cette

journée,

les

intervenants

témoigneront de la résonance de certaines œuvres
littéraires ou psychanalytiques et des effets de
modification subjective qu’ils
ont pu entraîner sur euxmêmes et leur pratique.
E.C.A.R.T-Ψ vous invite à
partager cette aventure de
lecteur/entendeur.

www.ecart-psy.org

MATIN

APRÈS-MIDI

INFORMATIONS

9H ACCUEIL

14H00 SERGE REZNIK

Colloque

L’écriture de la langue et le corps

Samedi 5 février 2022

des lettres.

Ecole de Psychologues Praticiens

9H30 JACQUES ARÈNES

Allocution d'ouverture
10H00 FLORENCE REZNIK

Discutante : Cathia Morzadec.

23, rue du Montparnasse - 75006 Paris.

Tarifs
14H45 DÉBORAH GUTMANN

60 euros : individuel.

Maudire, mal-dire, bien-dire :

50 euros : membres d'E.C.A.R.T-Ψ et

l'impact des mots.

enseignants de l'EPP.

10H45 PAUSE

Discutant : Luca Torrani.

10 euros : étudiants et chômeurs.

11H00 JEAN-JACQUES TYSZLER

15H30 FRANÇOISE GUILLAUMARD

La mythologie grecque au service

Eclaircir les ombres et habiter le

du travail avec les enfants.

monde.

d'E.C.A.R.T-Ψ à envoyer à l'adresse

Discutante : Isabel Korolitski.

Discutante : Cathia Morzadec.

suivante :

Vérité de la parole / force du texte.

Discutante : Anne-Marie Fradin-Andrès.

11H45 FANNY MARTEAU-CHASSERIEAU

Existe-t-il un art de guérir ?

Discutante : Florence Reznik.
12H30 DÉJEUNER

Inscription obligatoire*
Nombre de places limité.
Inscriptions et règlements à l'ordre

Association E.C.A.R.T-Ψ

16H15 CONCLUSIONS

10 rue Rubens - 75013 Paris.

→ BULLETIN D'INSCRIPTION, page suivante.
*possibilité de paiement sur place, par chèque
ou espèces (pas de CB), après inscription par
mail ou par courrier.
LE PASS SANITAIRE SERA VÉRIFIÉ À L'ENTRÉE.

POUR NOUS CONTACTER
association.ecartpsy@gmail.com
www.ecart-psy.org

INTERVENANTS
JACQUES ARÈNES,
Psychologue, Psychanalyste, Professeur à
l’Institut Catholique de Paris,

FANNY MARTEAU-CHASSERIEAU,
Psychologue clinicienne,
Psychothérapeute, Responsable des
supervisions, Maître de conférences de
l’Ecole de Psychologues Praticiens.

Directeur de l’Ecole de Psychologues

SERGE REZNIK,

Praticiens.

Psychiatre, Psychanalyste, Membre du

FLORENCE REZNIK,

Cercle Freudien et d’E.C.A.R.T-Ψ.

NOUS ADRESSER CE BULLETIN D’INSCRIPTION
DÛMENT COMPLÉTÉ AVANT LE 2/02
+ CHÈQUE À L’ORDRE DE :
ASSOCIATION E.C.A.R.T-Ψ
10 rue Rubens - 75013 Paris
Nom : ...............................................................................
Prénom : ........................................................................

Psychologue clinicienne, Psychanalyste,

CATHIA MORZADEC,

Adresse : ........................................................................

Membre de la SPF,

Psychologue clinicienne, Psychanalyste,

CP : .................... Ville : ..................................................

Présidente et fondatrice de l’Association

Enseignante à l’Université de Paris,

Tél : ....................................................................................

E.C.A.R.T-Ψ, Enseignante à l’Ecole de

Membre d’E.C.A.R.T-Ψ.

M@il : ...............................................................................

Psychologues Praticiens.

DÉBORAH GUTMANN,

ANNE-MARIE FRADIN-ANDRÈS,

Psychologue clinicienne, Membre

Psychologue clinicienne, Membre

d’E.C.A.R.T-Ψ.

d’E.C.A.R.T-Ψ.

LUCA TORRANI,

JEAN-JACQUES TYSZLER,

Psychologue clinicien, Intervenant à

Psychiatre, Psychanalyste, Médecin

l'Ecole de Formation Psycho Pédagogique

directeur du CMPP de la MGEN, Membre

(EFPP).

de l’Ecole Psychanalytique de Ste-Anne et
de la SPF.

*

BULLETIN D'INSCRIPTION

Tarifs (cocher la case)

□ 60 euros : individuel
□ 50 euros : membres d'E.C.A.R.T-Ψ et
enseignants de l'EPP (Justificatif)

□ 10 euros : étudiants et chômeurs
(Justificatif)

FRANÇOISE GUILLAUMARD,

Pour toute question, nous joindre par mail :

Docteur en psychologie Clinique,

association.ecartpsy@gmail.com

ISABEL KOROLITSKI,

Psychanalyste, Membre de la SPF et

Psychologue clinicienne, Psychanalyste.

d’E.C.A.R.T-Ψ.

*Si la situation sanitaire ne permettait pas de se
réunir, nous vous tiendrons informé des nouvelles
modalités du colloque.
www.ecart-psy.org

