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Figure. I *

Notre idée est d’approcher le symptôme au cours des temps de
subjectivation de l’enfant. Pour cela, temps logiques et place de
l’enfant dans la structure seront interrogés à partir de la pratique
psychanalytique avec les enfants.
Nous aborderons également le concept de « symptôme » dans
l’enseignement de Lacan corrélativement aux concepts
d’« inconscient » et de « structure ». Nous préciserons alors ce qu’il en est du
symptôme dans la structure. En effet, si le symptôme scelle la structure en nouant
signifiant et jouissance : le traitement de la jouissance par le symbolique permet
d’approcher le réel via le travail analytique, c’est-à-dire, à partir du signifiant. Pour
autant, l’enfant peut se trouver en deçà (avant même l’articulation du symptôme) ou
à n’importe quel point des opérations logiques allant de l’objet a, premier état du
sujet dans le discours de l’Autre, à l’avènement du sujet : a → $ . Nous essaierons
donc d’ordonner le champ de l’intervention de l’analyste en fonction du temps de
subjectivation où se trouve l’enfant. Au cours de ce séminaire, nous nous appuierons
sur un certain nombre de textes fondamentaux de la psychanalyse et sur des cas
cliniques issus de la littérature ou de la pratique des participants.
1 Trimestre : mercredi 17 novembre 2021 de 20h00 à 23h00.
2 Trimestre : mercredi 16 février 2022 de 20h00 à 23h00.
3 Trimestre : mercredi 18 mai 2022 de 20h00 à 23h00.
L’enseignement se déroule sur 3 heures avec une « Pause Grignotage ».
Lieu : à Montpellier.
Ouvert aux adhérents : enseignement inclus dans l’adhésion annuelle : 70 €.
Pour les non-adhérents : 30 €.
Règlement à envoyer à René Odde : 23 avenue Lepic, 34070 MONTPELLIER
Enseignement avec remise d'attestation finale sur demande.
Entretien préalable avec Frédérique F. Berger au 06 03 69 33 49, demande de
RDV par E-mail : frederiquefberger@gmail.com

* Freud S., Figure. I : « Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans, (Le petit Hans) » (1909),
e
dans Cinq psychanalyses, Paris, P.U.F., 20 édition, 1997, p. 100.
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