Inscription individuelle, groupes cooptés, collèges

LE PSYCHOLOGUE, SA CLINIQUE ET L’INSTITUTION
ANALYSE

DE LA PRATIQUE CLINIQUE ET PSYCHOTHERAPEUTIQUE DU PSYCHOLOGUE

Cette offre se situe dans l’écart, toujours plus cruel, entre la formation universitaire et la rencontre
institutionnelle.
Elle s’adresse aux psychologues qui soutiennent une pratique clinique dans des institutions
déterminées par les discours maîtres médico-socio-positivistes auxquels s’ajoutent désormais le
discours financier et le management organisationnel. (Le pouvoir sur les psychologues et sa
délégation !)
Ces discours ont comme point commun d’avoir exclu le sensible, le subjectif, le psychique au
moment même de leur constitution.
Cela nous confronte à des difficultés systémiques que nous proposons de mettre en analyse selon
trois axes : l’institution, le psychologue, sa clinique.
Notre objectif vise à penser la position (topique) du psychologue dans une institution. Nous
l’analyserons dans ses aspects hétérogènes (histoire, fonction sociale, discours) sans laisser de côté
l’économie libidinale des relations instituées (sado-masochisme, passions incestueuses, enjeux
phalliques, régressions prégénitales).
Dans l’institution, le psychologue intervient comme sujet juridico-social. Mais comment articuler ce
qui peut se nommer transfert à priori sur le signifiant psychologue ? Quelles en sont les
conséquences ?
Les discours positivistes proposent une clinique du voir, qui est une clinique du signe où toute
demande attend sa réponse immédiate (mode binaire).
Nous offrons une clinique de l’écoute qui est une clinique de la signifiance verbale, prenant en
compte le temps psychique, donc fondamentalement discontinue (effet d’après-coup).
Un temps d’analyse s’instaure entre demande et offre (mode ternaire).
Dans ce contexte discursif et institutionnel, quelle est la meilleure façon d’instaurer notre clinique ?
Comment advenir comme sujet de la pratique malgré et au delà de ce qui nous détermine ?
La prise de parole de chacun sur sa pratique sera notre méthode (qui dans son étymologie signifie
cheminement dynamique) et nous viserons à poser les fondements d’une théorie de la pratique du
psychologue clinicien en institution.
Formateur :
Georges Schopp, psychologue clinicien, psychanalyste.
N° de formateur : 25140141214
Nouveaux groupes septembre 2015
Coût :
-

Inscription individuelle : 40 € la séance.

- Inscription institutionnelle : 80 € par personne et par séance.(dix séances dans l’année)
Un contact téléphonique est un préalable souhaitable.
Adresse :
P.P.C/G. Schopp
3, bd Clémenceau 14000 Caen
tel : 06 14 59 11 11 – e-mail : gschopp14@gmail.com

