C onfér encier s
e t r esp ons ables des atelier s
JEAN-LUC DONNET, Psychanalyste, Société psychanalytique de Paris
(SPP), Ancien directeur du Centre de consultations et de traitements
psychanalytiques Jean Favreau (Société psychanalytique de Paris).
Auteur notamment de La situation analysante, PUF, 2005 (trad. anglaise,
2009) ; Le divan bien tempéré, PUF, 2002 ; L’enfant de ça, (avec A.
Green), éditions de Minuit, 1973.
JEAN-LOUIS BALDACCI, Psychanalyste (SPP), Directeur du Centre de
consultations et de traitements psychanalytiques Jean Favreau. Auteur
notamment de L’animisme parmi nous (avec R. Asseo et al.), PUF, 2009 ;
« Le triomphe par la bouche », Libres cahiers pour la psychanalyse, 15,
2007, pp. 41-52 ; « « Dès le début »... la sublimation ? », Revue Française
de Psychanalyse, 69-5, 2005, spécial Congrès de psychanalystes de
langue française, pp. 1405-1474.
Lorraine Boucher, Psychanalyste, Société psychanalytique de
Montréal (SPM)
Allannah Furlong, Psychanalyste (SPM), Présidente du C.A. de la
Clinique psychanalytique de Montréal
Marcel Hudon, Psychanalyste (SPM)
Claudette Lafond, Psychanalyste (SPM), membre de l’Institut
psychanalytique de Montréal

Observatoire sensible des figures du mal-être, la clinique psychanalytique
offre un accès priviliégié aux multiples registres de la déroute du
sujet contemporain : dépression, angoisse, propension aux agirs et
à l’expression brute de la pulsion, effritement des liens - amoureux,
familiaux, intergénérationnels -, fragmentation du rapport au temps,
confusion entre le dedans et le dehors.
Mieux que bien d’autres théories explicatives, cette clinique permet de
penser les sources les plus profondes de la souffrance humaine. Dans
l’écoute qui est la sienne des expressions qu’emprunte la douleur
psychique dans la culture actuelle, la pratique psychanalytique répond
par un approfondissement de ses propositions métapsychologiques,
l’élargissement des indications de cures, et par une reformulation de ses
modalités techniques : redéfinitions éventuelles du cadre clinique et des
procédés de l’interprétation.
L’atelier clinique témoignera de cette recherche vivante et des
voies nouvelles de la thérapeutique analytique cent dix ans après
la découverte inaugurale de L’interprétation des rêves. Mené en
collaboration avec le Centre Jean Favreau, il marquera le deuxième
anniversaire de la Clinique psychanalytique de Montréal.
Cet atelier s’adresse aux spécialistes du champ de la santé mentale :
psychanalystes, psychothérapeutes, psychiatres, psychologues,
travailleurs sociaux, psycho-éducateurs, intervenants du réseau
communautaire, ainsi qu’aux étudiants de doctorat et résidents en
psychiatrie.

Pierre Lamoureux, Psychanalyste (SPM)
Marie Claire Lanctôt Bélanger, Psychanalyste (SPM), Directrice
adjointe de la Clinique psychanalytique de Montréal
Isabelle Lasvergnas, Psychanalyste (SPM), Directrice de la Clinique
psychanalytique de Montréal

C omité organis ateur
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Isabelle Lasvergnas
Marie Claire Lanctôt Bélanger
Louis Pinard
Claudette Lafond

Monique Meloche, Psychanalyste (SPM), membre de l’équipe clinique
de la Clinique psychanalytique de Montréal

Jacqueline C. Prud’homme, Psychanalyste (SPM), membre du C.A.
de la Clinique psychanalytique de Montréal
Louise Quintal, Psychanalyste (SPM)
Micheline Reid-Perreault, Psychanalyste (SPM), membre de l’équipe
clinique de la Clinique psychanalytique de Montréal

MONTRÉAL 29 & 30 OCT. 2009
Fondée par la Société psychanalytique de Montréal, la Clinique
psychanalytique de Montréal est un organisme de bienfaisance
qui a pour mission d’offrir des traitements psychanalytiques
à des tarifs très réduits aux personnes à faible revenu qui ne
peuvent avoir accès à ce type de soins en bureau privé ou dans
le réseau public.
Elle a aussi pour mandat de contribuer à la formation continue
des intervenants et étudiants du champ de la santé mentale et
d’être un lieu de recherche clinique sur les traitements difficiles.

Avec Jean-Luc Donnet
et Jean-Louis Baldacci : Dialogue
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Louis Pinard, Psychanalyste (SPM), membre de l’équipe clinique de la
Clinique psychanalytique de Montréal

avec le Centre de consultations et de traitements
psychanalytiques Jean Favreau (Société
psychanalytique de Paris).

P r ogr amme

F or mulair e d’inscr ip tion

JEUDI 29 OCTOBRE // 20h00 - 22h30

14h30 - 16h30 — Ateliers :

Conférence d’ouverture : Les figures du mal-être dans la clinique
contemporaine.

Atelier 3. La dette cachée
Louis Pinard, Louise Quintal & Jean-Luc Donnet

UQAM, Amphithéâtre A-M050, Pavillon Hubert-Aquin
400 rue Sainte Catherine Est, Montréal (Métro Berri-UQAM)

Nom / Prénom :

JACQUELINE C. PRUD’HOMME
Présidence

Organisme :

ALLANNAH FURLONG
Ouverture

Adresse :
Téléphone :

ISABELLE LASVERGNAS
Écoute plurielle et cadre clinique

Courriel :

JEAN-LUC DONNET & JEAN-LOUIS BALDACCI
Le Mal être et l’évolution de la demande (à travers l’expérience 		
d’un Centre psychanalytique)

No. de téléphone :

Demande d’inscription pour :
Conférence d’ouverture / 29 octobre

Atelier 4. Le lien précaire
Isabelle Lasvergnas, Micheline Reid-Perreault,
Pierre Lamoureux & Jean-Louis Baldacci
16h30 - 17h00 — Pause-café
17h00 - 18h00 — Discussion plénière

C oû t s d’inscr iption

Discussion avec la salle

Journée clinique / 30 octobre

Choix des ateliers du 30 octobre
A.M. 1er choix :
P.M. 1er choix :

Atelier 1
Atelier 3

OU Atelier 2
OU Atelier 4

Veuillez émettre un chèque à l’ordre de la Clinique psychanalytique
de Montréal et le faire parvenir, accompagné de votre formulaire
d’inscription, à l’adresse suivante :
Clinique psychanalytique de Montréal
7000 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (Qc) H3S 2C1

VENDREDI 30 OCTOBRE
Journée clinique : Présentations cliniques et discussion en groupes
de travail restreints
Société psychanalytique de Montréal, 7000 ch. de la Côte-des-Neiges,
Montréal (Métro Côte-des-Neiges et autobus 165)

Conférence
d’ouverture
29 octobre

Journée
clinique
30 octobre*

Total

25 $

135 $

160 $

10 $

70 $

80 $

Tarif régulier
Tarif étudiant universitaire, sur
présentation de la carte

* inclut le repas du midi et les pauses santé

Le nombre de places aux ateliers du 30 octobre étant limité, il est
recommandé de s’inscrire avant le 10 octobre.

8h15 : Accueil - café & viennoiseries
9h00 - 11h00 — Ateliers :
Atelier 1. La carence est-elle une tache ?
Monique Meloche, Lorraine Boucher & Jean-Louis Baldacci
Atelier 2. Existe-t-il une détresse propre aux hommes ?
Marie Claire Lanctôt Bélanger, Marcel Hudon & Jean-Luc Donnet
11h00 - 11h30 : Pause-café
11h30 - 12h30 : Discussion plénière
12h45 - 14h15 : Repas (servi sur place)

Pour nous joindr e
T. 514 344 2465
C. direction@clipsy-montreal.org

www.clipsy-montreal.org
Nos remerciements à l’Association psychanalytique
internationale.

