
Le pôle du Gay  Sçavoir (pôle 6) organise à TOULOUSE

 Samedi 1er Octobre 

 de 14h30 à 17h30 (accueil à partir de14h) 

Un après midi d’échanges sur le thème

« ACTES ET INHIBITION »

         En préparation des journées nationales de l’EPFCL qui auront lieu à

Paris les 26 et 27 novembre 2016.

 

1ère séquence

Marie-Noëlle Laville - Psychanalyste à Canéjan – 33. Membre du conseil

scientifique des journées nationales.

Entre suspens et franchissement. 
« Tout acte nécessite un franchissement. Est-ce que de ce fait l’inhibition est l’autre
pole de l’acte ? Ce n’est pas ainsi que Lacan situe l’une et l’autre. En effet, il ne
s’agit pas de considérer l’acte comme une capacité motrice et l’inhibition comme
l’incapacité du même ordre. Lacan positionne l’acte comme suspens de l’angoisse et
l’inhibition comme lieu où le désir est occulté, mais s’exerce. Cette conception
apporte un éclairage particulier sur la clinique de l’inhibition et des actes. C’est ce
que nous essaierons de préciser et d’illustrer. »

Marie-Pierre Vidal - Psychanalyste à Colomiers - 31

 Inhibitionnisme ? 
« A partir de deux traits cliniques décochés au fil de l’acte, tentative de repérer l’écart
entre levée d’inhibition et levée de refoulement. » 

Jérôme Vammalle - Psychanalyste à Toulouse - 31

 Métier impossible, acte nécessaire.

« Nous nous appuierons sur le récit d’une situation clinique, disons d’urgence
adolescente, pour discuter certaines conditions et spécificités de l’acte, notamment
sa dimension de destitution subjective. Ce faisant nous aborderons cette indication



avec laquelle J. Lacan ouvre son « Résumé du Séminaire l’Acte Psychanalytique » :
« l’acte (tout court) a lieu d’un dire, et dont il change le sujet. »

2ème séquence

Anne-Marie Combres - Psychanalyste à Cahors - 46

Comment s’en sortir sans sortir ?
« Essayer de repérer comment de l’inhibition qui peut être à l’orée de la demande  et
de la rencontre avec un analyste, actes et interprétations peuvent conduire à l’entrée
dans le discours analytique et à l’advenue du désir « du » psychanalyste… »

Marie-José Latour - Psychanalyste à Tarbes - 65

Le hérisson, le rhinocéros et la tortue. 
« Que pouvons nous apprendre de ce bestiaire auquel Lacan recourt pour interroger
les relations de l’acte et de l’inhibition telles qu’elles sont en jeu dans la
psychanalyse ? »
 
  

Nathalie Billiotte- Thièblemont - Psychanalyste à Muret - 31

La parole qui résonne,

sur la peau tendue du membranophone,

produit un dire.

 Discutants : - Jean Claude Coste - Psychanalyste à Toulouse.

                         - Pascale Leray -  Psychanalyste à Toulouse.

Anima�on : - Christine Arnault - Psychanalyste à Toulouse.                           

                              - Laurent Combres - Psychanalyste à Toulouse.                          

                               - Jacques Nogaret - Psychanalyste à Toulouse.

LIEU: Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat,
31000 - TOULOUSE


