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Pour une nouvelle année d’enseignement de la psychanalyse en Bretagne. 

 

À Saint-Malo, le 14 mai dernier, Charles Melman nous a invités à réfléchir à la 
question de savoir : à quoi sert de lire Lacan ?  

Nous sommes-nous déjà posé la question ? Pourtant ses textes et Séminaires sont 
régulièrement et assidûment mis à l’étude dans nos Livrets d’enseignement. 
Chacun y apporte, y trouve quelque chose de singulier. Difficile donc de répondre 
à cette question d’une manière qui vaudrait pour tous. Pourtant l’expérience de la 
cure nous est - nous pouvons le supposer - commune. Nous savons en effet le 
symptôme névrotique pris à l’insu du sujet comme solution à la question de l’être 
et servant - n’est-ce pas une chance ? - de support à la demande adressée au 
psychanalyste. 

Le savoir inconscient et le désir qui l’anime dont l’horreur et la passion de 
l’ignorance en sont aussi l’effet, peuvent conduire - ce Livret en est le témoin - à 
aller chercher dans les textes psychanalytiques matière à prolonger, à orienter ce 
désir, que la fin de la cure soit ou non déjà réalisée.  

Si la psychanalyse n’a pas, malgré le désir et la rigueur de Freud comme de Lacan, 
fait son entrée dans le champ de la science c’est bien qu’un espace, celui du sujet 
de l’inconscient ne se supporte que d’une place vide dans l’Autre. Alors que l’agent 
de l’expérience scientifique est forclos, exclu, source de perturbation, à l’envers de 
la science, la psychanalyse part du sujet de l’expérience, de la marque du langage 
chez l’être parlant. 

Son enseignement ne peut donc pas ne pas tenir compte de ce qui a été posé par 
Lacan en amont de toute connaissance : le rapport du sujet à l’angoisse et à son 
objet petit a. 

Les travaux que nous proposons d’étudier sont là pour nous rappeler que cet 
envers de la science est toujours en marche, se fait en marchant et il n’est pas 
d’enseignement de la psychanalyse qui ne soit comme Lacan l’a montré, œuvre de 
parole encore et toujours. Sa force de travail nous en sépare mais tâchons 
simplement de cheminer à ses côtés puisque notre vœu le plus cher est de prendre 
la mesure de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire, c’est-à-dire le Réel. 

 

Je vous souhaite à tous une bonne année de lecture et de travail. 

 
 

 

Marie Bernadette Créac’h 

Présidente de l’A.L.I. Bretagne 
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Programme d’enseignements 

2022-2023 
 

Saint-Brieuc (22) 

 CONFERENCES  

▪ « Comment affiner nos outils de pensée pour lire la clinique contemporaine ?» 

Avec Jean-Marie Forget, psychiatre, psychanalyste, membre de l’EPEP (Ecole de psychanalyse de 
l’Enfant et de l’Adolescent de l’Association lacanienne internationale) 

Date : 30 septembre 2022 à 18h 

Lieu : 81 rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc 

Cette conférence de rentrée sera suivie de la présentation des groupes de travail des Côtes-d’Armor. 

 

▪ Art et Psychanalyse 

Responsable : Elsa Cano, 06 78 64 03 85. 

Date : 2 rencontres par trimestre à compter de septembre 2022, le mardi de 18h30 à 20h. 
Lieu : La Virgule, 9 rue de Paris, 29600 Morlaix 

Qu'est-ce que la psychanalyse peut avoir à dire de l'art? Ou bien, qu'est-ce que l'artiste vient dire de la 
psychanalyse? L'art décliné sous des formes diverses et variées, et la psychanalyse interrogeant l'objet 
artistique et la singularité de l'artiste. Celui-ci précède toujours le psychanalyste, dira Lacan dans son 
hommage à Marguerite Duras en 1965. Alors qu'en est-il des affinités entre l'artiste et le 
psychanalyste? 

 

▪ Pourquoi, selon Lacan, la jouissance de l’Autre n’est-elle pas le signe de l’Amour ? 

Avec Claude Landman, psychiatre, psychanalyste, Doyen de l’EPhEP 

Date : 24 juin 2023 à 18h  

Lieu : 81 rue Mathurin Méheut, 22000 Saint Brieuc 

 

 PSYCHANALYSE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT  

▪ « Y a-t-il une clinique adolescente ? » 

Responsables :     Josiane Hejduk, 33(0)6 60 54 27 69 et Viviane Le Pichon,33(0)6 08 04 59 60 
Date :         Mercredi 7 septembre 2022 de 19h à 21h 
Lieu :                   Maison Saint Yves, 22000 Saint-Brieuc 

Rencontre avec le docteur Brigitte Le Tual, Pédopsychiatre, Psychanalyste. Les questions abordées 
par les participants, qu’elles concernent la clinique, la vie institutionnelle actuelle, ou la période 
sociétale particulière (post-confinement) seront bienvenues pour la discussion avec le Docteur Le 
Tual qui nous fera part de son expérience.  
 
 

 



4  

 

▪ La clinique de l’école 

Responsable : Régine Pouyade 33(0)6 84 15 79 43 
Date :              2ème lundi du mois de 20h à 21h30. À partir du 10/10/2022 
Lieu :              Saint-Brieuc 

Nous poursuivrons le travail de construction des repères structuraux sur la clinique des adolescents, à 
partir de la rencontre des jeunes en milieu scolaire. 
Ce groupe est ouvert à tous.  

 GROUPE DE LECTURES ET DE REFLEXIONS  

▪ « Une clinique différentielle serait-elle encore possible? Et sur quelle différence ? » 

Responsable : Josiane Hejduk 33(0)6 60 54 27 69 

Date : 3ème mardi du mois de 20h à 21h30 et à d’autres moments plus ponctuels  

 À partir du mardi 20 septembre 2022 
Lieu : 5 rue des Forges à Saint-Brieuc  

Ce groupe de travail entre en résonance avec le séminaire « Encore » de Jacques Lacan mis à l’étude 
cette année par l’A.L.I. et interroge la clinique au regard de la sexuation et des embarras liés au sexe. 
Nous nous appuierons sur «Encore», sur le livre de Jean-Marie Forget « Y a-t-il encore une différence 
sexuée ? » (Ed. Erès), sur Charles Melman. 

Nous travaillerons aussi à partir de textes littéraires : « Le ravissement de Lol V. Stein » de Marguerite 
Duras et « Hommage fait à Marguerite Duras du ravissement de Lol V. Stein » de Jacques Lacan dans 
« Autre écrits ». 

Arnaud Desplechin et ses films, marqués par les amours et la psychanalyse, voire l’amour de la 
psychanalyse, ne seront pas loin… 

Les personnes intéressées doivent prendre contact avant le premier groupe avec la responsable. 

 

 PREPARATION AU SEMINAIRE D’ETE  

▪ Séminaire Encore « Livre XX (1972-1973) » 

Responsables : Paul Bothorel 33(0)6 83 59 76 76 

 Régine Pouyade 33(0)6 84 15 79 43 

Date: 1er et 3ème lundi du mois à 18h30 à partir du 03/10/2022 

Lieu : Saint-Brieuc 

L'amour-la haine, la jouissance et ses appareillages, la femme pas toute (et celle qui n'existe pas), 
l'être sexué et le signifiant...comment ça peut se formuler...et Dieu dans tout ça...et encore et 
Encore... 

Ce groupe est ouvert à tous. 

▪ Séminaire Encore « Livre XX (1972-1973) » 

Responsables : Josiane Hejduk 33(0)6 60 54 27 69  

 Viviane Le Pichon 33(0)6 08 04 59 60  
 Brigitte Le Tual 33(0)7 88 43 62 40  

Date : 4 samedis dans l’année de 10h à 12h30 

 À partir du samedi 15/10/2022 

Lieu :       À la Maison St -Yves à Saint-Brieuc  
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De l’angoisse à l’amour ….pourrait constituer un des trajets à l’œuvre dans ce séminaire le plus abouti 
en ce qui concerne le mystère de la sexuation du sujet et de l’énigme que constitue la jouissance du 
côté féminin. 

Il n’y a pas de rapport sexuel au sens mathématique du terme, pas de complémentarité, ce à quoi 
l’amour viendrait à suppléer? Mais comment ? 

Groupe ouvert aux personnes intéressées par ces questions, contacter un des responsables avant le 1er groupe. 

 

 GROUPES DE RECHERCHE  

▪  L’œdipe ou la vie ! ? 

Responsables : Rozenn Le Duault 33(0)2 96 73 02 20 

 Paul Bothorel 33(0)6 83 59 76 76 
Philippe ZAGNI                          33(0)6 80 23 99 02 

Date : Un lundi par mois à 20h30 à partir d’octobre 2022 

Lieu : Langueux  

Le discours de la science, tel qu'il est véhiculé aujourd'hui, permet-il aux personnes âgées d'être 
désirantes ? 

 

Lamballe (22) 

 PSYCHANALYSE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT   

▪ La clinique avec les enfants et les adolescents  

Responsable : Viviane Le Pichon 33(0)6 08 04 59 60 

Dates : Un mercredi par mois de 10h à 12h 

 À partir du 5 octobre 2022 

Lieu : 15 rue Pasteur, 22400 Lamballe 

À partir de la lecture de la Revue Lacanienne n°16, nous tenterons de repérer ce en quoi la clinique 

contemporaine du nœud borroméen pourrait venir nous questionner dans nos pratiques avec les 

enfants et les adolescents.  

Brest (29) 

 CONFERENCE DE MARC MORALI  

▪ « Objets inanimés , avez-vous donc une âme ? » 

Dans le cadre du cycle des conférences : « ce que la psychanalyse peut apporter à la médecine 
traditionnelle » Marc Morali, psychanalyste de l'Association Lacanienne Internationale échangera avec 
quelques médecins du CHU de Brest et ceux qui se sentent ainsi interrogés au sujet de la part 
imaginaire dans la pensée du corps : exclure l’imaginaire relève-t-il d’une démarche scientifique ? 

Responsable : Patricia Kreissig Le Coat 33(0)6 08 70 95 01 

         Véronique Bellein Beaudré, chef de service au CHU Brest 

Dates :      À déterminer 
Lieu : C.H.U. Brest 
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 PREPARATION DU SEMINAIRE D’ETE  

▪ Séminaire Encore « Livre XX (1972-1973) » 

Responsable : Patricia Kreissig Le Coat 33(0)6 08 70 95 01 

Dates :      À partir du mardi 11/10/2022 à 19h15 

Lieu : 35 Rue Yves Collet, Brest 

Un séminaire clé de l’enseignement lacanien. L’extrait ci-dessous en témoigne : 

« C'est même pour ça qu'on a inventé l'inconscient, c'est pour s'apercevoir que « le désir de l'homme 
c'est le désir de l'Autre », et que l'amour c'est une passion qui peut être l'ignorance de ce désir, mais 
qui ne lui laisse pas moins toute sa portée. Quand on y regarde plus près on en voit le ravage…» 

La lecture est ouverte à tous ceux qui s’y intéressent. 

 

 SEMINAIRE GENERAL  

▪ Psychanalyse et transmission  

Responsables : Mickaël Saunier  33(0)7 86 12 27 35 

            Elsa CANO                                  33(0)6 78 64 03 85 

Dates : 5 rencontres dans l'année à partir du 17 octobre 2022 de 18h30 à 20h 

Lieu : 24 rue de Kérivin, 29200 Brest 

 

Il y a la clinique et il y a la technique et le cadre ! À partir de l’Acte de fondation de l’Ecole freudienne de 
Paris, du 21 juin 1964, associé à l’invitation faite par Charles Melman, à la journée Clinique autour de 
l’Angoisse, de l’ALI Bretagne à St-Malo, 14 mai dernier, à venir nous questionner : Lacan à quoi ça sert ? 
Nous vous invitons à y réfléchir collectivement et collégialement, à nous engager dans une tâche 
d’élaboration, de discussion, dans ce qui fait transmission.  

 

▪ Lecture du livre de Michael Gerard Plastow, pédopsychiatre et psychanalyste à Melbourne : 
« Sabina Spielrein, poésie et vérité » 

Responsables : Yvette Kermoal 33(0)6 84 34 34 49 

 Marie-Christine Rozec 33(0)6 78 11 33 32 

                             Marie Westphale 33 (0)6 08 52 72 34 

Dates :                9 soirées à compter du lundi 3 octobre 2022 

Lieu :                 2 Hameau de Lannuchen, 29260 Le Folgoët 

 

Sabina Spielrein, psychanalyste russe freudienne (analysée par CG Jung), née le 07/11/1885 à Rostov-
sur -le Don ( Russie) morte le 11/08/1942 à 56 ans, est connue par son histoire personnelle et sa relation 
avec CG Jung et elle sera une des premières femmes psychanalystes. 

Cette lecture développera notre questionnement sur la cure, la fin de l'analyse et le désir de l'analysant, 
la place du psychanalyste, l'étude du transfert. 

Elle pourra interroger la traduction d'une langue à l'autre : les textes de Sabrina Spielrein sont traduits 
de l’allemand en anglais et Michael Plastow les apporte avec finesse et justesse mettant ainsi en relief 
la clinique féminine et ses effets sur le développement du savoir analytique. 

Grâce au travail de traduction de Clara Konfinoff nous disposons de la traduction française. Cela nous 
permettra d'approcher les subtilités de son travail de poésie avec CG Jung et de son travail d'analyste 
auprès d'enfants. 
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 PSYCHANALYSE ET MEDECINE  

▪ Présentations Cliniques à la clinique de l’Iroise 

Avec le Dr Marie Westphale, psychiatre praticien à la clinique de l’Iroise à Brest et le Dr Michel 
Jeanvoine, psychiatre psychanalyste, membre du collège de psychiatrie. 

Les présentations auront lieu 2 à 3 fois par an à la clinique de l’Iroise. Les places sont limitées, les 
nouvelles inscriptions sont soumises à un entretien préalable avec le Dr Patricia Le Coat Kreissig 33 (0)6 
08 70 95 01 ou le Dr Marie Westphale 33 (0)6 08 52 72 34. 

La mise en place de présentations cliniques à Brest contribue à la formation des jeunes cliniciens 
travaillant en lien étroit avec l’ALI Bretagne ou l’EPhEP. « Il est impossible de ne pas considérer comme 
première, l’incidence du sujet dans la pratique psychanalytique » nous dit Lacan. L’hypothèse d’un 
inconscient affecté par le langage laisse la place à une approche clinique qui met le patient et ses 
singularités au centre du travail. Dès lors, le savoir s’y situe. Il ne s’agit pas d’un savoir construit sur 
quelques connaissances universitaires mais d’un savoir qui se situe du côté du patient. 

 

▪ La fabrique du Cas : groupe de travail à la suite des présentations cliniques 

Il s’agit, dans la suite de la présentation, de travailler à une lecture analytique de ce que le patient nous 
dit. Nous reprendrons ensemble le texte de l’entretien à l’aide de sa transcription et nous tenterons 
d’y repérer ce qui se répète dans le propos, les coupures, et ce que nous pouvons entendre des 
embarras de fond du sujet, en nous interrogeant sur ce qui l’amène à cette façon d’organiser son 
monde. 

Ce groupe s’adresse aux participants à la présentation clinique de l’A.L.I. Bretagne. 

 

Quimper (29) 

 PREPARATION AU SEMINAIRE D’ETE   

Séminaire Encore « Livre XX (1972-1973) » Séminaire à deux voix 

Responsables : Françoise Angelini  33(0)6 88 33 35 89 

- Marie Bernadette Créac'h 33 (0)6 23 05 22 41 

Date : 1 séance par mois le samedi de 14h30 à 16h 

 À partir du samedi 1er octobre 2022 

Lieu : Par visioconférence  

Tout comme l'œuvre d'art est créée par le regard de l'amateur, la lecture des séminaires de Lacan est 
un effet de traduction, de réécriture subjective. Notre intention, en ouvrant ce séminaire à deux voix, 
est de croiser nos subjectivités, d'oser lire avec notre inconscient, notre désir, notre manque. Dans le 
séminaire « Encore » Lacan dit : « avec le temps...je me suis aperçu que ce qui constituait mon 
cheminement c'était quelque chose de l'ordre du je n'en veux rien savoir. C'est ce qui aussi, avec le 
temps, fait que sans doute encore je suis là, et que vous aussi vous êtes là, je m'en étonne toujours 
Encore ! » 

...Eh oui, nous serons là cette année 2022/2023, encore ! Commenter les leçons de J. Lacan, c'est moins 
chercher la certitude des élaborations conceptuelles que de dégager les questions , les fils qui tissent 
chaque séminaire. 
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 PSYCHANALYSE ET PSYCHIATRIE   

▪ Rencontres cliniques 

Responsable : Françoise Angelini 33 (0)6 88 33 35 89 

Date : Six fois dans l'année le samedi de 14h30 à 16h30 

 À partir du samedi 8 octobre 2022 

Lieu : Dans les locaux de l'Association Championnet 

 43 rue Pen Ar Steir, Quimper 

À chaque séance un participant sera invité à exposer un cas clinique dont il s'agira de partager 
l'élaboration éclairée par les concepts de la psychanalyse. 

Ce groupe est ouvert aux soignants et aux travailleurs sociaux après rencontre avec Françoise Angelini. 

 

Morlaix / Saint-Martin-des-Champs (29) 

 SEMINAIRES GENERAUX  

▪ Lecture du livre de Charles Melman : « Lacan élève effronté et impitoyable de Freud » 
(paru aux éditions ERES août 2018) 2ème année 

Responsable : Marie Bernadette Créac'h 33(0)6 23 05 22 41 

Date : Tous les 15 jours, le jeudi à 17h30 

 À partir du 6 octobre 2022 

Lieu : Au CMPP de Morlaix, rue Poulfanc. 

L’entrée dans cette lecture peut se faire quel que soit le moment dans un parcours de connaissance 
des textes de la théorie psychanalytique, tant il est ancré dans une modernité qui ne se dément pas 20 
ans plus tard. L’auteur s’est approprié les découvertes freudiennes (l’inconscient, les structures de 
personnalité, l’Œdipe etc…) et lacaniennes ( l’Autre, l’objet a, les mathèmes, les nœuds etc…) pour lui-
même rendre vivant ces apports.  

Ce groupe est ouvert à tous.  

 

▪ Séminaire de Charles Melman : « La névrose obsessionnelle » Tome II  

Étude des carnets de l’homme aux rats de Freud. 

Responsable : Clément Guillanton 33(0)7 70 34 18 34  

Date : 1er lundi de chaque mois à 18h par Zoom 

 À partir du 7 septembre 2022 

La clinique de la névrose obsessionnelle est difficile à appréhender. Nous y sommes pourtant 
confrontés quotidiennement sous les abords connus des TOC, des rituels, de la comptabilité, de la 
dette, des limites... La névrose obsessionnelle est aussi connue sous le nom de « la folie du doute ». 
Nous lirons à plusieurs ce séminaire afin qu’une nouvelle compréhension émerge des travaux que nous 
a légués Charles Melman. 
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 SEMINAIRE GENERAL  

▪ Clinique et autour 

Date : 4 samedis dans l’année de 14h à 16h. À partir du 26 novembre 2022 

Responsables : Elsa Cano (06 78 64 03 85), Marie Bernadette Créac’h (06 23 05 22 41),  

 Clément Guillanton (07 70 34 18 34), Philippe Zagni (06 80 23 99 02),  

 Paul Bothorel (06 83 59 76 76) 

Lieu :                   à définir.  

À partir d’un matériel clinique, nous proposons un espace d’échanges avec les participants 
inscrits aux enseignements.  

 

 PREPARATION DU SEMINAIRE D’ETE   

▪ Séminaire de J. Lacan Encore « Livre XX (1972-1973) » 

Responsables : Philippe ZAGNI         33(0)6 80 23 99 02  

Clément Guillanton 33(0)7 70 34 18 34 

Date : Mercredi de 18h30 à 20h tous les 15 jours 

 1ère séance le 5 octobre 2022 

Lieu :        CMPP, 14 rue de Poulfanc, 29600 Morlaix 

Ce groupe est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la psychanalyse. 

 

▪ Séminaire à deux voix de J. Lacan Encore « Livre XX (1972-1973) » 

Responsables : Marie Bernadette Créac’h        33(0)6 23 05 22 41 

                           Françoise Angelini 33(0)6 88 33 35 89 

Date : 1 séance par mois le samedi de 14h30 à 16h  

À partir du samedi 17 septembre 2022 

Lieu : Par visioconférence (Zoom). M.B. Créac'h reçoit les inscriptions et enverra le lien 
aux personnes qui le demanderont. 

Tout comme l'œuvre d'art est créée par le regard de l'amateur, la lecture des séminaires de Lacan 
est un effet de traduction, de réécriture subjective. Notre intention, en ouvrant ce séminaire à 
deux voix, est de croiser nos subjectivités, d'oser lire avec notre inconscient, notre désir, notre 
manque. Dans le séminaire « Encore » Lacan dit : « avec le temps...je me suis aperçu que ce qui 
constituait mon cheminement c'était quelque chose de l'ordre du je n'en veux rien savoir. C'est 
ce qui aussi, avec le temps, fait que sans doute encore je suis là, et que vous aussi vous êtes là, 
je m'en étonne toujours Encore ! » 

...Eh oui, nous serons là cette année 2022/2023, encore ! Commenter les leçons de J. Lacan, c'est 
moins chercher la certitude des élaborations conceptuelles que de dégager les questions , les fils 
qui tissent chaque séminaire. 
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Vannes (56) 

 SEMINAIRE GENERAL  

▪ Groupe d'études cliniques 

Responsable : Anne de Fouquet-Guillot 33(0)6 28 35 14 23 

Date : Une séance par trimestre le mercredi à 20h30 

Lieu : Cabinet du Docteur de Fouquet-Guillot 
 18 rue du Général Giraud, 56000 Vannes 

L'exposé par l'un des participants d'un cas clinique nous permettra de mettre au travail les 
concepts freudiens et lacaniens dont se soutient notre pratique afin de dégager la spécificité 
structurale du cas ainsi que celle de la conduite de la cure.  

-  Contacter le Docteur de Fouquet-Guillot pour s’inscrire et s’informer de la date de la première séance. 

 

 

Rennes (35) 

 PREPARATION DU SEMINAIRE D’ETE   

▪  Lecture du séminaire de J. Lacan Encore « Livre XX (1972-1973)» 

Responsable : Jean-Pierre Allais 33(0)6 31 81 12 05    

Dates : Les 2ème et 4ème mardi du mois 

 À partir du mardi 27 septembre 2022 

Lieu : 54 rue de Lorient, 35000 Rennes 

Le séminaire à l’étude cette année est : « Encore ». Il existe différentes façons de lire un séminaire, 
étudier ce séminaire en une année nous amènera à une lecture plus structurale. 

 

 SEMINAIRES GENERAUX  

▪ Atelier de lectures freudiennes et lacaniennes : Les fondements de la psychanalyse 

Après plusieurs années à parcourir la question du transfert à travers différents séminaires de Lacan, il 
nous a paru utile de revenir à ce séminaire-clé, plus communément connu sous l’appellation des 
« quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », qui va inaugurer en 1964 dix années d’échange 
avec certains élèves de l’Ecole Normale de la rue d’Ulm. Pour autant, comme l’écrira Moustapha 
Safouan, ce ne sera pas tant un dialogue philosophique ou scientifique, qu’une volonté « de rendre 
compte du réel de l’expérience analytique en opérant une subversion radicale qui ne porte pas tant sur 
le savoir que sur le sujet ». 

Responsable : Philippe Larbat, 33 (0) 06 70 12 48 17 et coanimé par Jean-Noël Flatrès, membre du 

                          Mouvement du Coût Freudien. 

Dates : Le 2ème jeudi du mois à 20h30, à partir du 08 septembre 2022  

Lieu : 6 rue Armand-Barbès, à Rennes. 
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▪ Groupe de travail  

Responsable : Philippe Larbat, 33 (0) 06 70 12 48 17 et coanimé par Jean-Noël Flatrès, membre du  

                      Mouvement du Coût Freudien. 
Dates  à fixer avec les participants 

Lieu : 6 rue Armand Barbès, Rennes. 
 

Travail à partir des écrits de Michèle Montrelay et Jean Bergès. Pourquoi cet intérêt ? Il nous a semblé 
qu’ils développaient une idée du signifiant assez originale qui s’inscrit dans la filiation, une question 
qui revient très souvent dans nos analyses. M. Montrelay a, par ailleurs, un regard sur le féminin et 
la jouissance autre qui donne un certain prolongement à ce que Jacques Lacan a pu en élaborer. 

 

 PSYCHANALYSE DE L’ ENFANT ET DE L’ ADOLESCENT  

               Responsable :       Florence Mesplède 33(0)6 78 47 92 41 fmesplede@yahoo.com 

- Dates :               1er lundi du mois de 20h30 à 22h30 à partir du 3 octobre 2022 

                 Lieu : 4 Parc de Brocéliande, 35760 Saint-Grégoire 

-  

Le groupe se donne pour objectif d'articuler théorie et clinique de l'enfant et de l'adolescent à 
partir d'une situation de travail que chacun des participants présentera tour à tour. Celui ou celle 
qui expose proposera au groupe la lecture d'un article en lien avec la situation clinique et 
s'appuyant sur l’enseignement de Freud et de Lacan. Le texte sera travaillé par les participants 
en amont de la rencontre pour soutenir la réflexion et penser ensemble ce travail d'articulation. 

Le groupe est ouvert à toute personne intéressée par ce travail. 

 

 GROUPE CLINIQUE  

Responsable : Philippe Larbat 33(0)6 70 12 48 17 

Dates :  1ère réunion, jeudi 27 octobre 2022 à 20h30 

Lieu : 6 Rue Armand Barbès, Rennes. 

 

Chacun à tour de rôle proposera de travailler autour d’un cas extrait de sa propre clinique ou 
d’une présentation de cas tirés de textes freudiens ou d’écoles psychanalytiques. Pour 
accompagner cette présentation et le commentaire qui s’en suivra, il sera proposé à tous, en 
guise de préparation commune, la lecture d’un texte en rapport avec la problématique du cas 
évoqué. 

 

 PREPARATION DU SEMINAIRE D’ETE   

▪ Séminaire de J. Lacan Encore « Livre XX (1972-1973) » 

Au courant du 1er trimestre 2023, une 1/2 journée de travail sera proposée pour les inscrits aux 
enseignements qui vont travailler dans les différentes villes de Bretagne sur le Séminaire de 
Jacques Lacan Encore à l’étude à l’A.L.I. 

                 ( lieu et date seront fixés ultérieurement) 
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MembreS ALI Bretagne 

ALLAIS Jean-Pierre, membre AMA de l'A.L.I. 

54, rue de Lorient 35000 Rennes 

jpallais35@gmail.com 06 31 81 12 05 

 

ALLAIS Caroline  

54, rue de Lorient 35000 Rennes 

caroline.allais2@gmail.com 06 84 57 24 49 

 

ANGELINI Françoise, psychanalyste, membre AMA de l'A.L.I. 

51, rue Goarem Dro 29000 Quimper 

francoise.angelini@wanadoo.fr 06 88 33 35 89 

 

BOTHOREL Paul, membre AMA de l'A.L.I. 

14, rue de la Pile 22440 La Méaugon 

bothorel.paul@wanadoo.fr 06 83 59 76 76 

 

CANO-CADIC Elsa  

11, route de Paris 29600 Morlaix 

elsa0612@gmail.com 06 78 64 03 85 

 

CAMPION Martine, membre AMA de l'A.L.I. 

17, rue P. Lescot 75001 Paris 

martine.campion@noos.fr 01 45 08 41 27 

 

CREAC'H Marie Bernadette, psychanalyste, membre AMA de l'A.L.I. 

6, rue Jules Ferry 29600 St Martin des Champs 

bernadette.creach@gmail.com 06 23 05 22 41  

 

De FOUQUET-GUILLOT Anne, psychanalyste, psychiatre, membre AMA de l’A.L.I. 

18, rue du Général Giraud 56000 Vannes 

annegllt@laposte.net 33(0)6 28 35 14 23 

 

GUILLANTON Clément, bredour klinikel-psychologue clinicien 
61, rue Longue 29600 Morlaix 

clement.guillanton@gozmail.bzh 07 70 34 18 34 

 

HEJDUK Josianne, psychanalyste, membre AMA de l'A.L.I. 

5, rue des Forges 22000 Saint-BrieucÀ 

josianne-hejduk@hotmail.fr 06 60 54 27 69 

 

KERMOAL Yvette ancienne élève EPhEP 

24, rue Vauban 29200 Brest 

yvette.kermoal@orange.fr 06 84 34 34 49 

 

LARBAT Philippe, membre AMA de l'A.L.I. 

6, rue Armand Barbes 35000 Rennes 

ph.larbat@yahoo.fr 06 70 12 48 17 

mailto:jpallais35@gmail.com
mailto:caroline.allais2@gmail.com
mailto:francoise.angelini@wanadoo.fr
mailto:bothorel.paul@wanadoo.fr
mailto:elsa0612@gmail.com
mailto:martine.campion@noos.fr
mailto:bernadette.creach@gmail.com
mailto:annegllt@laposte.net
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=39492&check=&SORTBY=1
mailto:josianne-hejduk@hotmail.fr
mailto:yvette.kermoal@orange.fr
mailto:ph.larbat@yahoo.fr
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LE COAT KREISSIG Patricia, membre AMA de l'A.L.I. 

35, rue Yves Collet 29200 Brest 

lecoat.patricia@orange.fr 06 08 70 95 01 

 

LE DUAULT Rozenn, psychanalyste, membre AMA de l'A.L.I. 

4, rue Beaudoire 22360 Langueux 02 96 73 02 20 

28, quai de la Loire 75019 Paris 09 81 78.71 20 

rozleduault@gbmail.com 

 

LE PICHON Viviane, psychanalyste, membre AMA de l'A.L.I. 

15, rue Pasteur 22400 Lamballe 

vivianelepichon@gmail.com 06 08 04 59 60 

 

LE TUAL Brigitte, médecin pédopsychiatre  

3, rue de Général Leclerc 22170 Chatelaudren 

brigitte.le-tual@orange.fr 07 88 43 62 40 

 

MESPLEDE Florence psychanalyste, membre de l’A.L.I. 

4, parc de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire 

fmesplede@yahoo.com 06 78 47 92 41 

 

POUYADE Régine, psychanalyste, membre de l’A.L.I. 

19, rue de Robien 22000 Saint-Brieuc 

regine.pouyade@wanadoo.fr 06 84 15 79 43 

 

ROZEC Marie-Christine, psychothérapeute, ancienne élève EPhEP 

2 Hameau de Lannuchen 29260 Le Folgoët 

mc.rozec@bbox.fr 06 67 41 17 47  

 

SAINTE FARE GARNOT Denise, membre AMA de l'A.L.I. 

13, rue Thouin 75005 Paris 

Dsfg22@gmail.com 06 73 43 81 35 

 

SAUNIER Michaël, psychanalyste, membre de l’A.L.I. 

24, rue de Kerivin 29200 Brest 

mm.saunier@orange.fr 07 86 12 27 35 

 

ZAGNI Philippe, médecin, psychanalyste, membre correspondant de l’A.L.I. 

11, rue de l'Ic 22590 Pordic 

pzagni@hotmail.com 06 80 23 99 02 (professionnel 02 96 69 52 79)  

 

WESTPHALE Marie, médecin psychiatre 

5, rue Saint-Martin 29200 Brest 

marie.westphale@yahoo.fr 06 08 52 72 34 

 
 

mailto:lecoat.patricia@orange.fr
mailto:rozleduault@gbmail.com
mailto:vivianelepichon@gmail.com
mailto:brigitte.le-tual@orange.fr
mailto:fmesplede@yahoo.com
mailto:regine.pouyade@wanadoo.fr
mailto:mc.rozec@bbox.fr
mailto:mm.saunier@orange.fr
mailto:pzagni@hotmail.com
mailto:marie.westphale@yahoo.fr
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L’Association Lacanienne Internationale Bretagne 
(A.L.I. Bretagne) est une école régionale de l’Association Lacanienne Internationale (ALI) 
reconnue d’utilité publique. L’ALIB est une association de loi 1901 inscrite au Journal Officiel en 
date du 11 juin 2016. «Elle a pour objet l’enseignement et la transmission de la psychanalyse 
dans la suite des découvertes de Sigmund Freud et Jacques Lacan » (article 2 des statuts). 
Les Membres de l’ALI Bretagne sont au nombre de 23 (voir l’annuaire pages 13 et 14 du livret), 
l’enseignement qu’ils proposent s’adresse aux Inscrits aux enseignements. Cette inscription est 
libre à partir du règlement d’une cotisation de 60€ pour l’année et ouvre à l’ensemble des 
activités inscrites dans ce Livret ainsi qu’à l’abonnement à la Revue Kerali.   
 
Pour devenir membre de l’ALI Bretagne, une demande doit être adressée au président qui 
proposera un rendez-vous au cours duquel il sera fait connaissance entre le demandeur et l’ALI 
Bretagne. A l’issue de ce rendez-vous, le président donnera le nom d’un membre qu’il pourra 
rencontrer afin de préciser ce qu’il attend de cette place.  
Être membre suppose un désir de s’investir dans la vie de l’ALI Bretagne en participant aux 
instances qui la structurent, en s’impliquant dans l’organisation d’événements, en soutenant le 
moment venu un enseignement. De cet échange ressortira la possibilité d’être accueilli parmi 
les membres après que le Bureau aura validé sa démarche.  
 
Le statut de membre ne suppose pas la qualification de praticien de la psychanalyse.  
 
L’Association Lacanienne Internationale est seule habilitée à garantir la qualification des Analystes 
Membres de l’Association (AMA) conférée par un jury, prenant acte après entretiens, des 
pratiques des membres ou membres correspondants. Son siège est 25 rue de Lille, 75007 PARIS 
 
 
 

L’Assemblée Générale de l’Association Lacanienne Internationale Bretagne du 13 mars 2021 a élu 

parmi ses membres un bureau : 

Présidente : Marie Bernadette Créac’h - Vice-Présidente : Florence Mesplède  

Secrétaire : Régine Pouyade - Secrétaire adjointe : Françoise Angélini 

Trésorière : Yvette Kermoal - Trésorier adjoint : Larbat Philippe 

 

https://ali-bretagne.bzh 
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L'EPhEP, Ecole Pratique des hautes Etudes en Psychopathologies, est un lieu d'enseignement 

théorique et pratique de la psychopathologie. 

Elle a son siège à Paris, 25 rue de Lille. Son objectif est la formation des praticiens attentifs à 

l'actualité de la cité d'aujourd'hui. Actuellement l'EPhEP propose deux cursus qui se déroulent sur 2 ans 

et une année de spécialisation et d'initiation à la recherche en psychopathologie. La présence de 

nombreuses antennes régionales ainsi qu'un enseignement moderne à l'aide des nouvelles technologies 

lui donnent un accès facile. 

C'est dans ce cadre que l'ALI Bretagne se situe au sein de l'EPhEP. 

De plus amples renseignements sont disponibles : 

 Sur le site www.ephep.com 

 En contactant Patricia Le Coat Kreissig - lecoat.patricia@orange.fr ou 06 08 70 95 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agrément ministériel du 04/05/2012 
pour la formation conduisant au titre 
de psychothérapeute 
 
 
 
 
 
 
 

Antenne bretonne de l’Ecole Pratique des hautes Etudes en Psychopathologie 

                                                                            (EPhEP) 

Les élèves de l’EPhEP sont invités un samedi par mois à se réunir autour des sujets 
proposés dans le cycle des études en cours : une journée de lectures, analyses de 
séminaires et conférences. 

 

http://www.ephep.com/
mailto:lecoat.patricia@orange.fr


 

 

 

 

 

 

Association  
Lacanienne 
Internationale 
Bretagne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les amants de Magritte 

 

La psychanalyse, à quoi ça sert? 
Journée de l’A.L.I. Bretagne le samedi 3 juin 2023 

 
 
 
 

 
 
 

  
Reconnue d’utilité publique 

25 rue de Lille - 75007 PARIS 

Tél. 01 42 60 14 43 

secretariat@freud-lacan.com 

www.freud-lacan.com 

mailto:secretariat@freud-lacan.com
http://www.freud-lacan.com/

