
“Psicanálise e Psiquiatria"

Comité d’organisation Local:
Association Analyse Freudienne

Info :  

analysefreudienne1@gmail.com

Associations convocantes :

Analyse Freudienne
Intersecção Psicanalítica do
Brasil
Maiêutica Florianópolis / 
Instituição Psicanalítica
APPOA
Laço Psicanalítico

Langues/ Línguas:

 français et portugueis

Inscriptions et Paiement/
Inscrição e pagamento:

Tarif Formation: 150€

Tarif normal: 100€

Tarif étudiant: 30€
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"Psychanalyse et

Psychiatrie"

SAMEDI 10: Médiathèque Jean Falala  2 rue des Fuseliers, Reims
  DIMANCHE 11: Centre International de Séjour  21, Chaussée Bocquaine, Reims

Convergencia
Mouvement Lacanien pour le Psychanalyse Freudienne

Reims



            "PSICANÁLISE E PSIQUIATRIA" 

 Se não há mais dúvidas sobre o aporte da
psicanálise à psiquiatria contemporânea, esse
"bom casamento" parece estar afundando há
alguns anos; digamos, mais precisamente,

após a introdução dos diferentes DSM.

Depois, recentemente, o tsunami
desencadeado pelas neurociências contribuiu
para a explosão definitiva da concepção
clínica da psiquiatria, particularmente com o
"Autismo". A psicanálise, ou o que chamamos
de "clínica psicanalítica", teria força para uma
salvação da psiquiatria ? Esta última, é preciso
dizê-lo, não precisa da psicanálise quando
beneficia um neo-comportamentalismo
mesclado de concepções etiológicas
genéticas, que supostamente e "enfim"

dariam conta de todos os fenômenos nos
quais ela teria tropeçado durante muitos
anos.  Com efeito, a psiquiatria, face a um
grande número de síndromes, só poderia
oferecer neurolépticos ou uma forma de
contenção racional, no entanto questionada
pela introdução da psiquiatria setorizada,

esta mesma herdeira da psicoterapia
institucional. No limiar dessas múltiplas
mudanças pós-modernas, com a liquidação
do inconsciente a título de perdas e ganhos,
encontra-se novamente interrogada toda a
questão do sujeito. A psicanálise ainda teria
algo a dizer a uma psiquiatria marcada pela
imagiologia médica especializada ? O fato de
agora ser possível identificar as zonas ativas
do córtex sem a necessidade de abrir o
cadáver teria trazido, definitivamente, uma
solução ao real ? Eis o que este encontro
franco-brasileiro da Convergência propõe
estudar em um laço de convergência entre
uma psiquiatria vinda das formações
americanas do além-atlântico e uma
psiquiatria pós-dinâmica francesa que tem
muita dificuldade em reconhecer suas crias…
  

            "PSYCHANALYSE ET PSYCHIATRIE "
 Si l’apport de la psychanalyse à la psychiatrie
contemporaine n’est plus à mettre en doute,
leur ‘bon mariage’ semble avoir pris l’eau
depuis quelques années ; disons plus
précisément depuis l’introduction des
différents DSM. Puis plus récemment  avec  le
tsunami que les neuro- sciences ont fait
déferler, ce qui  a contribué à  l’éclatement
définitif de la conception clinique de la
psychiatrie, en particulier avec l’ ‘Autisme’. La
psychanalyse, ou encore ce que l’on appelle
‘clinique psychanalytique’ aurait-elle quelque
vertu d’un sauvetage de la psychiatrie ? Cette
dernière, il faut bien le dire, s’en passe très bien
au bénéfice d’un néo comportementalisme
mâtiné de conceptions étiologiques
génétiques, supposées  rendre compte ‘enfin’
de tous les phénomènes où elle avait  pu buter
pendant de nombreuses années. En effet, la
psychiatrie, face à un grand nombre de
syndromes, ne pouvait offrir que des
neuroleptiques ou une forme de contention
raisonnée pourtant mise en cause par
l’introduction de la psychiatrie de secteur elle-
même héritière de la psychothérapie
institutionnelle. À l’orée de ces nombreux
changements postmodernes, c’est avec
l’évacuation de l’inconscient au titre des pertes
et profits, que  toute la question du sujet  se
trouve à nouveau questionnée. La
psychanalyse aurait-elle encore son mot à dire
à une psychiatrie empreinte d’imagerie
médicale spécialisée ? Le fait de pouvoir
repérer maintenant des zones actives du
cortex sans avoir besoin d’ouvrir le cadavre
aurait-il définitivement apporté une solution
au réel ? C’est ce que cette rencontre franco-
brésilienne de Convergencia se propose
d’étudier dans un lien de convergence entre
une psychiatrie issue des formations
américaines outre-atlantique et une
psychiatrie post dynamique française qui a
bien du mal à reconnaître ses petits … 

ARGUMENT   / ARGUMENTO



ATTENTION !! France sera en période d’élections législatives et qu’il est vivement conseillé de
réserver les hôtels dès que possible
ATENÇÃO!! France será em um período de eleições e que é altamente recomendável para
reservar hotéis o mais rapidamente possível

    Information / Informações 
Comment venir à Reims/ Como é que Reims

En Train/ Trem

Il suffit d’environ 45 minutes pour se rendre en TGV de Paris Gare de l’Est à la Gare de Reims Centre (9 trains par jour). Il
est également possible de se rendre en 40 minutes à la Gare TGV Champagne-Ardenne située à 5km du centre de Reims

En voiture/ Carro

Le trajet le plus rapide pour se rendre à Reims en voiture est d’emprunter l’autoroute A4. L’autoroute A4, qui débute à la
Porte de Bercy, vous emmènera en environ 1h30 de route jusqu’à Reims. Il vous en coûtera environ 10 euros de péage
(suivant la sortie Reims choisie). 

En Bus/ Ônibus

*Paris- Reims autocar  http://www.reims-paris.com

*ISILINES.FR ou EUROLINES.FR à partir de 10€

*FLIXBUS.FR/HORAIRES-ARRETS-BUS/REIMS à partir de 5€.

*HTTP://FR.OUIBUS.COM/FR/REIMS

• Campanile Reims Centre- Cathédrale 37 boulevard Paul Doumer / www.campanile.com 

• Hôtel De la Cathédrale : 20 rue Libergier / www.hotel-cathedrale-reims.fr

• Hôtel Azur, 9 rue des Ecrevées /  www.hotel-azur-reims.com

• Holiday inns Reims-city Centre, 46 Rue Buirette, www.ihg.com 

• Novotel suites Reims centre, 1 rue Edouard Migno / www.novotel.com/fr

• Ibis Reims centre, 28 boulevard Joffre/ www.ibis.com

• Hôtel Gambetta : 13 rue Gambetta / www.hotel-gambetta-reims.fr

• Le Latino Café Hôtel : 33 Place D’Erlon / www.latinocafe.fr

https://www.tripadvisor.fr  
https://www.agoda.com/fr  
http://www.booking.com

Hôtels proches du lieu du Colloque:



Il y aura deux langues officielles pour la journée : le portugais et le français.
Chaque intervenant devra envoyer la traduction de son texte dans l’autre langue que la sienne. La
traduction écrite sera projetée en même temps que chacun parlera et la traduction simultanée est
prévue pour la discussion avec la salle

Haverá duas línguas oficiais para o jornada: português e Francês.
Cada orador terá que enviar a tradução do texto para outra língua que não a sua própria. Tradução
escrita serão projetadas ao mesmo tempo que você fala. Tradução simultânea é fornecida para a
discussão com o público

Samedi 10 juin :

La journée se déroulera à la Médiathèque de Reims (au pied de la cathédrale)

Le repas de midi se fera librement dans les restaurants du quartier

À l’issue de la journée à 17h30 visite guidée de la cathédrale de Reims animée par un universitaire

Le soir buffet dînatoire avec dégustation de champagnes offerts par Daniel Colson.
Le prix du dîner sera d’environ 50€ par personne  

Dimanche 11 juin :

La journée se déroulera au Centre International de Séjour (CIS)

Déjeuner possible sur place.

Fin d’après-midi, visite de caves de champagne.

Programme / Programa


