
Journées d ’Etude 

de l ’ACF à la  

Réunion 

« Pas d’âge pour le désir ! » 

 

Avec Claudine  

VALETTE-DAMASE 

 

Psychanalyste, membre  

de l’ECF et de l’AMP 

 

17 et 18 juin 2021 
En visioconférence 

VENDREDI 18 JUIN - Matin  

10h-12h30 : Institution et clinique 

du vieillir : une éthique du sujet 

Il s’agira de mettre en valeur le travail en 

institution, en témoignant de ce qu’une pra-

tique orientée par la psychanalyse permet la 

rencontre et la prise de parole de l’être 

parlant, au-delà de la question du vieillisse-

ment qui parfois bouscule et fragilise.  

Notre invitée Claudine Valette-Damase, 

ainsi que deux de nos collègues travaillant 

en EHPAD nous présenteront différentes 

modalités d’intervention dans ces institu-

tions dites « pour personnes âgées », inter-

ventions visant toujours « le sujet » qui lui 

n’a pas d’âge. Trois textes seront mis au 

travail lors de cette matinée : un cas cli-

nique, une pratique de groupe de parole, 

ainsi que la création d’un groupe de ré-

flexion éthique. 

psychanalyse@acf-lareunion.fr ou 0692 16 19 18 

www.acf-lareunion.fr 

VENDREDI 18 JUIN - Après-midi 

14h-16h30 : Questions de l’ACF à 

l’ECF – Thème : Les cartels 

 « Du cartel-des désirs » 

Nous avons choisi d'organiser une conver-

sation autour des cartels : une mise à ciel 

ouvert où les cartélisants, à partir d'un 

texte court, feront entendre une question, 

une élaboration quant à leur désir.  

Cette production sera l'occasion de faire 

circuler la parole et d'amener les questions, 

les remarques des participants à cette sé-

quence.  

Claudine Valette-Damase, en place d’ex-time 

et en tant que membre de la Commission 

des Cartels de l’ECF, enrichira cette con-

versation de son éclairage précieux. 

TARIFS (pour les non inscrits à l’année) 

Ensemble des journées : 40 € 

La conférence uniquement : 10 € 

La séquence du vendredi matin : 10 € 

Paiement en ligne uniquement  

(par Weezevent) 



JEUDI 17 JUIN  - Matin 

10h-12h30 :  Atelier de Lecture 

« D’une vraie femme à La femme 

qui n’existe pas » 

Partant du thème de travail de notre ACF 

« Vouloir ou désirer », nous avons choisi  

d’orienter nos lectures vers les Journées de 

PIPOL 10. Dans une introduction aux for-

mules de la sexuation, Claudine Valette-

Damase contribuera à mettre en question la 

formule de Jacques Lacan : « La femme 

n’existe pas ». Au-delà de la femme, l’Autre 

du désir, nous tenterons d’éclairer cet 

énoncé énigmatique et paradoxal.  

Nous réfléchirons ensuite sur la question de 

l’identité sexuelle en abordant la féminité, le 

genre, la maternité et les nouveaux modes 

de faire famille, en lien avec le malaise dans 

la civilisation.  

Nous poursuivrons ainsi le travail déjà com-

mencé avec le texte de Jacques-Alain Miller, 

Mèrefemme*, comme boussole. 

*J-A. Miller, Mèrefemme, La Cause du désir, N° 89, 2015, 

pages 115 à 122  
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Légende accompagnant 
l'illustration. 

JEUDI 17 JUIN  - Après-midi 

14h-16h30 :  Atelier Clinique 

Dans la construction de cas en psychana-

lyse, il s’agit de se repérer à partir du dis-

cours et des signifiants du sujet, et de viser 

à faire émerger la singularité du cas.  

Le repérage du maniement du transfert et 

des actes du clinicien y est aussi central.  

Cette séquence sera consacrée à la présen-

tation et à la discussion de 2 cas cliniques.  

JEUDI 17 JUIN  - Soirée 

18h -19h45 :  Conférence 

« En-corps vivant » 

En ces temps bouleversés, un des problèmes brûlant 

d’actualité concerne l’existence de sujets pour lesquels 

la marque du temps peut provoquer un naufrage.  

Au cœur de chaque être parlant, il y a l’étrangeté, l’exil, 

c’est ce que la psychanalyse enseigne à celui qui consent 

à l’entendre. Il y a aussi le désir... 

Mais au-delà de l’avancée chronologique du temps, de 

celle de la biologie et des statistiques, que devient cette 

étrangeté concernant le sujet désirant en tant que, selon 

Freud, l’inconscient n’a pas d’âge ? Quel est l’effet de 

l’avancée en âge sur le corps pour le parlêtre tel que 

Jacques Lacan l’élucide dans son dernier enseignement ? 

Dans cette rencontre, il va s’agir d’interroger la clinique 

de l’être parlant affecté par le temps jusqu’à désarrimer 

le sujet de l’Autre. Des vignettes cliniques nous appren-

dront comment pour la psychanalyse d’orientation laca-

nienne, au-delà de la volonté, le dire dans le transfert 

« restaure » un rapport du sujet au désir. 


