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Bulletin d’inscription à envoyer par courrier à
Fairouz NEMRAOUI, 39 rue de Verdun 94220 Charenton-le-Pont

La psychanalyse a aussi à s’occuper de la thérapeutique et 
de la clinique médicale1. C’est ce qu’enseigne Jacques Lacan, 
s’inscrivant ainsi dans la lignée freudienne. En effet, Sigmund  
Freud n’excluait pas les expériences corporelles et organiques  
de la vie psychique et poussait les cliniciens à ne rien imposer  
comme savoir, à ébranler les préjugés et à se laisser enseigner  
par les patients2.
Si, comme l’indiquait Jacques Lacan, le psychanalyste « a la 
charge d’une moitié du symptôme »3, alors il doit travailler 
avec et pour la médecine. Les psychanalystes et les équipes 
médicales, soutenus par un désir décidé et éclairé, peuvent 
contribuer à une belle expérience clinique à condition de tra-
vailler ensemble. En effet, tout symptôme est à considérer 
comme une occasion pour qu’advienne la parole, y compris 
les symptômes qui se manifestent dans l’expérience de la 
maternité et dans les services de gynécologie. Ces sympto- 
matologies sont des moments où il est possible de s’appro-
cher d’un savoir insu du sujet, savoir inconscient qui se révèle  
sous les traits de la pulsion, du fantasme, du corps voire 
durant l’épreuve du réel. 
Quelle place la psychanalyse occupe-t-elle ou peut-elle  
occuper dans les services de gynécologie et de maternité ? 
Auprès de qui et pour qui ? Quel partenariat possible entre ces  
disciplines qui s’occupent parfois des mêmes patients ? La 
journée sera aussi l’occasion d’aborder les moments féconds 
et les points de butée dans la clinique, tout en considérant 
les questions contemporaines : nouvelles parentalités et 
modalités de la vie sexuelle, prise en charge des pathologies 
gynécologiques, demandes à concevoir face à la stérilité, en-
jeux psychiques de la maternité et de la périnatalité.

[1] Lacan, J. (2001). Autres écrits, Paris, Seuil, p. 231.
[2] Freud, S. (1915-1917). Conférences d’introduction à la psychanalyse, 16ème conférence, Payot, 1987, p. 226.
[3] Lacan, J. (1964-1965). Le Séminaire, Livre XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse,  
ALI, inédit, 2000, p. 337.
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S’inscrire : https://www.rphweb.fr

Journeedetuderph@gmail.com
Journée d’étude du RPH

Samedi 11 juin 2022
de 9h à 17h

Nom

Prénom

Adresse

Mail

Espace Vinci
25 rue des Jeûneurs
75002 Paris
Métro : Bourse ou Grand Boulevards 
Lignes Contact

06 35 47 81 36Organisateurs
Fairouz NEMRAOUI 
Alexis POCHEz
Matthieu JULIAN S’inscrire : https://www.rphweb.fr

Journeedetuderph@gmail.com

3 8 9

TARIFS

40 € et 15 € pour les étudiants



Fernando de Amorim, psychanalyste,  
président du Réseau pour la Psychanalyse 
à l’Hôpital (RPH-École de Psychanalyse).

Fairouz Nemraoui, psychothérapeute, 
membre du RPH, doctorante 

à l’Université Sorbonne Paris Nord. 

Chantal Birman, sage-femme.

Sara Dangréaux, psychothérapeute, 
membre du RPH.

Lucille Mendes, psychothérapeute, 
membre du RPH, 

docteur diplômée de l’Université Paris Nanterre.

Erwann Gouadon, psychothérapeute, 
membre du RPH.

Mahault Decaux, sage-femme, 
Centre Hospitalier Régional René Dubos à Pontoise (95).

Julien Faugeras, psychothérapeute,  
membre du RPH, 

doctorant à l’Université de Paris.

Diane Merakeb, psychothérapeute, 
membre du RPH.

Ouarda Ferlicot, psychanalyste, 
membre du RPH, 

doctorante à l’Université de Paris.

Le Réseau pour la Psychanalyse à l’Hôpital (RPH) 
est une École de psychanalyse, association loi 1901, 

qui regroupe des cliniciens et des étudiants 
en psychologie ou en psychiatrie.

Le RPH travaille dans la lignée de Sigmund Freud 
et de Jacques Lacan. Il vise trois objectifs :

1 L’accueil et l’écoute de personnes 
en souffrance psychique, corporelle et organique ;

 
2 La formation clinique et théorique nécessaire 
afin d’occuper la position de psychothérapeute 

ou de psychanalyste ;
 

3 La mise en place d’une réflexion et 
d’une articulation concrète entre le champ médical 

et le champ psychanalytique.

Le RPH dispose d’un Service d’Écoute Téléphonique d’Urgence  
(SETU? - 7j/7 - 24 h/24) et a mis en place, 

depuis 1991, une Consultation Publique de Psychanalyse (CPP).

9h20 – 9h30 : Fairouz Nemraoui – Ouverture

9h30 – 10h00 : Chantal Birman – Faire advenir la physiologie 
au cœur du temple de la pensée hospitalo-universitaire : 

challenge impossible ? 

10h00 – 10h20 : Sara Dangréaux – Maternité :  
construction possible vers une position féminine ?

10h20 – 11h00 : Discussion
11h00 – 11h20 : Pause

11h20 – 11h40 : Lucille Mendes – Désirs d’enfant

11h40 – 12h00 : Erwann Gouadon – Le sevrage au sein maternel

12h00 – 12h30 : Discussion
 12h30 – 14h30 : Pause déjeuner 

14h30 – 15h00 : Mahault Decaux –  
La portée des mots/maux en maternité 

15h00 – 15h20 : Julien Faugeras – De l’impossible désir  
d’enfant au désir possible

15h20 – 16h00 : Discussion
16h00 – 16h10 : Pause

16h10 – 16h30 : Diane Merakeb – Entre fille et mère,  
la haine au corps féminin

16h30 – 16h50 : Ouarda Ferlicot – L’accès à la féminité,  
un long parcours

16h50 – 17h20 : Discussion puis mot de la fin

Discutant de la journée : Fernando de Amorim 
Animateur de la journée : Matthieu Julian 
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Contact  
01 45 26 81 30

© 
ww

w.
pa

ck
ag

er
ed

ito
ria

l.fr


