
I

Savoirs et clinique, Lille 2022 - 2023
Association pour la formation permanente en clinique psychanalytique 

Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 1er octobre 2022 à Brigitte Lemonnier, 3 
Cité Riverin, 75010 Paris. 
Il doit obligatoirement comprendre votre règlement, sauf si c’est votre première inscription 
à une présentation clinique, car elle doit être précédée dans ce cas d’un entretien. Pour les 
présentations cliniques I et II, ainsi que pour l'atelier V (sur le suicide), il est nécessaire de 
faire un entretien préalable. Il faut prendre rendez-vous pour cet entretien avec Brigitte 
Lemonnier au 06 07 14 24 80. 
Certains ateliers et séminaires se dérouleront à la fois en présentiel et en vidéoconférence 
si les conditions permettent le présentiel (voir page III). Les lieux des activités prévues rue 
Malus et à la Skema-Lille seront confirmés en septembre sur notre site (en fonction de 
l’évolution sanitaire). Tous les ateliers et séminaires pourront se poursuive en distanciel (par 
Zoom) si les conditions sanitaires le nécessitent. Les enseignants enverront les codes et le 
lien par e-mail pour permettre à chaque étudiant de rejoindre la réunion. 

ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES

NOM   
PRÉNOM   
DATE ET LIEU DE NAISSANCE   
PROFESSION   
LIEU(X) DE TRAVAIL   
ADRESSE PERSONNELLE : n°   
RUE   
LOCALITÉ   
CODE POSTAL  
TÉLÉPHONE   E-MAIL   

Avez-vous déjà été inscrit(e) à Savoirs et clinique  ?  OUI  NON  
Si oui en quelle(s) année(s) ?  

• Votre inscription est-elle ?
	Personnelle
	Prise en charge par une institution  

(joindre une lettre de celle-ci attestant son accord)

• Si votre inscription est prise en charge par une institution  
(formation permanente) :

Nom   
Adresse   
Téléphone    
Quel est le nom du responsable de la formation permanente ?

   

Cette session est organisée dans le cadre des activités de l’Association Savoirs et clinique pour la 
formation permanente, enregistrée par la délégation régionale à la formation professionnelle. 

N° d’inscription :   Réglé par   Le  
Réservé au secrétariat 

IV

Calendrier 2022-2023

Les idéaux : repères ou mirages ? 

Atelier V sur le suicide
Les mercredis soirs de 21 h à 22 h 45

 23  novembre  2022 
 14 décembre  2022
 18 janvier  2023
 8 février  2023
 12  avril  2023
 10 mai  2023
 7 juin  2023

Atelier VII sur le cinéma
Les jeudi soirs à 20 h 45

 17  novembre  2022 
 19 janvier  2023
 30 mars  2023
 11 mai  2023
 22 juin  2023

Atelier VI sur l'art
Les jeudis soirs de 20 h 45 à 22 h 30

 15  décembre  2022 
 23  février  2023 

Atelier II  
et présentation clinique II 

(Kain, Belgique)
à confirmer

Les lundis matins de 10 h à 12 h

 17  octobre  2022
 21  novembre  2022
 9  janvier  2023
 6  février  2023
 13  mars  2023
 15  mai  2023

Atelier III sur l'enfant
Les lundis soirs de 20 h 45 à 22 h 30

 17 octobre 2022
 28 novembre 2022
 23 janvier 2023
 6 mars 2023
 3 avril 2023
 15 mai 2023
 19 juin 2023

 Les samedis
9 h 30 à 12 h 30, Atelier I  
et présentation clinique I (Lille)

14 h 30 à 17 h 30, Séminaires

 15  octobre  2022
 19  novembre  2022
 14  janvier  2023
 1er  avril  2023
 13  mai  2023
 17  juin  2023

Atelier IV – Débuter avec Lacan
IV a  
le séminaire VIII -  
Le transfert 
Les mardis soirs  
de 20 h 45 à 22 h 30

IV b  
Les complexes 
familiaux  
Les lundis soirs  
de 20 h 45 à 22 h 30

 11  octobre  2022
 15  novembre  2022
 6  décembre  2022
 3  janvier  2023
 7  février  2023
 14  mars  2023
 11  avril  2023
 13  juin  2023

 10 octobre  2022
 14  novembre  2022
 12  décembre  2022
 16  janvier  2023
 27  février  2023
 27  mars  2023
 22  mai  2023

Le stage de deux journées
 Samedi 3 décembre 2022
 Samedi 4 février 2023



III

• L'atelier I et la présentation clinique I ont lieu le samedi matin à Lille (en 
présentiel et par Zoom).

• L'atelier II et la présentation clinique II ont lieu le lundi matin à Kain 
(Belgique) (uniquement en présentiel).

• L’atelier III a lieu le lundi soir à Lille (en présentiel et par Zoom).
• L'atelier IVa a lieu le mardi soir (en présentiel), l'atelier IVb le lundi soir à 

Lille (en présentiel et par Zoom).
• L'atelier V a lieu le mercredi soir à Lille (en présentiel et par Zoom).
• L’atelier VI a lieu le jeudi soir (uniquement par Zoom).
• L’atelier VII a lieu le jeudi soir (uniquement par Zoom).
• Les séminaires et la conférence « Grandes références » ont lieu le samedi et 

sont ouverts au public (en présentiel et par Zoom).
• Le stage de deux journées a lieu lors de deux samedis (en présentiel et par 

Zoom).

Tarifs

Inscription 
personnelle Tarif réduit** Formation prise en charge 

par une institution

a 50 15 200

b 150 30 500

c 300* 80 1000

Choix du moyen de paiement (cochez la case correspondante) :

	par chèque, à l’ordre de Savoirs et clinique

 par virement bancaire (le virement doit être intitulé « Votre nom + Savoirs 
et clinique 2022 2023 » : 
IBAN FR76 3000 4005 8400 0102 3178 625 / Banque : BNP Paribas

* L’inscription est de 270 € si elle a lieu avant le 1er septembre 2022.

** Le tarif réduit concerne les étudiants de moins de 26 ans, les internes en psychiatrie, 
les demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif lors de l’inscription).

Session 2022-2023
Les idéaux : repères ou mirages ?

Cochez les cases correspondant à votre choix pour l’inscription

Veuillez ne cocher qu'une seule des cases suivantes, si vous souhaitez cumuler, 
optez pour la formation complète

	Seulement le stage de deux journées (11 h) - tarif a

	Seulement un atelier parmi les ateliers suivants - tarif b

	L’atelier III : enfant (14 h)
	L’atelier IV : débuter avec Lacan (14 h) :
	 	atelier IVa	 	atelier IVb
	L’atelier V : suicide (14 h)
	L’atelier VI : Art (3 h 30)
	L’atelier VII : Cinéma (10 h)

	Seulement les samedis après-midi (18 h) - tarif b

	La formation complète - tarif c

Pour la formation complète, choisissez les activités auxquelles vous souhaitez 
participer (vous pouvez participer à toutes)
	 au stage de deux journées (obligatoire pour assister aux présentations cliniques)
	 aux samedis après-midi
	 à l’atelier III (sur l’enfant)
	 à l’atelier IV (débuter avec Lacan) :
	 	atelier IVa	 	atelier IVb
	 à l’atelier V (sur le suicide)
	 à l’atelier VI (sur l'art)
	 à l’atelier VII (sur le cinéma)
	 à une présentation clinique couplée à son atelier ; précisez laquelle (il est 

possible de s’inscrire aux deux, dans la limite des places disponibles) :
	 présentation I + atelier I 

SKEMA Lille - Marie-Amélie Roussille, Monique Vanneufville, Bénédicte 
Vidaillet

	 présentation II + atelier II 
IMPRO Le Saulchoir, Kain (Belgique) - Isabelle Baldet, Frédéric Yvan,  
Dr Loison, Dr Thill 

Le   Signature   
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