
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

À détacher et à envoyer 

 

 

ARGUMENT 
 
L’être de l’homme ne peut se saisir sans référence à sa 

limite, que Lacan désigne comme « risque de la folie ». À 
l’époque de la dépathologisation généralisée, l’idée de normalité 
est subvertie, mais l’opinion publique évoque toujours la folie 
devant l’horreur de ce qui semble échapper à tout déterminisme 
et met à mal le lien social : crime, attentats, guerre. 

Au XXe siècle, la psychiatrie a perpétué son penchant 
descriptif des troubles jusqu’à renoncer à toute logique 
d’ordonnancement, avec les différentes versions du DSM et la 
neutralité de l’observation érigée en idéal scientifique. Une 
passion de nommer qui contamine la civilisation où la 
psychopathologie envahit la vie quotidienne. Aujourd’hui, on 
est pervers narcissique, orthorexique, atteint de misophonie ou 
encore de nomophobie. Le diagnostic n’est plus l’apanage de la 
clinique, dans un monde où la perte de consistance du père et de 
sa loi a cédé la place à l’invention singulière. 

Que devient alors le diagnostic en psychiatrie ? Avec 
le paradigme des neurosciences, un nouveau pas est franchi, 
consacrant la valeur du traitement chimique, déjà privilégié au 
détriment de la prise en compte de la parole. Dans le débat qui 
l’a opposé à Henry Ey, Lacan déplorait déjà cette direction 
organiciste qui réduisait la folie à une réalité physique, un 
déficit ou une lésion. Lacan y objectait le registre de la 
signification, irréductible à un phénomène physique, et la folie 
du sens. Il y ajoutera plus tard les repères de la clinique 
borroméenne, pour une nouvelle lecture clinique autour du réel 
de l’imaginaire et du symbolique, les trois grands registres du 
fonctionnement humain  
La clinique psychiatrique a suivi la voie de la science et des 
valeurs capitalistes, efficacité, traçabilité, décomptes… et 
délaissé peu à peu toute conception psychologique de l’humain 
dont la trace dans les recommandations officielles se réduit à 
une évocation générique sous les termes « d’axe bio-psycho-
social ». L’époque de la dépathologisation de la clinique est 
aussi celle du démantèlement de la psychiatrie. La liberté du fou 
est-elle si insupportable qu’on veuille la faire disparaître de là 
où on lui donnait asile ? 

Notre colloque sera l’occasion d’interroger le malaise 
dans l’institution psychiatrique, crise conceptuelle mais aussi 
dévaluation de la parole, en passe de disparaître des lieux de 
soins. Si la folie trouve accueil ailleurs : rue, institutions 
médico-sociales ou même cabinet de l’analyste, il s’agira de 
montrer comment et pourquoi la psychanalyse lacanienne 
s’attache à repérer et à soutenir la dimension créative qui 
accompagne nécessairement cette « liberté », au un par un.  
Francesca Biagi-Chai, psychanalyste, psychiatre des hôpitaux 
(CHS Paul Guiraud-Villejuif) membre de l’ECF et de l’AMP, 
auteure de l’ouvrage Traverser les murs, sera notre invitée. 
 

Annie Ardisson

 
 

 

 

Samedi 15 octobre 2022,  

9h-18h 

Hôtel Westminster  

27 Promenade des Anglais, Nice 

Inscriptions et renseignements : 
acfeneca.inscription@gmail.com 

Entrée : 30 € Étudiants : 15 € 

 



 

ACF en Estérel Côte d’Azur 

Colloque 2022 

AU RISQUE DE LA FOLIE 

MATIN 

9h00 – Accueil 

9h10 – Ouverture, Isabelle ORRADO, Déléguée 
Régionale de l’ACF en ECA  

9h20 – Introduction aux travaux, Annie 
ARDISSON, Responsable du colloque 

 
9h30 – 12h15 Les travaux du cartel  

 Présidente de séance : Christine DE GEORGES 

Discutant : Philippe LIENHARD 

Clinique d’aujourd’hui : 9h30 – 11h00 

La fin de la clinique, Karim FENICHEL  

Psychiatrie d’aujourd’hui, au prix du réel, Sabrina 
KERNACHI 

La folie à l’envers, Alain JOUFFRET 

Pause 

Pas sans la Loi : 11h15 – 12h15 

S.S.C. Soins sans consentement, Annie ARDISSON 

Au-delà du plaisir ou s’orienter de la jouissance, 
Stéphanie HAUG 

12h15 – 13h00 : Table ronde sur la 
Présentation Clinique 

Questions du cartel à David HALFON 

 

 

APRÈS-MIDI 
 

14h30 – 15h30 Séquence clinique 

Président de séance : François BONY 

Discutants : Rémy BAUP et Armelle GAYDON 
 
La mémoire de l’oubli, Sabrina KERNACHI 

Un jeu mortel avec la vie, Chantal BONNEAU 
 

Pause 
 

15h45 – 18h Conférence 

Président de séance : Philippe DE GEORGES 

Discutants : Philippe GIOVANELLI et Isabelle 

ORRADO 

 

« Sur les ruines de la 
psychiatrie »  

Conférence de Francesca BIAGI-CHAI 

Psychanalyste à Paris, membre de l’ECF et de 

l’AMP 

17h45 – Conclusion, Philippe DE GEORGES 

 

A. Ardisson, R. Baup, F. Biagi-Chai, Ch. Bonneau, 
F. Bony, Ch. De Georges, Ph. De Georges, 
A. Gaydon, P. Giovanelli, D. Halfon, I. Orrado, membres 
de l’ECF et de l’AMP 

K. Fenichel, S. Haug, A. Jouffret, S. Kernachi,  
Ph. Lienhard, membres de l’ACF en ECA

 

Bulletin d’inscription 

Nom :      
_____________________________________ 

Prénom : 
_____________________________________ 

Adresse : 
_____________________________________ 

Code Postal : 
_______________________________________ 

Ville : 
_______________________________________ 

Téléphone portable : 
_________________________________ 

E-mail (très lisible) : 
__________________________________ 

Institution dans laquelle vous travaillez : 

Nom : 
_______________________________________ 

Adresse : 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

Renseignements et inscriptions :  

acfeneca.inscription@gmail.com  

Chèque à l’ordre de l’ACF en ECA  

Frais de participation 30 € - Etudiants 15 € 
Ce colloque se déroulera selon les conditions 
sanitaires en vigueur 


