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(Association UFORCA-Nice) 
 

Séminaire d’Introduction à la Psychanalyse : 
« Masculin/Féminin » 

 
L’objectif général du séminaire sera de définir les principaux concepts psychanalytiques permettant 
d’aborder la question de la sexualité et du rapport entre les sexes dans la clinique contemporaine. 
Nous interrogerons pour cela les notions d’identification, d’identité, de sexuation et de genre afin 
d’éclairer ce que peuvent recouvrir les termes de masculin et de féminin. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Apprendre les principaux concepts psychanalytiques utilisés dans le champ de la sexualité. 
Repérer les nouvelles incidences de la sexualité dans la clinique contemporaine. 
Comprendre les nouveaux enjeux cliniques liés aux questions sexuelles. 
 
Délai d'accès : 15 jours avant le début de la formation. 
 

PROGRAMME : 
 
 

Hôtel Holiday-Inn, 20 Bd. Victor Hugo 06000 Nice  
De 20h30 à 22h. 

 
Mardi 22 novembre 

Œdipe, es-tu (encore) là ? - Jessica Choukroun 
Il s'agira de revisiter la théorie de l'Œdipe à la lumière de la clinique et du lien social 
contemporains afin d'en réinterroger son opérationnalité et ses limites. 

 
Mardi 13 décembre 

Homme/Femme/Autre ? - Annie Ardisson 
La différence des sexes a très tôt interrogé la psychanalyse, elle ouvre dans la modernité à la 
différence entre identité et identification. 
 

Mardi 10 janvier 
Perversions modernes - David Halfon 

La question de la perversion actualisée pose à nouveau frais l'hypothèse d'une structure 
spécifique à côté de la névrose et de la psychose. 
 

Mardi 7 février 
Le sexe et la sexuation dans les psychoses – Annie Ardisson 

La position sexuelle du sujet psychotique sera examinée en logique et permettra de mieux 
cerner, en retour, la question de la féminité 
 

Mardi 7 mars 
Le genre en question- Annie Ardisson 



La différence homme/femme s’efface pour laisser place à une affirmation de soi qui semble 
se décliner à l’infini LGBTQ+… 

 
Mardi 4 avril 

Et l’amour ? - Jessica Choukroun 
Il s'agira d'éclairer le problème de l'amour au regard de la clinique contemporaine et à partir 
de la notion d'amour liquide proposée par Z. Bauman. 

 
 

Responsables du séminaire :  
Jessica Choukroun, Maître de conférences à l'université de Nice, Membre de l'Association Cause 

Freudienne 
Annie Ardisson, Psychologue, Psychanalyste, membre de l'École de la Cause Freudienne 

Avec la participation du Dr David Halfon, Psychiatre, Psychanalyste, membre de l'École de la Cause 
Freudienne. 

 

Modalités techniques : 
Durée : 
6 soirées de 1h30 soit 9 h de formation 
Type d'action :  
Action de formation en langue française et en présentiel (ou en distanciel en cas de nécessité 
impérieuse). 
 
Modalités d’inscription : 
 
Prérequis : Aucun prérequis demandé. 
 
Public visé : Cette formation s'adresse plus particulièrement aux professionnels des champs 
sanitaire, médico-social, social ou éducatif. 
 
Délai d'accès : 15 jours avant le début de la formation 
 
Pour toute inscription, veuillez remplir le bulletin d’inscription que vous trouverez sur 

https://psychanalyse-cotedazur.fr , onglet inscriptions.  

Nous vous adresserons par mail un questionnaire de préformation visant à mieux comprendre vos 

attentes et besoins dès que nous aurons reçu votre bulletin d'admission. 

 

Tarif de la formation : 

Inscription individuelle : 50 euros  

Étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi : 30 euros . 

Chèque à l’ordre d’Uforca-Nice, joint au bulletin d’inscription, adressé à Uforca-Nice – 39 Bd 

Victor Hugo 06000 Nice  

 

Accessibilité : 

Le lieu de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. 



Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre référent handicap, 

Rémy BAUP au 06 11 20 21 05 et/ou par mail : sectioncliniquenice.qualite@gmail.com afin de 

vous accompagner et vous orienter au mieux dans votre demande et vos démarches. 

Indicateurs de satisafaction : 

Nombre d’inscrits pour la session 2021-2022 : 110 
Evaluation de la satisfaction SIP 21/22 : 9.21/10 
Utilité de la formation : 9 personnes sur 10 trouvent cette formation utile pour sa vie 
professionnelle 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation  

 Feuilles d’émargement. 
 

 Formulaires d'évaluation de la formation :  
o Évaluation des acquis :  

 Questionnaire des acquis en fin de formation 
 

 Évaluation de la satisfaction :  
o À la fin des journées de formation (à chaud). 
o 90 jours après la formation (à froid). 

 Attestation de réalisation de l’action de formation. 
 
 

RENSEIGNEMENTS : sectioncliniquenice@gmail.com 


