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Les aliénistes modernes ont mis en place une nosologie qui n’a aujourd’hui plus 
cours et la dimension signifiante qu’ils avaient prise en compte est désormais ignorée, 
remplacée par une collection de signes à évaluer, sans considération tant pour le texte 
des patients que pour la fonction de la parole. Ces grands tableaux cliniques gardent 
cependant pour nous toute leur importance puisqu’ils sont articulés autour de points de réel 
qui rendent compte de la structure de notre commune aliénation au langage. Ces 
conférences se proposent d’en donner une lecture actuelle à partir de l’étude ordonnée de 
textes classiques. 

 
 
 
Les conférences se tiendront dans la grande salle de notre association le jeudi à 20H00 

 
 
 

Jeudi 24 janvier 2019 Charlotte BAYAT : « La Catatonie, une folie 
tonique » Discutant : Jean-Paul HILTENBRAND 
 
Les références pour l’intervention de Charlotte Bayat sont les suivantes : 
CZERMAK. M., Recherches actuelles sur les psychoses, in Quelques traits fondamentaux de la 
psychose, JFP, n°35, 2009.  
CZERMAK M., Remarques cliniques sur la question de la vie et la mort, 31-03-2007, 
www.freud-lacan.com. 
VIALLARD A, Introduction à Kahlbaum, Evolution psychiatrique, 25, 2, 1987. 

 
Jeudi 28 mars 2019 Régis PATOUILLARD : « Le délire de relation des 
sensitifs » Discutant : Alexis CHIARI 

 
Jeudi 23 mai 2019 Anne ENOT : « l’autisme de Kanner, une structure en deçà de la 
psychose » Discutant : Christian REY 
 
La référence pour l'intervention d’Anne Énot est la suivante : Gérard Berquez : l’autisme 
infantile, introduction à une clinique relationnelle selon Kanner. pp 217 à 264 

 
Les textes étudiés de K.L. Kahlbaum, E.Kretschmer et L.Kanner seront mis en ligne 
dans un dossier spécial courant décembre sur le site de notre association : ali-
rhonealpes.org 


