
 

Association de la Cause freudienne en Voie Domitienne 
Cycle de références 2022 : « INSTITUTIONS : UN LIEU POUR UN LIEN » 

Bureau au de ville Béziers-Narbonne 

Conversation en visioconférence avec Jean-Claude Maleval 

 Dans le cadre du cycle des conférences « Institutions : un lieu pour un lien », le bureau 
de ville Béziers-Narbonne organise le vendredi 27 janvier 2023  en partenariat avec le 
Centre Hospitalier de Béziers une conversation en visioconférence avec Jean-Claude 
Maleval à l’occasion de la sortie de son dernier livre intitulé Conversations 
psychanalytiques avec des psychotiques ordinaires et extraordinaires   et les équipes des 1

services de psychiatrie de l’hôpital. 

Jean-Claude Maleval, riche de son expérience clinique, s’appuie sur l’historique de la 
clinique psychiatrique, mettant en exergue son crépuscule. Un déclin de la référence à la 
psychanalyse concomitamment à l’explosion de la médicalisation s’est opéré au cours des 
dernières décennies. La pratique hospitalière s’est vu totalement modifiée, laissant la 
rencontre avec le patient à la marge. Jean-Claude Maleval déplie comment — dans une 
clinique sous transfert — aborder un sujet psychotique. Il va s’atteler à montrer « que la 
psychanalyse avec des sujets psychotiques gagne à s’orienter de la conversation, [visant 
ainsi] l’apaisement de la jouissance dérégulée plus que le déchiffrage de l’inconscient  ». 2

Jean-Claude Maleval propose un travail rigoureux orienté par la psychanalyse lacanienne, 
permettant de mieux appréhender les sujets psychotiques. Les solutions inventées par le 
sujet pour « contrer le réel » sont multiples : les plus précaires étant les passages à l’acte, 
les formations délirantes, et les phénomènes psychosomatiques ; tandis que les plus 
élaborées se situent du côté d’une suppléance créative telle que l’écriture. Toutes ces 
trouvailles sont de véritables tentatives de guérison permettant le plus souvent de tempérer 
l’angoisse. 

Jean-Claude Maleval est psychanalyste, membre de l’École de la Cause freudienne et de 
l’Association mondiale de psychanalyse, professeur émérite de psychologie clinique à 
l’université rennes 2.  

Nous vous donnons rendez-vous, le vendredi 27 janvier à 21H00.  
Pour s’inscrire à la visioconférence via HelloAsso : https://www.helloasso.com/
associations/acf-en-vd/evenements/conversation-avec-jean-claude-maleval  

Pour les soignants de l’hôpital une visioconférence est proposés sur le site du centre 
psychothérapique de Camille Claudel (centre hospitalier de Béziers). Salle du JLD. 
Pour visiter le site : https://www.acfvoiedomitienne.fr/evenements-de-lacfvd
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