
les causeries de l'École psychanalytique
vont reprendre le2[novembre '

# Les.Causeries de l'École psycha-
nalytique de Bretagne (EpB) vont
reprendre, à l'espace Mathurin-Mé-
heut, à partir du jeudi 24 novembre.
Quatre rencontres, nommées
u Questions actuelles ,, seront pro-
posées lors de ce cycle 2022-2023.
Les Causeries, dont le but est de
réfléchir ensemble à des questions
de société, s'adressent à tout public
et lentrée est libre.

I| hôpit al p sg ehiatrique,
unlieupartiealier
leudi 2q novembre, Kevin Simon,
psychiatre à l'hôpita I de Boha rs, ani-
mera la causerie intitulée u À lëcole
de la vie à l'hôpital psychiatrique ,r.

lJhôpital psychiatrique est un lieu
particulier qui accueille des sujets
de tous horizons en souffrance psy-
chique. Un lieu à part, articulé avèc
la société tout en restant à sa
marge.
Kevin Simon s'interrogera avec le
public sur les questions suivantes :

que nous enseignent ceux qui y
sont pris en charge, dans leur rap-
port à l'existence forcément singu-
lier, mais qui peut ramener tout un
chacun à son proprevécu ?
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Le s aatre s c ause rie s ù" venir
Le 9 février : " Fadeur (ou fading)
dans Ia clinique contemporaine ,,
par Alain Rebours, psychanalyste à
Plounéour-Ménez. Le 13 avril :

" lncidences du néolibéralisme sur
notre subjectivité ", par Jacques
Carnier, psychanalyste à Brest, fon-
dateur de l'École psychanalytique
de Bretagne. Le 7 juin : u euestions,
d'une psychologue dont la clinique
au quotidien se nourrit de plusieurs
courants théoriques ", par Astrid

Marie'Hélène Le Duff, membre de l,École psychanal,tique de Bretagne, organise le
rycle des Causeries à l,espace Mathurin-Méheut.
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Dusendschon, psychologue clini-
cienne et psychothérapeute à Lan-
meur.

Pratique
Espace Mathurin-Méheut, parking de to
gare, à Roscoff. Les Causeries ont lieu à
79 h 30. Possibilité de les suivre
par Zoom, sur demande ou
02 98 30 47 98. participation libre.
Contact : Morie-Hélène Le Duff,
té|.06 70 89 44 09, courriel :

mariehled0@gmail.com
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