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Informations générales
Introduction générale au programme
Ce programme est à la fois celui des Instituts de formation
psychanalytique et celui des activités scientifiques de la Société
Psychanalytique de Paris.
En ouverture du programme sont présentées les informations générales
sur le Bureau de la SPP, le CCTP Jean Favreau, les publications de la SPP,
la bibliothèque Sigmund Freud.
La première partie du programme concerne la formation proprement
dite. Elle donne des informations générales sur Le Conseil Exécutif de la
Commission d'Enseignement, le règlement du cursus, les conditions
d’accès au cursus et de sa validation, les Instituts de formation, leurs
instances de direction et d’administration, les supervisions collectives.
Puis, elle présente les divers séminaires de formation. Elle indique les
noms des correspondants des analystes en formation dans chaque
institut, ainsi que les noms de leurs représentants auprès de
l’Organisation Internationale des Analystes en Formation (IPSO), en
même temps qu’elle informe sur cette organisation. Enfin, elle donne la
liste des membres titulaires ayant fonction de formateurs.
Tous les séminaires, qu'ils soient dans le programme de la formation ou
dans celui des activités scientifiques de la SPP, sont ouverts aux analystes
en formation et aux membres de la SPP. Le parcours de l’analyste en
formation relève, par principe, de la commission du cursus qui l'a admis,
dans l’Institut auquel il appartient.
À l’Institut Psychanalytique de Paris, pour les réunions avec les analystes
en formation, les membres de la Commission d’enseignement sont
répartis en trois groupes correspondant à deux sous-commissions du
cursus.
Les « séminaires de formation » sont destinés en priorité aux analystes
en formation et leur participation y est généralement recommandée. Ils
sont distingués selon leur objectif principal en quatre chapitres :
initiation à la psychanalyse, étude de textes, cliniques et théories, les
pratiques.
Les activités d’enseignement et de formation des régions, qui dépendent
de l’Institut de Paris et celles du Centre de Formation du Sud-ouest, sont
présentées selon le même plan général.
À l'Institut psychanalytique de Lyon, les séminaires de formation sont
classés de façon identique, selon les mêmes quatre chapitres.
Par ailleurs, il est proposé, à l’Institut de Paris, des formations
complémentaires spécifiques sur les extensions des pratiques
psychanalytiques : psychodrame, psychosomatique, psychanalyse avec
l'enfant et l'adolescent, psychanalyse des psychoses (psychanalyse
corporelle AEPPC [relaxation], qui fait partie des extensions des
pratiques psychanalytiques depuis 1972).
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Les « séminaires d’étude et de recherche », dirigés par les membres
titulaires et présentés dans les activités scientifiques de la SPP, peuvent
être pris en compte lors de l’évaluation du cursus de formation.
La seconde partie du programme présente :
– – la Comission pour la Recherche et le Développement en
Psychanalyse (CRDP)
– les manisfestations scientifiques organisées par la SPP sur le plan
national : rencontres, journées, congrès, colloques, publications,
– les activités organisées à Paris et dans les régions par la SPP, par les
groupes régionaux et pour certaines par la commission
d'enseignement ou sous son égide.
Pour les groupes régionaux, sont indiquées leur adresse et la constitution
de leur Bureau.
Ces activités sont ouvertes aux analystes en formation et aux membres
de la SPP.
Elles comportent :
* Les « séminaires d’étude et de recherche », dirigés par des membres
titulaires. Ils sont classés en trois rubriques principales : études de
textes, Cinique et Théorie, pratiques. Outre ces trois rubriques, des
séminaires donnent une formation complémentaire spécifique sur les
extensions des pratiques psychanalytiques : psychanalyse avec l'enfant et
l'adolescent, psychodrame, psychosomatique, psychanalyse des
psychoses, psychanalyse corporelles AEPPC (relaxation).
* Les « groupes de travail » sont dirigés par des membres adhérents. Ils
sont classés selon les mêmes rubriques que celles des « séminaires
d'étude et de recherche ».
* Les activités scientifiques « ouvertes ». Les unes sont réalisées sous la
responsabilité de la SPP ou d’un groupe régional, d’autres sous celle des
membres qui les dirigent, dont certaines dépendent des activités de
membres dans des institutions.
Elles comportent :
a) les réunions scientifiques ouvertes au public : conférences, congrès et
colloques ;
b) les journées d’études et de rencontres ouvertes, organisées par des
membres de la SPP dans des institutions. Elles sont ouvertes aux
personnes n’appartenant pas à la SPP dans des conditions définies par
leurs organisateurs ;
c) les séminaires ouverts.
Tous les séminaires ouverts à des auditeurs extérieurs à la SPP le sont
dans les conditions définies par leurs organisateurs. Ils sont gratuits pour
les analystes en formation.
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Bureau de la Société Psychanalytique de Paris
21 rue Daviel - 75013 Paris
Téléphone : 01 43 29 66 70 - Télécopie : 01 44 07 07 44
E-mail : spp@spp.asso.fr - Site Internet : www.spp.asso.fr
Président : Denys RIBAS
Vice-président : Chantal LECHARTIER-ATLAN
Secrétaire générale : Clarisse BARUCH
Secrétaire générale adjointe : Anne ROSENBERG
Secrétaire générale adjointe : Marie-Claire CAMUS DELAGE
Trésorier : Claire-Marine FRANCOIS-PONCET
Trésorière adjoint : Panagiotis ALOUPIS
Secrétaire scientifique du CA : Evelyne CHAUVET
Secrétaire scientifique adjoint du CA : Jacques ANGELERGUES
Attachée du bureau aux régions : Marie-Claire CAMUS DELAGE
Conseiller aux affaires internationales : Alain GIBEAULT
Déléguée à la commission des Représentants régionaux : Marie-Claire CAMUSDELAGE
Secrétariat administratif : Marie-Agnès LANGE-KROURI/Roukia DAROUICHE
Secrétariat scientifique : Cécile NOTTÉ
Secrétariat de l’institut : Caroline KESTENS
Secrétariat du CPLF : Evelyne BEDDOCK
Responsable comptable et financier : Jasmine LOUASLI-LEFEBVRE

Centre de consultations et de traitements psychanalytiques
Jean-Favreau (CCTP/ASM13)
Téléphone : 01 53 62 25 25
Créé par l'Institut de psychanalyse en 1953, le CCTP est rattaché depuis le 1er
Janvier 2016 à l’ASM13. Il fonctionne depuis 1958 sur la base d'une convention
passée avec les tutelles. Il contribue à la formation en accueillant des
analystes en formation en qualité de stagiaires vacataires de la SPP. Il
concourt, selon sa vocation propre, aux activités scientifiques de la Société.
Médecin directeur : Bertrand COLIN
Coordinatrices : Ellen SPARER et Annabelle TUSET
Secrétaire de direction : Philippe BONILO
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Pour toute demande de participation aux séminaires, consultations,
psychodrames, journée du CCTP : écrire aux responsables ou au
secrétariat du CCTP : secretariat.cctp@asm13.org
Étude de cas et élaboration théorico-pratique
Réservé aux analystes travaillant au centre
Sous la direction de Jean-Louis BALDACCI, Bertrand COLIN, Jean-Luc
DONNET, Ellen SPARER
Les 1er et 3e jeudis du mois de 10 h à 12h00 dans les locaux de la SPP, salle
de conférence, 21 rue Daviel – Paris 13e
À partir du jeudi 20 septembre 2018

Publications
Téléphone : 01 43 29 26 20
E-mail : rfpsy@spp.asso.fr
Site web : www.rfpsy.fr
Revue française de psychanalyse
Publiée par la Société psychanalytique de Paris, elle est actuellement éditée
par les Presses Universitaires de France. Elle compte 5 numéros par an.
Directrice : Françoise COBLENCE
Directrices adjointes : Isabelle MARTIN KAMIENIAK, Chantal LECHARTIERATLAN
Responsable d’édition :
Débats en Psychanalyse
Directeur : Laurent DANON-BOILEAU
Directeurs adjoints : Jacques BOUHSIRA
Directrice adjointe : Félicie NAYROU
Responsable d’édition :
La collection Débats en Psychanalyse, éditée par les Presses Universitaires de
France, publie trois ouvrages par an. Chaque parution est accompagnée d’un
colloque autour du thème traité.

Site internet
www.spp.asso.fr
Responsable : Vassilis KAPSAMBELIS
Comité : Julia Flore ALIBERT, Ambre BENKIMOUN, Olivier HALIMI, Sébastien
NOURRY, Dominique TABONE-WEIL
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Actualisation du site : Cécile NOTTÉ

Bibliothèque Sigmund Freud
21 rue Daviel – 75013 Paris
E-mail : bsf@spp.asso.fr / Site Internet : http://bsf.spp.asso.fr
Directeur du Comité Bibliothèque : Michel VINCENT
Conservateur : Cécile MARCOUX
Assistante-bibliothécaire : Isabelle ZYSERMAN
Informaticien : Christophe DURPAIRE
Les membres, analystes en Formation et anciens analystes en formation de la
SPP bénéficient des services de la bibliothèque, sans aucune cotisation.
Le prêt à domicile leur est réservé. Il est de 4 ouvrages pour une durée d’un
mois (modulable en fonction des travaux scientifiques).
Le dépôt de garantie (caution) des ouvrages empruntés est de 65€.
Possibilité de commandes par Internet, d’envoi de photocopies par courrier
et paiement en ligne.
Sur place, accès direct au PEPWEB (Psychoanalytic Electronic Publishing) et
CAIRN.
Horaires d’ouverture :
Mercredi, jeudi, vendredi : 11h30-17h30
Le 2e samedi du mois : 11h30-17h30 Les autres jours : accès sur rendez-vous.
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I. LES INSTANCES
CONSEIL EXECUTIF DE LA COMMISSION D'ENSEIGNEMENT (CECE)
A. Composition du CECE
Président : Alain GIBEAULT
Secrétaire : Josiane CHAMBRIER-SLAMA
Conseillers : Bernard BRUSSET, Sylvie FAURE-PRAGIER
Directrice de l'Institut de psychanalyse de Paris : Annick SITBON
Directrice de l'Institut de psychanalyse de Lyon : Emmanuelle CHERVET
B. Règlement du cursus établi par la commission d'enseignement de la SPP

Art. 1 - Principes généraux de la formation
Freud a donné de la Psychanalyse la définition suivante parue dans l'article de
l'Encyclopédie en 1922 : « La Psychanalyse est le nom :
1. d'un procédé pour l'investigation de processus mentaux à peu près
inaccessibles autrement ;
2. d’une méthode fondée sur cette investigation pour le traitement des
désordres névrotiques ;
3. d’une série de conceptions psychologiques acquises par ce moyen et
s'accroissant ensemble ;
pour former progressivement une nouvelle discipline scientifique. »
En accord avec l'Association Psychanalytique Internationale, dont la Société
Psychanalytique de Paris est Société composante, la S.P.P. considère que la
transmission de la Psychanalyse ne peut être effectuée que dans le cadre d'une
Institution. La Société Psychanalytique de Paris assure la transmission de la
Psychanalyse par le moyen de ses Instituts de Psychanalyse qui sont placés sous la
responsabilité de la Commission d'Enseignement.
La formation du psychanalyste comprend :
- une analyse personnelle
- des cures sous supervision
- un enseignement théorique et technique dispensé sous forme de séminaires

24

Activités de formation de la SPP
Art. 2 - L'analyse personnelle
L'analyse personnelle est le temps essentiel de la formation de chacun de ceux qui
font le projet de devenir psychanalyste. C'est une démarche privée, entreprise de
gré à gré entre l'intéressé et l'analyste pressenti. Ce dernier n'interviendra d'aucune
manière et à aucun moment dans les étapes proprement institutionnelles de la
formation.
L’analyse doit avoir lieu avec un membre en exercice de la Société Psychanalytique
de Paris. Elle doit comporter 3 séances hebdomadaires de 3/4 d'heure sur le divan.

Art. 3 - L'admission à la formation
L'admission à la pratique des cures supervisées, ouvre le temps institutionnel de la
formation. Elle s’appuie sur l’évaluation de la demande.
Lorsque le candidat se pense prêt à entreprendre des analyses avec supervision
(après un temps suffisant d'analyse dont l'expérience montre qu'il ne peut être
qu'exceptionnellement inférieur à trois ans), il peut demander l'ouverture d'un
dossier à l'un des Instituts de Psychanalyse, soit à celui de Paris ou à celui de Lyon,
à sa convenance. C'est cet acte qui a valeur de candidature à la formation.
Il est souhaitable qu'il possède par ailleurs une expérience clinique suffisante.
1. Les Commissions du Cursus examinent les candidatures de toutes les
personnes ayant fait une analyse avec un Membre de la Société Psychanalytique de
Paris, à condition que l'analyse ait été commencée alors que l'analyste était déjà
Membre, ou avec un Membre Formateur (Training-analyst) d’une Société
constituante de l’Association Psychanalytique Internationale. Les Commissions du
Cursus sont seules juges de la suite qu'elles donnent aux demandes qui leur sont
adressées.
Le candidat rencontrera trois Membres d’une des Commissions du Cursus qui
évalueront sa demande.
2. Après délibération de l’une ou l’autre des Commissions du Cursus sur les
rapports des trois Membres délégués désignés au candidat, cette Commission du
Cursus communique par écrit sa décision à l'intéressé :
- l'acceptation aux cures supervisées qui inaugure la formation. Dans certains
cas, l’une ou l’autre des Commissions du Cursus peut demander que la seconde
supervision ne soit entreprise qu’avec son accord, et après une période qu’elle
estime nécessaire pour apprécier avec le superviseur si la première supervision
s’effectue de façon satisfaisante.
- l'ajournement, avec un délai minimum d'un an à dater de la
communication de la décision, avant le renouvellement de la demande,
- le refus.
3. Une fois accepté, l'analyste en formation est inscrit à l’Institut qui a
procédé à son admission. Il peut dès lors entreprendre des cures sous la supervision
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des Membres de la Commission d'Enseignement et participer aux séminaires
dispensés par les Membres formateurs des Instituts, séminaires qu'il choisit
librement.
Il lui est remis le Règlement et le Code Ethique de la Société Psychanalytique de
Paris auxquels sont également soumis les analystes en formation.
Art. 4 - La formation
L'analyste en formation règle des droits à l'Institut de Psychanalyse où il est inscrit,
dès son admission, indépendamment de la date du début des supervisions et jusqu'à
la fin de son cursus.
Il participe aux séminaires d'enseignement des Instituts de Psychanalyse, réservés
aux analystes en formation, aux anciens analystes en formation et aux Membres de
la Société Psychanalytique de Paris.
Préalablement à toute supervision, l'analyste en formation assiste, en tant
qu’auditeur, pendant un minimum de trois mois, à une supervision collective. Au
moins deux analyses supervisées, l'une individuelle, l'autre collective, seront exigées
pour pouvoir, le moment venu, solliciter la clôture du cursus. Il est recommandé de
faire superviser une troisième cure analytique, qui pourra être un traitement conduit
en face à face.
Le travail de supervision s'organise par entente mutuelle entre superviseur et
supervisé en accord avec les règlements de la Commission d'Enseignement.
L'analyste en formation doit avertir le secrétariat de la Commission du Cursus de son
Institut du début et de la fin de chaque supervision. Les Membres des Commissions
du Cursus sont à la disposition des analystes en formation pour toute demande
concernant leur formation 1.
L'analyste en formation demande par écrit la clôture de son cursus au Secrétaire de
la Commission du Cursus de l'Institut où il est inscrit en indiquant les séminaires qu'il
a suivis.

1

Pour l’Institut de psychanalyse de Paris : ils sont regroupés en trois unités comportant
chacune deux sous-commissions afin de faciliter les échanges entre analystes en formation et
membres formateurs ; s’y ajoute le Centre de formation du Sud-Ouest (Bordeaux et
Toulouse).
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Art. 5 - Fins de cursus
Elles relèvent de la Commission d’Enseignement. Le cursus n’est considéré comme
clos qu’après sa validation par la Commission d’Enseignement. Cette validation est
acquise après discussion de l’avis des analystes superviseurs, de celui des directeurs
des séminaires auxquels l’analyste en formation a participé, ainsi que de l’ensemble
des membres de la sous-commission qui a procédé à son admission et notamment les
trois membres qui l’ont reçu.

II. LES INSTITUTS DE PSYCHANALYSE DE LA SPP
A. L'INSTITUT DE PSYCHANALYSE DE PARIS
ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
21 rue Daviel - 75013 Paris
Téléphone : 01 43 29 66 70
Télécopie : 01 43 29 10 77
E-mail : institut@spp.asso.fr
Site Internet : www.spp.asso.fr
1. Composition du comité de direction
Directrice : Annick SITBON
Secrétaires de la Commission du cursus : Christine BOUCHARD et Ellen A. SPARER
Secrétaire de l’Enseignement : Laurent DANON-BOILEAU
Conseillers : Jacqueline SCHAEFFER, Eric VALENTIN
Secrétariat : Caroline KESTENS
Les secrétariats de la Société psychanalytique de Paris et de l’Institut de
psychanalyse de Paris sont ouverts du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de
9h à 12h. Ils sont fermés le vendredi après-midi et le samedi.
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2. Supervisions collectives

Les supervisions ont lieu, sauf indication contraire, au domicile des
superviseurs
LUNDI

12h00 à 14h00 : Gilbert DIATKINE
13h15 à 15h15 : François RICHARD
14h45 à 16h45 : Sylvia CABRERA

MARDI

12h00 à 14h00 : Sabina LAMBERTUCCI-MANN
15h30 à 17h30 : Irina ADOMNICAI

MERCREDI

12h00 à 14h00 : Joyceline SIKSOU

JEUDI
11h00 à 13h00
13h45 à 15h45
21h00

VENDREDI
12h00
12h30
13h30
13h30
13h30

à
à
à
à
à

14h00
14h30
15h00
15h30
15h30

: Isaac SALEM
: Elisabeth BIROT et Christine BOUCHARD
(au domicile d’Elisabeth BIROT)
: Marilia AISENSTEIN et Claude SMADJA

: Gérard BAYLE
: Evelyne CHAUVET
: Laurent DANON-BOILEAU
: Julia KRISTEVA
: Denys RIBAS

Pour les supervisions en région dépendant de l’IPP, se reporter à l’entête des
séminaires de formation par région.

Supervisions collectives ne prenant pas de nouvelles inscriptions sauf pour les
auditeurs :

LUNDI

12h00 à 14h00
13h30 à 15h30
21h15

: Gilbert DIATKINE
: Bernard PENOT
: Paul DENIS

VENDREDI
14h00 à 16h15 : Robert ASSÉO
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B. L'INSTITUT DE PSYCHANALYSE DE LYON
Supervisions collectives à Lyon
Robert MANCINI : le vendredi à 14h30 rue Sala
Madjid SALI : le vendredi à 14h rue Sala
Christian SEULIN : le vendredi à 14h à son cabinet
Annie-Claude CAMPOS : le vendredi à 14h15 rue Sala

C. LE CENTRE DE FORMATION DU SUD-OUEST
100 allée de Barcelone - 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 62 33 62
Télécopie : 05 61 63 45 42
E-mail : gtspp@free.fr
1. Composition du comité de direction
Directeur : Bernard BENSIDOUN (Toulouse)
Adjoint : Jean PICARD (Bordeaux)
Membres formateurs :
Bernard BENSIDOUN (Toulouse)
Jean PICARD (Bordeaux)
Christine SAINT-PAUL LAFFONT (TOULOUSE)
Secrétariat : Claire DOUSSOT et Mélina CECCAREL
PERMANENCE
Lundi, mardi, vendredi de 14h à 18h et mercredi de 13h à 18h
2. Supervisions
Supervisions collectives à Toulouse
Bernard BENSIDOUN
Le vendredi à 12h30, chez Bernard BENSIDOUN, 14 rue des Iris 31400 Toulouse
Inscription: Bernard BENSIDOUN, 05 61 80 83 25
bensidoun.bernard@wanadoo.fr
Christine SAINT-PAUL LAFFONT
Horaires et lieu à préciser
Inscription : Christine SAINT-PAUL LAFFONT, 05.34.25.17.38
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c.spl@free.fr

Supervisions collectives à Bordeaux
Jean PICARD à Bordeaux
Le mardi soir à 20h15 au cabinet de Jean PICARD, 2 rue du bocage 33200 Bordeaux
Renseignements auprès de Jean PICARD - Tél. : 05.56.08.35.01

III. SEMINAIRES DE FORMATION
A. INSTITUT DE PSYCHANALYSE DE PARIS
1. Paris et Région parisienne
Séminaires s'adressant en priorité aux analystes en formation
a) Séminaires d’inititation à la psychanalyse
Le processus de la consultation
(Réservé aux analystes en formation, y compris aux élèves extérieurs au CCTP)
Organisé par :
Jean-Louis BALDACCI, Bertrand COLIN, Danielle KASWIN-BONNEFOND, Chantal
LECHARTIER-ATLAN, Ellen A. SPARER, Jean-Luc DONNET
À partir d’un premier entretien conduit alternativement par l’un des directeurs du
séminaire en présence des analystes en formation inscrits.
2e et 4e mardis du mois de 11h00 à 13h00
21 rue Daviel, Paris 13e, salle du CCTP
Nombre de places limité (20)
Demande d’inscription à partir de juin, par écrit au secrétariat du CCTP secretariat.cctp@asm13.org
À partir du 9 octobre 2018
Pratique analytique et dimension perceptive de la séance
Sará BOTELLA
L'expérience de ce séminaire témoigne de l'intérêt pour les analystes en formation
d'intégrer une attitude de recherche dès le début de leur pratique, moment fécond
pour le développement de l'esprit de recherche en psychanalyse.
Le penser qui s'ouvre au-delà du simple représenter ne peut recevoir de nouvelles
qualités perceptibles pour la conscience que par sa liaison aux restes de mots,
écrivait Freud en 1911. Ce principe de fonctionnement que connaissent les
psychanalystes ne devrait pas obturer leur possibilité d'accès à des processus
d'intelligibilité émergente qui relèvent d'autres principes de fonctionnement. Le
séminaire explore en quoi la pratique du psychanalyste peut garder ouverte, dans la
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langue d'arrivée des récits, la possibilité d'un contact avec la langue originale du
rêve.
S’adresser à C. Laurent-Chatelain, 88 Avenue d’Italie, Paris 13e
01.45.65.30.58 catherine.laurent-chatelain@wanadoo.fr
Le lundi de 10h00 à 12h00, 21 rue Daviel, salle Marie Bonaparte.
À partir du lundi 8 octobre 2018
De psychothérapeute à psychanalyste
Paul ISRAËL Annick SITBON,
L'intitulé de ce séminaire, évidemment ouvert à tous, nous a été suggéré par
l'expérience de ceux qui, psychiatres, psychologues ou autres, ont eu une expérience
préalable de la pratique psychothérapique et se préoccupent des rapports de cette
pratique avec celle liée à leur nouvelle identité de psychanalyste.
La question psychothérapeute et/ou psychanalyste fait partie de l'histoire aussi bien
politique que théorique et clinique de la psychanalyse.
Nous l'aborderons de façon très concrète par l'écoute et le commentaire de vignettes
cliniques que nous demanderons aux participants.
Inscription auprès de Paul ISRAËL :
Tel : 06.30.75.54.21 ou par mail : israel.paul409@gmail.com
2e et 4e jeudi de 12h00 à 13h30, 21, rue Daviel - Salle de conférence
À partir du jeudi 13 septembre 2018
« Comment amener quelqu’un qui vous consulte à devenir un analysant ? »
Bernard PENOT, avec Carmen CERDA
Séminaire réservé prioritairement aux analystes en formation de l’Institut (une
dizaine).
C’est un séminaire clinique, nourri par l’exposé du matériel d’entretiens de
consultation et de séances par l’un ou l’autre des participants, et discuté ensemble.
Inscriptions auprès de B. Penot : 01 42 71 26 62 et 06 79 97 06 46 –
bpenot@orange.fr
La fréquence est bimensuelle : 2e et 4e Jeudis, de 13h30 à 15h00.
Au cabinet de B. PENOT, 54 rue de la Roquette, 75011.
À partir du jeudi 13 Septembre 2018
L’impact de la différence des sexes dans les débuts de cure
Jacqueline SCHAEFFER
Qu'en est-il, en début de cure, du sexe de l'analyste, de celui du patient ou de la
patiente ?
Leur incidence dans le choix de l'analyste, les indications, les premiers entretiens,
le passage du face à face au divan, le choc au divan, l'installation du cadre et son
maintien (horaires, paiement, ruptures, aménagements dus à certaines professions,
à certaines situations liées au maternel), les supervisions, etc.
Qu'en est-il de la bisexualité dans l'évolution du transfert ?
Des questions théorico-cliniques se poseront à partir de l'exposé de certaines
séances.
Inscriptions : jacqueline.schaeffer1@gmail.com ou 01.42.96.55.77
Chez Jacqueline Schaeffer, 13 rue des Petits Champs, 75001 Paris
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Le 3e vendredi du mois, de 14h00 à 16h00
À partir du vendredi 21 septembre 2018
b) Études de textes

Lire Freud
Bernard CHERVET, Sabina LAMBERTUCCI-MANN, Piotr KRZAKOWSKI
La lecture des textes de Freud permet de suivre le double sens de tout processus de
théorisation, entre l’infantile des concepts inconscients répondant aux nécessités
traumatiques internes aux théoriciens, et une conceptualisation basée sur un
renoncement favorable à la reconnaissance de la réalité.
Inscription : bernard@chervet.fr
4e lundi du mois, à 21h15
21 rue Daviel, Paris 13e - Salle de Conférence
À partir du 24 Septembre 2018
États-limite et États opératoires : chiasme, complémentarités, différences et
spécificités (5e année)
Christian DELOURMEL, Claude SMADJA
À partir de l'étude de textes de référence d'André Green d'une part et de Pierre
Marty et Michel Fain d'autre part, le séminaire explorera selon une perspective
comparative les états limite et les états opératoires en y recherchant les
complémentarités, les différences et les spécificités, tant du point de vue clinique
que du point de vue théorique.
Inscription : Claude Smadja 107, avenue du Général Michel Bizot - 75012 Paris
Tel : 01.43.43.44.54/cl.smadja@yahoo.fr
Christian Delourmel Tél. : 02.99.64.35.51
delourmel.christian@wanadoo.fr
2e samedi du mois de 11h00 à 13h00, 21 rue Daviel - Salle de Conférence
À partir du samedi 13 octobre 2018
Lecture chronologique des œuvres de Freud
Bernard PENOT
Séminaire réservé prioritairement aux analystes en formation de l’Institut (une
douzaine).
À tour de rôle, chaque participant rend compte de tout ou partie d’un texte de
Freud, en suivi chronologique - nous travaillons maintenant la première
metapsychologie (1915).
Nouvelles inscriptions auprès de B. Penot : 01 42 71 26 62 – bpenot@orange.fr
La fréquence est bimensuelle : 1er et 3e Vendredis, de 16h30 à 18h00,
21 rue Daviel, salle Marie Bonaparte.
À partir du vendredi 07 Septembre 2018
Freud et ses successeurs. Intrication et désintrication pulsionnelle
Denys RIBAS
À partir des textes de Freud et de ses successeurs présentés par les participants.
Cette année Etudes de textes de Michel de M’Uzan, Heinz Kohut et
Thomas Ogden le 10 octobre : Contre-transfert et système paradoxal, in
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De l’art à la mort, Gallimard et Rfp 1976 N° 2
Inscription par mail (denysribas@free.fr) de préférence ou par téléphone au
directeur du séminaire (01.43.07.68.50 après 20h).
Le 2e mercredi du mois de 21h15 à 23h00, 21 rue Daviel, Salle de conférence.
À partir du 10 octobre 2018
Les prémisses freudiennes de la psychosomatique
Claude SMADJA
Les pulsions sont au fondement de la vie psychique. Freud a donné de la pulsion une
définition qui est en totalité psychosomatique. Au cours de ce séminaire, nous
étudierons l'ensemble des textes Freudiens avec une écoute psychosomatique et
dans les quatre dimensions : historique, épistémologique, clinique et théorique, de
la psychanalyse.
Nombre de participants : sans limite définie.
Inscription : auprès de la secrétaire du Séminaire : Mme Jenny CHAN
chanjenny001@gmail.com
2e vendredi du mois de 16h30 à 18h15, 21 rue Daviel – Salle de Conférence
À partir du vendredi 12 octobre 2018
La métapsychologie et ses vicissitudes aux USA (4e année)
Ellen A. SPARER, Claude BARAZER (APF)
Groupe de travail en anglais, le nombre de places est très limité. Nous étudions les
destins de la métapsychologie et de l'ego psychologie aux USA après la guerre, et ses
résonances dans la psychanalyse française.
Inscriptions : easparer@gmail.com
Les samedis 08 septembre et 10 novembre 2018 à la SPP,
le samedi 15 décembre 2018 à l’APF
de 14h30-16h30
Les autres dates seront communiquées ultérieurement
SPP : 21 rue Daviel - 75013 PARIS - Salle CCTP
APF : 24 Place Dauphine - 75001 PARIS
Lecture de Freud, deuxième de trois années
Michel VINCENT, Anne BER-SCHIAVETTA
La lecture de Freud est, avec la cure personnelle, au fondement de l’activité
psychanalytique. Cette année sera centrée par l’Introduction du narcissisme dans la
pensée freudienne et l’ouverture produite dans le champ de la psychanalyse.
Inscription par courriel : mic.vincent@wanadoo.fr
Les 1er, 3° et 5° Lundi de 13h30 à 15h30 ; 21 rue Daviel, salle Marie Bonaparte
À partir du 1er octobre 2018
c) Clinique et théorie
De Freud à la clinique d’aujourd’hui (5e année)
Gérard BAYLE et Isaac SALEM
Études de textes autour d’inhibition, symptôme et angoisse (Freud 1926)
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en alternance avec des exposés cliniques portant sur trois séances.
Participants :25
Inscription : Gérard Bayle, 16 rue Larrey, 75005 Paris,
Tél : 01 43 31 26 38 bayle.gerard@wanadoo.fr ou
Isaac SALEM 06.60.49.52.70
Mensuel le 4e jeudi à 21h00
21, rue Daviel - 75013 PARIS - Salle de Conférence
À partir du 27 septembre 2018
Clivages et refoulement dans la séance et dans la cure
Nous interrogerons les diverses stratégies interprétatives en fonction de la
nécessité de lever ou non les clivages
Jean-Louis BALDACCI, Emmanuelle CHERVET, Jean-Luc DONNET, Chantal
LECHARTIER-ATLAN
Séminaire clinique et théorique avec un intérêt particulier pour les vignettes
cliniques présentées par les analystes en formation.
Demande d’inscription auprès des directeurs du séminaire par téléphone ou par
mail (lechartier-atlan@wanadoo.fr)
Nombre de participants : 50
1er mercredi du mois à 21h00 - Rue Daviel, salle de conférence
À partir du 03 octobre 2018
Indication, mise en place et suivi des traitements psychanalytiques
Sylvia CABRERA, Bertrand COLIN et Ellen SPARER avec la participation de
Danielle KASWIN- BONNEFOND et les analystes du centre Jean-Favreau
Ouvert aux AEF
Alternativement seront travaillés des textes théoriques et des présentations
cliniques
Le 4e jeudi du mois de 10h00 à 12h00, Salle de conférence – SPP 21 rue Daviel
75013 Paris
Demande d’inscription par mail au secrétariat du CCTP :
secretariat.cctp@asm13.org
A partir du 27 septembre 2018
En deçà, au-delà et dans le transfert : la relation
César BOTELLA, Annie FAURE BISMUTH
La notion de transfert issue de la métapsychologie 1915 suppose l'existence d'un
système Ics constitué de représentations refoulées, axe principal de la dynamique
psychique des organisations psychonévrotiques. Vouloir traiter les patients limites
en s'étayant uniquement sur le couple transfert-contretransfert est source de
nombreux échecs. Pour rendre l'analyse possible, l'analyste doit aussi tenir compte
d'une autre dynamique, celle de la deuxième topique, comportant des motions
pulsionnelles dépourvues de la qualité représentationnelle et de ce fait ayant
tendance à la décharge motrice et/ou perceptive-hallucinatoire. Le séminaire se
propose de développer la notion de relation analytique selon Bouvet comme l'outil
nécessaire dans les cures de ces patients mais aussi à l'occasion de moments
borderline qui ne manquent jamais chez les névrosés. Des exposés théoriques
alterneront avec des présentations de cures.
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Inscription par mail ou par téléphone auprès de César Botella
cbotellac@gmail.com ou Annie Faure Bismuth anniebismuth@gmail.com
3e samedi du mois de 11h00 à 13h00, 21 rue Daviel, Salle Marie Bonaparte
À partir du 20 octobre 2018

La problématique de l'objet dans la clinique et dans la métapsychologie, et plus
particulièrement cette année, la sexualité féminine.
Bernard BRUSSET, Josiane CHAMBRIER-SLAMA, Anne DEBURGE, Éric VALENTIN
(avec la participation d’Hélène TROISIER)
Le prochain congrès de L’IPA a pour thème « Le féminin » et le prochain CPLF celui
de « la bisexualité ». Notre programme en tiendra compte. Il s’agira de la
controverse historique de Freud et de Jones sur la féminité primaire et secondaire
et sur l'envie du pénis dans le narcissisme et dans les rapports aux objets : des prises
de position de nombreuses femmes analystes dans le passé et dans l’actualité (dont
la notion de féminité primaire) seront discutées. La question de la bisexualité (le
sexe et le genre), qui est au cœur de la psychanalyse, permet-elle de distinguer des
fantasmes et des relations d’objet spécifiquement masculins et féminins ? Quelle
place pour le maternel ?
La présentation d’exemples et/ou de textes est requise des participants.
Nombre de participants limité à 20.
Inscription par écrit ou par e-mail à l’un des directeurs du séminaire.
Le 3 ème lundi du mois de 21 h 00 à 23 h 00 - 21 rue Daviel - Salle CCTP
À partir du lundi 15 octobre 2018
La pratique psychanalytique
Bernard CHERVET, Elisabeth BIROT, Sabina LAMBERTUCCI-MANN
Tout ce qui se présente en séance constitue un matériel qui appelle une réflexion
tenant compte du contexte singulier dans lequel il advient. À partir de séquences et
de moments cliniques nous tentons de penser notre pratique quotidienne, de saisir
les implications théoriques qui sous-tendent nos actes techniques.
Une participation active est requise.
Inscription par mail : bernard@chervet.fr
1er lundi du mois à 21h15, 21 rue Daviel, Paris 13e - salle Marie Bonaparte.
À partir du 1er octobre 2018
Le processus psychanalytique
Paul DENIS avec la collaboration de Jean-Louis Baldacci, Christine Bouchard,
Samuel Lepastier, Gérard Lucas, Annick Sitbon et Gérard Szwec.
Demande d'inscription par écrit auprès du directeur du séminaire.
paul.denis54@orange.fr
Nombre de participants : 25 à 40
3e mercredi du mois à 21h15, 21, rue Daviel, Salle de Conférence
À partir du 17 octobre 2018
Les perversions (2ème année)
Gilbert DIATKINE
Les perversions sexuelles couvrent un vaste champ qui va des fantasmes sexuels
inconscients aux crimes sexuels, en allant du plus mentalisé au moins mentalisé.
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Bien que les pervers fréquentent rarement les psychanalystes, l’expérience clinique
des participants s’est avérée plus riche que ce à quoi nous nous attendions, et nous
continuerons donc à alterner les histoires de cas et les présentations de textes. En
alternance avec les présentations cliniques, nous continuerons à lire Freud, et à
explorer les nombreux auteurs qui ont décrit une structure perverse, et ceux pour
qui la perversion a finalement peu à voir avec la sexualité et beaucoup avec des
désordres narcissiques.
20 participants
Inscription auprès de Gilbert Diatkine par E-mail : gilbert.diatkine@wanadoo.fr
Le 1er, 3e et 5e vendredis du mois de 12h30 à 14h00 - 21, rue Daviel - Salle
C.C.T.P.
À partir du vendredi 05 octobre 2018
L’écoute analytique et son rapport avec la théorie (explicite et implicite)
Haydée FAIMBERG
Pour analystes et analystes en formation
C’est la sixième année dont nous étudions ‘la relation entre les générations’, le
registre narcissique et le registre oedipien et 'les concepts manquants'. Nous
ajoutons aussi la contextualisation de la transmission de concepts psychanalytiques
: Réflexions théorico-cliniques à partir des textes de référence de la littérature
internationale.
Nous proposons d’étudier les supposés de base à la lumière de nos lectures
théoriques des exemples cliniques proposés. Les travaux de Haydée Faimberg au
sujet du Télescopage des Générations seront travaillés au cours du séminaire des
chapitres pertinents de son livre. Il est disponible en anglais, italien, espagnol et
allemand.
Demande d'inscription auprès du directeur du séminaire : par téléphone au
01.47.07.54.22, le matin à 9h00 et le soir à 21h00 (mardi et mercredi) ou de
préférence par écrit : h.faimberg@orange.fr et h.faimberg.a.corel@orange.fr
Le 2e lundi du mois, de 21h00 précises à 22h30
21 rue Daviel - Salle de
Conférence.
Nombre de participants : autour de 30
À partir du 08 octobre 2018
Réflexions sur les modalités interprétatives au psychodrame et dans la cure
analytique
Bertrand COLIN, Danielle KASWIN-BONNEFOND
Étude de textes, présentations cliniques.
Demande d’inscription par mail au secrétariat du CCTP :
secretariat.cctp@asm13.org
Le 1er mardi, 12h00 à 13h30, Salle Marie Bonaparte - SPP 21 rue Daviel 75013
Paris.
À partir du mardi 02 octobre 2018
Interprétation, construction et interventions (2ème année)
François RICHARD, Hélène PARAT, Claude RAYNA
Ce séminaire propose une réflexion sur les efficiences respectives de
l’interprétation, de la construction et d’autres modalités d’intervention dans le
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changement généré par la cure. Il s’agit corollairement d’envisager ce qui, chez
l’analyste, est susceptible de contrarier le processus. Nous partirons des données
cliniques des participants, de la diversité de leurs pratiques et des textes suivants :
S. Freud « Observations sur l’amour de transfert », « Remémoration, répétition et
perlaboration », « Constructions dans l’analyse », « L’analyse avec fin et l’analyse
sans fin ». S. Ferenczi : « Perspectives de la psychanalyse (sur l’interdépendance de
la théorie et d la pratique) ». DW Winnicott « L’utilisation de l’objet et le mode de
relation à l’objet au travers des identifications ».
Cette année quelques unes des séances du séminaire seront consacrées à la
discussion du rapport Cplf 2019 de F. Richard sur la bisexualite psychique.
Inscriptions : François RICHARD richard-franc@wanadoo.fr ou
01 48 78 05 88 et Claude RAYNA claude.rayna@orange.fr ou
01 44 07 03 07
4e mercredi du mois à 21h00, 21, rue Daviel 75013 Paris, Salle CCTP
À partir du 26 septembre 2018
Sexualités adultes et différence des sexes (18e année)
Jacqueline SCHAEFFER, Luc CHAUDOYE, Odile JATTEAU
Nous poursuivrons nos réflexions théoriques et cliniques sur la conflictualité de la
différence des sexes, en lien avec le thème du Congrès de langue française. Cette
année nous explorerons le thème de la bisexualité.
Nombre de participants : 20
Inscription auprès du directeur du séminaire
jacqueline.schaeffer1@gmail.com, ou 01 42 96 55 77
Le 2e lundi du mois à 21h00
Chez Jacqueline Schaeffer, 13 rue des Petits Champs, 75001 Paris
Àpartir du lundi 08 octobre 2018
Psychanalyse et Psychosomatique
Gérard SZWEC, Sabina LAMBERTUCCI-MANN, avec la participation de Pascale
BLAYAU, Anne MAUPAS, Aleth PRUDENT-BAYLE et Marie SIRJACQ
Ce séminaire s’adresse aux analystes en formation et aux membres.
À partir de quelques séances d'une cure exposées par l’un des participants, nous
chercherons à dégager et à approfondir les points de vue cliniques et théoriques
ainsi que les implications techniques éventuelles.
Le rythme est bimestriel de novembre à mars, puis mensuel de mars à mai, le 3e
jeudi du mois.
Inscription : Gérard SZWEC par mail : gerard.szwec@wanadoo.fr
Il y aura 5 séminaires dans l’année, à 21h00 à la SPP au 21 rue Daviel, salle de
conférence, Paris 13e.
Dates : les jeudis 15 novembre 2018, 17 janvier 2019, 21 mars 2019, 16 mai 2019
et 20 juin 2019.
Discussion théorico-clinique d’un cas présenté par un participant
Inscription auprès de Claude SMADJA et Gérard SZWEC
enseignement@ipso-marty.org
À l’IPSO, 20, rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris
Le 2e et 4e mercredis de 12h30 à 14h00
À partir du 10 octobre 2018
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 WEEK END DE GROUPES DE TRAVAIL RÉSERVÉS AUX AEF (3 fois
par an)

Des groupes de travail d’environ quinze participants, exclusivement analystes en
formation, co-animés par deux membres formateurs ont été mis en place en
2016/2017.
Il s’agit d’un projet d’enseignement théorique et clinique pour une durée de trois
ans maximum. Les groupes se réunissent trois week-ends par an et le travail, chaque
week-end, est réparti sur trois demi-journées.
Ces groupes de travail ont pour objectif d’approfondir l’expérience clinique et de
développer la capacité à théoriser.
Les formateurs co-animateurs de chacun des groupes ont la possibilité de présenter
un exposé théorique sur les concepts fondamentaux de la psychanalyse et de
l’illustrer par leur propre clinique.
Par ailleurs les participants sont invités à présenter eux-mêmes, à tour de rôle, une
séquence clinique à la discussion.
Ci-dessous les principaux thèmes des groupes de travail :
Bernard Brusset, Sabina Lambertucci Mann, Eric Valentin (3è année)
« Les textes freudiens fondateurs et les ouvertures suscitées par ceux de ses
successeurs, y compris les contemporains : leurs implications dans les pratiques »
Un programme bibliographique détaillé ainsi que l'exposé clinique seront adressés
à l’avance aux participants.
Dates 2018/2019 : 15/16 septembre 2018, 26/27 janvier et 06/07 avril 2019.
Françoise Feder et Bianca Lechevalier
Les niveaux d'angoisse : entre les problématiques génitales et prégénitales et les
angoisses existentielles du début de la vie (en référence aux angoisses
d'anéantissement de F. Tustin et aux notions de "vital-identital" de M.de M'Uzan).
Dates 2018/2019 : 29/30 septembre 2018, 12/13 janvier et 06/07 avril 2019.
Joyceline Siksou et Bernard Penot
Deux demi-journées d'exposés cliniques en appui sur la lecture serrée des textes
fondamentaux de la métapsychologie, la troisième demi-journée. Nous démarrerons
avec "Répéter, remémorer, élaborer. "Freud 1914.
Dates 2018/2019 : 06/07 octobre 2018, 26/27 janvier et 06/07 avril 2019.
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d) Enseignements complementaires
PSYCHANALYSE AVEC L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
Les différentes approches interprétatives envisageables dans la pratique de la
psychanalyse avec l’enfant ou l’adolescent
Éric VALENTIN, Fabienne De LANLAY, Béatrice LEHALLE, Sylvie REIGNIER.
La discussion se fera à partir du récit de séances ou de consultations avec des enfants
ou des adolescents présentées à tour de rôle par les divers participants.
Le nombre de participants est limité à 10.
2 places sont réservées à des analystes en formation
Demande d’inscription auprès de É. Valentin au 01 42 60 29 14 ou ericval@clubinternet.fr
Le 2ème mercredi du mois à 21h 15. Chez Éric Valentin – 20 rue de Verneuil –
75007 PARIS à partir du mercredi 10 octobre 2018
Psychanalyse et Psychosomatique
Gérard SZWEC, Sabina LAMBERTUCCI-MANN, avec la participation de Pascale
BLAYAU, Anne MAUPAS, Aleth PRUDENT-BAYLE et Marie SIRJACQ
Ce séminaire s’adresse aux analystes en formation et aux membres.
À partir de quelques séances d'une cure exposées par l’un des participants, nous
chercherons à dégager et à approfondir les points de vue cliniques et théoriques
ainsi que les implications techniques éventuelles.
Le rythme est bimestriel de novembre à mars, puis mensuel de mars à mai, le 3e
jeudi du mois.
Inscription : Gérard SZWEC par mail : gerard.szwec@wanadoo.fr
Il y aura 5 séminaires dans l’année, à 21h00 à la SPP au 21 rue Daviel, salle de
conférence, Paris 13e.
Dates : jeudi 15 novembre 2018, jeudi 17 janvier 2019, jeudi 21 mars 2019 16
mai 2019 et jeudi 20 juin 2019.

e) Séminaires de formation à la psychosomatique

PARIS
Études de cas de patients somatisants
Claude SMADJA, Gérard SZWEC
Discussion théorico-clinique d’un cas présenté par un participant
Inscription auprès de Claude SMADJA et Gérard SZWEC par mail :
cl.smadja@yahoo.fr et gerard.szwec@wanadoo.fr en copie au CEFP enseignement@ipso-marty.org
Le 2e et 4e mercredis de 12h30 à 14h00 à l’IPSO, 20, rue Bellier Dedouvre, 75013
Paris
À partir du mercredi 10 octobre 2018
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Métapsychologie de la séance dans les cures de patients somatiques
Claude SMADJA et Christian DELOURMEL
Pour tous les Aef et les membres SPP et ainsi que les membres de l’association
IPSO.
Inscription auprès de la secrétaire du Séminaire : Mme Jenny CHAN
(chanjenny001@gmail.com)
Le 2e vendredi du mois, de 14h30 à 16h00 à l’Ipso,
À partir du vendredi 12 octobre 2018
Le séminaire du Pôle psychanalytique de l'ASM13
Premières Consultations enregistrées en vidéo dans les différents Centres du Pôle ;
Alfred Binet, CCTP Jean Favreau, Kestemberg, Ipso.

Jean-Louis BALDACCI, Bertrand COLIN, Diran DONABEDIAN, Vassilis KAPSAMBELIS,
Danielle KASWIN, Françoise MOGGIO, Claude SMADJA

À partir d’une consultation vidéo de patient de l’une ou l’autre des unités du pôle,
une discussion approfondie a lieu concernant le processus de la consultation, le
fonctionnement psychique du patient en séance et l’indication éventuelle de
traitement psychanalytique. Ce séminaire est l’occasion de réfléchir sur les
particularités et les spécificités de la consultation psychanalytique propres à chaque
unité.
4e lundi du mois de 12h30 à 14h30, ASM13 Salle René Diatkine (103) – 1er étage
- 11 rue Albert Bayet 75013
Sauf vacances scolaires de Paris
À partir du 24 septembre 2018
Inscription auprès du secrétariat de l’enseignement de l’ASM13 : 01.40.77.43.18
f)

Autres formations complémentaires

Discussion clinique en groupe avec la méthode H. FAIMBERG
Haydée FAIMBERG
C’est une partie de nos objectifs avec la méthode proposée de nous entraîner nousmêmes, en écoutant à reconnaître non seulement les hypothèses cliniques du
présentateur mais aussi à reconnaître nos propres hypothèses car même lorsque nous
essayons de développer de nouvelles approches de discussion sur des questions
cliniques, il semble inévitable que, parallèlement, en tant que psychanalystes, nous
gardions à l’esprit nos constructions car nous ne pouvons pas ne pas à avoir une
théorie. Plus souvent que nous pensons, le matériel clinique est entendu à partir
d’une hypothèse de base implicite choisie (reconnue ou non). Nous allons poursuivre
avec la tâche de co-créer un langage pour discuter les différences et comprendre le
travail du présentateur.
Demande d'inscription auprès du directeur du séminaire : par téléphone au
01.47.07.54.22, le matin à 9h00 et le soir à 21h00 (mardi et mercredi) ou de
préférence par écrit : h.faimberg@orange.fr et h.faimberg.a.corel@orange.fr
2e mercredi du mois, de 21h00 précises à 22h30 – 21 rue Daviel, Salle Marie
Bonaparte
À partir du 09 janvier 2019
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Écrire la clinique
Françoise COBLENCE, Marika BOURDALOUE-POLLET Jean-François GOUIN, Vassilis
KAPSAMBELIS, Sabina LAMBERTUCCI-MANN, Marcela MONTES DE OCA, Fabienne
THANNBERGER
Séminaire d’écriture clinique organisé par des analystes en formation et des
membres du comité de rédaction de la Revue française de psychanalyse.
Chaque séance part d’un texte ou d’une séquence clinique proposé au groupe par
un analyste en formation et envisage les développements et les problématiques
possibles.
Inscription à l’adresse suivante : ecrirelaclinique@gmail.com
Le 4e mercredi de chaque mois, de 21 à 23h, rue Daviel, salle Marie Bonaparte
À partir du 26 septembre 2018
Écrire son mémoire
Joyceline SIKSOU, avec Elisabeth DAHAN-SOUSSY, Anne-Françoise DRIANT, et
Marielle SŒUR
À partir de l'écriture d'anciens mémoires, des questions des participants et de notre
réflexion en tant qu'anciens membres de la commission des candidatures nous
réfléchirons à la spécificité de l’engagement de l’analyste dans l’élaboration et
l'écriture du mémoire.
Inscription auprès d’une des animatrices du séminaire
Trois séances dans l'année à la SPP, 21 rue Daviel à 21h00.
Les mercredi 14 novembre 2018, 6 février 2019 et le 3 avril 2019 en salle Marie
Bonaparte.
 PSYCHODRAME
Formation au psychodrame psychanalytique au Centre Jean Favreau
Inscription auprès du secrétariat du Centre Jean Favreau

Nous vous invitons à vous reporter à la partie :
3. Activités Paris et régions
2. Formations spécifiques - Psychodrame (p. 92)

 FORMATION PSYCHIATRIQUE COMPLÉMENTAIRE POUR LES MÉDECINS
Un DU de psychiatrie générale sur deux ans est ouvert aux médecins par
l’Université R. Descartes Paris V. Il est réservé aux médecins. Les analystes en
formation seront bien accueillis.
S’adresser au secrétariat du Service du Professeur Maurice CORCOS
Mme BELFERROUM – Tél. 01 56 61 69 23 la 1ere semaine de Juillet
Institut Mutualiste Montsouris - Service de psychiatrie
42, boulevard Jourdan 75014 PARIS
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2. Bourgogne - Franche Comté
3. Bretagne - Pays de Loire
-

Supervisions

Inscription prise par écrit et par téléphone
Albert LOUPPE
78 rue Saint Hélier, 35000 Rennes
Tél. 02 99 27 70 68
12, rue de la Sorbonne, 75005 Paris
Tél. : 06 81 98 33 92
4. Méditerranée
a) Supervisions
Pierre DECOURT
34 rue de l’Aiguillerie - 34000 Montpellier
Tél : 04 67 58 43 89
b) Séminaire de formation

PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Dans le prolongement de la citation de Freud de 1920 (Principe de plaisir et
transfert affectif in Essai de psychanalyse)
Pierre DECOURT et Nicole GEBLESCO
« Vingt cinq années de travail intensif ont eu pour conséquence d’assigner à la
technique psychanalytique des buts immédiats qui different totalement de ceux du
début. Au début, en effet, toute l ‘ambition du médecin psychanalyste devait se
borner à mettre au jour ce qui était caché dans l ‘ics du malade et, après avoir
établi une cohésion entre tous les éléments ics alors découverts, à en faire part au
malade le moment voulu. La psychanalyse était avant tout un art d’interprétation. »
Nous nous demanderons, approximativement un siècle plus tard, à la fois quels sont
les objectifs visés par la pratique contemporaine (à partir d ‘exemples cliniques) et
en quoi l’évolution de la technique actuelle favoriserait l’accès à de nouveaux
objectifs.
Inscription auprès de Pierre DECOURT au 06 13 04 48 87
Lieu Place des Moulins, Résidence Europa à Monaco
Nous nous réunirons une fois tous les deux mois.
Le samedi de 10h00 à 12h00
À partir du 22 Septembre 2018
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5. Normandie
a) Séminaires d’initiation à la psychanalyse

PONT L’ÉVEQUE
 Clinique et Théorie
Approche théorique et clinique : Les processus de transformation entre
névroses, états limites, Psychoses et pathologies psychosomatiques.
Christine JEAN-STROCHLIC, Michel VINCENT, Marie-Thérèse CASSIER, Lucien
VENON.
Chaque séminaire est divisé en deux temps de travail :
1/ Une partie théorique sous forme d'échanges à partir de textes de Freud,
Ferenczi, Winnicott, Michel Fain, André Green, Pierre Marty, Christian David, Bela
Grunberger, Michel de M'Uzan...La réflexion portant essentiellement sur la
question de la déliaison pulsionnelle, sur celle du narcissisme, sur l'inachèvement
de l'organisation œdipienne...
2/ Une présentation clinique par l'un des participants, discutée par le groupe
Nombre de participants :10 à15
Inscription : Christine Jean-Strochlic 133 Bd du Montparnasse 75006 Paris
Tel : 01 43 20 39 51, christinejean-strochlic@wanadoo.fr
Le samedi de 14h à18h environ tous les deux mois
A partir : 22 septembre 2018

6. Les correspondants des analystes en formation a l'institut de psychanalyse de
paris
Depuis 2002, un groupe de “ correspondants ” des analystes en formation de
l’Institut de psychanalyse de Paris s’est constitué. Il a pour objectif de favoriser les
échanges entre les analystes en formation, de lancer des discussions et des groupes
de travail concernant le cursus et la vie au sein de l’institution.
Il est présent aux réunions d’accueil des analystes en formation aux Rencontres de
la SPP et collabore avec les analystes en formation des autres régions de France et
avec l’ipso (organisation internationale des analystes en formation).
La mise en place de trois unités (regroupant chacune deux sous-commissions), à
l’initiative de la direction de l’Institut de Paris en septembre 2004, devrait
permettre aux analystes en formation de mieux se connaître. Les correspondants
issus de chacune de ces unités constituent le lien entre les analystes en formation,
le Comité de Direction de l’Institut de Paris et les membres formateurs des trois
unités.

UNITE 1-2
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Chantal BOURSAUX
 06.80.68.50.48 - chbx@free.fr

Eléonore GALIANA-MINGOT
 06.70.56.29.78 - eleonoregaliana@gmail.com

UNITE 3-4
Marika -BOURDALOUE POLLET
 06.83.02.10.84 - marikab@me.com
Vanessa MARTINACHE
 06.83.33.88.95 - vanessa.martinache@free.fr

UNITÉ 5-6
Isabelle PRIVEY
 02.35.80.70.45 - isabelle.privey@wanadoo.fr
Carole SERNA
 06.75.38.50.85 - serna.carole@gmail.com

B. INSTITUT DE PSYCHANALYSE DE LYON
Les séminaires ont lieu dans les locaux du Groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône
Alpes, sauf indication contraire.
1. Séminaires d'initiation à la psychanalyse
Notions freudiennes et pensée clinique
Séminaire du Comité de Direction de l’I.P. de Lyon
Emmanuelle CHERVET, François DUPARC, Madjid SALI
La pensée analytique est l’objet d’une appropriation singulière par chacun d’entre
nous. Nous proposons aux analystes en formation de l’Institut de Lyon et aux
membres intéressés une diversité de rencontres avec cette pensée, sur des thèmes
essentiels pour la pratique analytique.
Chaque séance du séminaire sera introduite par un collègue formateur de la SPP à
qui nous demanderons de nous adresser à l’avance un texte de départ sur une notion
qui lui importe, son évolution dans la pensée de Freud et éventuellement des postfreudiens, et si possible d’en faire entendre quelques résonances cliniques.
Les participants ayant pu lire et travailler le texte avant la séance du séminaire,
celui-ci sera consacré essentiellement à des échanges et discussions. Lorsque le
calendrier le permet, une deuxième séance est consacrée au même thème pour
laquelle nous sollicitons des contributions des analystes en formation.
Les analystes en formation sont inscrits de facto. Pour les membres, inscription
par mail à emmanuelle@chervet.fr
Les 2è et 4è vendredis du mois de 16h30 à 18h.
A partir du 28 septembre 2018
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2. Études de textes
Le processus et le cadre, aujourd’hui
Robert MANCINI
La clinique contemporaine montre les difficultés d'instauration du processus et les
aléas de son développement. À ces difficultés du processus s’associent souvent des
manifestations concernant le cadre : absences, incidents de séance, mises en acte,
autant de manifestations sollicitant le contre-transfert.
Quel sens faut-il donner à ces incidents ? Quels en sont les enjeux dynamiques,
économiques et topiques ? Et comment peuvent-ils ou non être repris et élaborés –
rêvés ? - dans un processus de co-pensée ?
Quelle conception du processus est-il possible d'avoir ?
Inscription auprès de Robert MANCINI au 04 78 01 07 22 ou
robert.mancini@wanadoo.fr
Le 3ème vendredi du mois de 16h30 à 18h
À partir du 21 septembre 2018
L’année psychanalytique internationale.
René. ROUSSILLON, A. HOURS et A. ROJAS URREGO.
À partir de la traduction française dans les volumes de “L’année psychanalytique
internationale” des meilleurs textes publiés dans l’international journal de
psychanalyse, nous choisirons de présenter les travaux de la psychanalyse mondiale
les plus intéressants ou les plus significatifs des dernières années.
Le 1er vendredi du mois de 16h30 à 18h.
À partir du 5 octobre 2018
La psychanalyse et son écriture
Françoise SEULIN, Dominique GUILLEMARRE-ALZIEU, Gérard SORIA
La spécificité de l’écriture psychanalytique dans la transmission du travail clinique
et de l’élaboration métapsychologique.
Pistes de réflexion :
– l’écriture des textes surtout cliniques de Freud ;
– l’évolution de l’écriture psychanalytique ;
– l’écriture « psychanalytique », d’auteurs non psychanalystes ;
– Les textes d’auteurs traitant de l’écriture psychanalytique ;
Nombre de participants maximum : 15
Sʼinscrire auprès de Françoise SEULIN, frseulin@aol.com
Les 1ers vendredis du mois de 16h30 à 18h00
À partir du 5 octobre 2018.

3. Clinique et Théorie
Le travail du séminaire s’étaie sur le thème du CPLF 2019 : « Bisexualité
psychique, bisexualités et genres »
Bernard CHERVET, Emmanuelle CHERVET, Isabelle MAÎTRE-LEWY-BERTAUT,
Martine PICHON-DAMESIN, Dominique SUCHET (APF)
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« La bisexualité, un « mauvais » genre ? »
Alternent des lectures de textes théoriques et des présentations cliniques préparées
par les responsables du séminaire et par les participants.
Inscription auprès de bernard@chervet.fr
Le 1er vendredi, de 20h30 à 22h30.
À partir du 07 décembre 2018
Présence du corps en psychanalyse
François DUPARC, Chantal FRÈRE ARTINIAN, Françoise SEULIN
Pourquoi un séminaire sur le corps en psychanalyse ?
La dimension corporelle nous paraît avoir toute sa place dans nos réflexions sur le
cadre, qui inclut la résonance des émotions dans la cure analytique, le face-à-face
ou la relaxation psychanalytique. Que ce soit pour les états-limites, la psychose ou
la psychosomatique. Le but de ce séminaire est à la fois clinique et théorique :
exposés de cas difficiles, et lectures d’ouvrages récents. Les participants peuvent
aussi amener des discussions avec des écrits scientifiques ou artistiques (films,
romans, etc.)
Le 4ème vendredi du mois à 18h30 + une séance le 2è vendredi (14/06/18)
À partir du 28 septembre 2018
Subjectivité et symbolisation (3ème année)
Christian SEULIN, Françoise SEULIN, Dominique REYDELLET
Conjuguer l’histoire singulière de chaque individu quant à son développement
pulsionnel et l’organisation intrapsychique des grandes structures symboliques est
l’un des axes de la pensée psychanalytique. Pour Freud, les fantasmes originaires et
le complexe d’Œdipe sont à la fois universels et acquis de façon individuelle. Ils sont
déjà là et doivent en même temps être acquis. Si les symboles et la symbolisation
œuvrent dans la culture, peut-on concevoir un individu qui n’aurait pas à construire
subjectivement son appareil symbolique et une symbolisation personnelle ? C'est-àdire qui n’aurait pas à se saisir de l’environnement symbolisant dans lequel il baigne
afin de se l’approprier. Le séminaire se propose d’explorer ces questions à partir de
la clinique des failles de la symbolisation comme des processus de subjectivation
mais aussi à partir de réflexions plus théoriques. Sur le modèle du travail des années
précédentes, lors des séances du séminaire alterneront des présentations théoriques
et cliniques
S’inscrire auprès des responsables du séminaire
Le 3ème vendredi du mois à 16h30, 25 rue Sala
L’approche psychanalytique de l’enfant et de sa famille (12ème année)
Geneviève BOURDELLON, André CAREL, Claire IBBA, Yves JEANNENOT
Modalités et formes de l'interprétation
Dans ce séminaire centré sur l'approche psychanalytique de l'enfant, nous
continuerons à étudier les possibilités de rester analyste dans un cadre parfois
éloigné
du
dispositif
analytique
habituel.
Il s'agira de poursuivre l’exploration des processus psychanalytiques par l’étude de
situations et dispositifs analysants concernant l'enfant en articulant des exposés de
situations cliniques et des réflexions théoriques qui prennent en compte les
modalités spécifiques des thérapies d'enfant avec en particulier la place de la famille
dans le dispositif.
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Nous étudierons en particulier les modes d’intervention et d’interprétation dans les
thérapies avec les enfants et les familles en essayant d’en dégager leurs effets sur
le travail associatif.12ème année
Nombre de participants non limité
Le 2ème vendredi, de 18h30 à 20h
À partir du 12 octobre 2018
Séminaire sur les cas illustres de l’histoire et de l’actuel de la psychanalyse à
GRENOBLE (13ème année)
Sidney COHEN, Isabelle MAITRE-LEWY-BERTAUT et Martine PICHON DAMESIN
Chaque séance est consacrée à l’étude d’un cas tel qu’il a été présenté par un auteur
marquant de l’histoire de la psychanalyse. Nous étudierons ses implications
théoriques, son inscription dans la culture et ses incidences sur notre approche
clinique.
Tous les membres et analystes en formation du GLPRA sont invités à participer.
2ème mardi soir, tous les 2 mois, à 20h45
Prendre contact avec Sidney Cohen, 04 76 51 71 31 ou e-mail :
Cohen_sidney@yahoo.fr

4. Les pratiques
Clinique de la consultation
Geneviève BOURDELLON, Claire IBBA
La pratique psychanalytique : clinique et théorie
Le 4ème vendredi du mois à 18h30 + une séance le 2è vendredi (14/06/18)
À partir du 28 septembre 2018.
Pratiquer la psychanalyse
Bernard CHERVET, Isabelle MAÎTRE-LEWY-BERTAUT, Martine PICHON-DAMESIN
Tout ce qui advient en séance constitue un matériel qui ne peut être interprété
qu’en tenant compte du contexte dans lequel il se présente. À partir de séquences
et moments cliniques, nous tentons de penser notre pratique quotidienne, de saisir
les implications théoriques latentes qui déterminent, motivent et orientent notre
écoute et nos actes techniques.
Une participation active est requise.
Inscription à l’adresse : bernard@chervet.fr
Le 1er vendredi, de 18h30 à 20h15.
À partir du 5 octobre 2018
Lire, travailler, écrire un mémoire
Françoise BRETTE, Julien BEN SIMON, Alain FERRANT, Marie-Christine JEANNENOTGAITET, Marielle SOEUR et Christian REY
L’étude approfondie d’un mémoire permet de dégager les différents mouvements
d’une cure, en référence avec des textes théorico-cliniques en lien avec la
problématique du patient. Ce séminaire s’adresse aussi bien à ceux qui commencent
ou poursuivent leur formation qu’aux membres susceptibles d’écrire un mémoire.
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Inscription auprès d’un des responsables du séminaire.
Le 17 mai 2019

5. Les correspondants des analystes en formation à l’Institut de Psychanalyse de
Lyon
Mr Emmanuel AUBERT
tél et cab 06 82 50 36 95
e-mail : aubert.emmanuel@gmail.com
Claire DANION
tél : 06 12 25 32 93
e-mail : cldanion@gmail.com
Mme Pascale JAILLET-SAGE
tél : 04 78 28 25 41
cab : 0478 08 90 00
e-mail : pascalejaillet@laposte.net
Mme Sophie ROBERT_BRONNER
tél. : 04 72 42 05 43
Cab. : 06 52 88 79 96
e-mail : sophiebronner@wanadoo.fr

C. CENTRE DE FORMATION DU SUD-OUEST
1. Aquitaine - Bordeaux
Réservés aux membres et élèves de la S.P.P et aux inscrits à l’I.P.P.
Réflexions théoriques et cliniques sur les thèmes proposés pour les week-ends
de travail
Jean PICARD
Collaborateurs : les membres de la S.P.P du G.A.S.P.P
2e mercredi du mois à 21h00
À l’hôpital de jour du Parc
347 Boulevard Président Wilson, 33000 Bordeaux
À partir du 12 septembre 2018
Renseignements auprès de Jean PICARD par téléphone au 05.56.08.35.01
WEEK-ENDS DE TRAVAIL ASSURÉS PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’ENSEIGNEMENT
Réservés aux membres et Analystes en Formation de la S.P.P et aux inscrits à l’I.P.P.
Samedi 12 janvier 2019
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Marilia AISENSTEIN
Titre à préciser

Samedi ?? juin 2019
Conférencier à confirmer
Titre à préciser
Samedi ?? janvier 2020
Conférencier à confirmer
Titre à préciser
2. Toulouse
SÉMINAIRES D’INITIATION À LA PSYCHANALYSE
a) Études de textes
Lecture de Freud
Christine SAINT-PAUL LAFFONT et Jacques MIEDZYRZECKI
Les textes seront étudiés de façon non exhaustive, dans l'ordre chronologique.
Ce séminaire implique la participation active et régulière des analystes en formation
qui s'y inscrivent.
Inscription auprès de Jacques MIEDZYRZECKI, 05 61 52 47 52
ou jacques.miedz@gmail.com
Les vendredis de 16h00 à 18h00 au local du Groupe Toulousain de la SPP
Vendredis 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 21 décembre 2018.
b) Clinique et théorie
La théorie à l'épreuve de la clinique
Christine SAINT-PAUL LAFFONT, Bernard BENSIDOUN et Jean-Baptiste DETHIEUX
A partir d'un thème de travail redéfini chaque année, nous revisiterons les concepts
en articulation avec la clinique tirée de la littérature psychanalytique.
En 2018-2019 : La sexualité féminine
Inscription auprès des responsables du séminaire.
Trois fois dans l'année, le vendredi à 18h00 (intercalé avec les premiers entretiens)
Transfert/Contre-Transfert
Jean PICARD
5 séminaires dans l’année qui se dérouleront le même jour que le séminaire sur le
premier entretien.
Inscription auprès du responsable du séminaire.
Le vendredi à 16h15.
Traumatisme(s)
Christine SAINT-PAUL LAFFONT, Bernard BENSIDOUN et Jacques MIEDZYRZECKI
Il s’agira d’aborder les divers aspects du traumatisme, ses conséquences sur la vie
49

Activités de formation de la SPP

psychique et l’équilibre psychosomatique ainsi que les différentes modalités de
résolution dans le processus (crises, travail de deuil, travail de somatisation etc…)
Le jeudi à 21h00 dans les locaux du Groupe Toulousain SPP
Jeudi 18 octobre et 13 décembre 2018 et Jeudi 21 février et 23 mai 2019
c) Pratiques
Le premier entretien
Christine SAINT-PAUL LAFFONT et Bernard BENSIDOUN
A partir d'une présentation clinique, il s'agira de confronter des points de vue de
clinique, de théorie et de technique psychanalytique.
Séminaire ouvert aux Aef dans les locaux du Groupe Toulousain de la SPP
Inscription auprès des responsables du séminaire.
Un vendredi par mois à 17H45 :
Vendredis 14 septembre, 19 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2018 et vendredis
11 janvier, 15 février, 29 mars, 12 avril, 17 mai et 14 juin 2019
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IV. LISTE DES MEMBRES AYANT FONCTION DE
FORMATEUR
ADOMNICAI Irina
AISENSTEIN Marilia
ASSEO Robert
BALDACCI Jean-Louis
BARUCH Clarisse
BAYLE Gérard
BENSIDOUN Bernard
BERTRAND Michèle
BIROT Elisabeth
BOTELLA Cesar
BOTELLA Sara
BOUCHARD Christine
BOURDELLON Geneviève
BRETTE Françoise
BRUSSET Bernard
CABRERA Sylvia
CAMPOS Annie-Claude
CHAMBRIER-SLAMA Josiane
CHAUVET Evelyne
CHERVET Bernard
CHERVET Emmanuelle
COBLENCE Françoise
DANON-BOILEAU Laurent
DEBURGE Anne
DECOURT Pierre
DENIS Paul
DIATKINE Gilbert
DONABEDIAN Diran
DREYFUS-ASSEO Sylvie
DUPARC François
FAIMBERG Haydée
FAURE-PRAGIER Sylvie
FEDER Françoise
GERARD Christian
GIBEAULT Alain
JEAN-STROCHLIC Christine
KASWIN-BONNEFOND Danielle
KRISTEVA Julia
LAMBERTUCCI MANN Sabina
LECHARTIER-ATLAN Chantal
LECHEVALIER Bianca
LLOPIS-SALVAN Nicole
LOUPPE Albert
MANCINI Robert

MARTIN-KAMIENIAK Isabelle
NAVARRI Pascale
PENOT Bernard
PICARD Jean
PORTE Jean-Michel
PRAGIER Georges
RIBAS Denys
RICHARD François
ROUSSILLON René
SAINT-PAUL LAFFONT Christine
SALEM Isaac
SALI Abdelmadjid
SCHAEFFER Jacqueline
SCHMID-KITSIKIS Elsa
SEULIN Christian
SEULIN Françoise
SIKSOU Joyceline
SITBON Annick
SMADJA Claude
SPARER Ellen
SZWEC Gérard
VALENTIN Eric
VINCENT Michel
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V. IPSO- Organisation Internationale
des Études Psychanalytiques
« International Psychoanalytical Studies Organization »:

Cette organisation regroupe les Analystes En Formation (AEF) ou Candidats
(« Candidates » en anglais) des Instituts des Sociétés constituant
l’Association Internationale de Psychanalyse (API).
Elle a été créée en 1971 à la demande des Candidats qui souhaitaient
participer aux décisions concernant la formation.
1)Les objectifs de l’IPSO, inscrits dans les statuts, sont les suivants :
-Faciliter la communication et le libre échange entre les Candidats et les
organisations psychanalytiques du monde par le biais de Congrès
scientifiques.
-Promouvoir, sur une base mondiale, les intérêts des Candidats dans le
respect de leur formation et de leur enseignement psychanalytique.
-Fournir des liens entre les Candidats au niveau international et procurer
des représentants à l’IPA et autres organismes.
-Faire avancer la psychanalyse comme un corps de théorie, méthode ou
recherche et une technique de traitement.
2)L’IPSO a une organisation verticale composée d’un Comité Exécutif (ExCom) et des représentants dans les différents pays. Le Comité Exécutif est
constitué d’un Président élu pour deux ans, d’un Président-elect aussi élu
pour deux ans (qui deviendra le Président les deux années suivantes) et des
Vice-Présidents des trois régions : Europe, Amérique du Nord et Amérique
Latine.
Le Comité Exécutif maintient des relations directes avec l’IPA, en
particulier des commissions conjointes sont organisées.
3) L’inscription :
Une particularité de la SPP : en payant nos droits d’inscription à la SPP,
nous sommes tous automatiquement inscrits à l’IPA et à l’IPSO, une petite
partie de notre adhésion étant reversée à ces Organisations (ce qui n’est
pas le cas dans les autres Sociétés où les AEF doivent faire eux-mêmes la
démarche).
L’inscription à l’IPSO permet :
- La participation aux Congrès IPSO.
- La possibilité de présenter un travail scientifique original, clinique ou
théorique dans les Congrès IPSO (une manière de développer l’art de
l’écriture psychanalytique).
- La possibilité de publication d’articles dans le journal IPSO.
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- L’opportunité de présenter des cas cliniques qui sont discutés en groupe
et commentés par un Analyste Formateur provenant d’une société
différente.
- Les échanges entre Instituts, notamment le Visiting Candidate Program
(VCP).
- Un abonnement au PEPWEB à un prix modéré qui donne l’accès à de
nombreuses revues dont l’International Journal, à l’œuvre de Freud
traduit par Strachey dans la Standard Edition, à l’œuvre de Bion et
d’autres encore…
- Avec le soutien de l’API, des concours sont organisés et des prix sont
attribués aux meilleurs articles : prix Tyson, prix Sacerdoti, l’IPSO
writing award.
L’IPSO, ce sont des activités en plus alors que nous avons déjà
beaucoup ! Cependant nous souhaitons insister sur leur intérêt et
encourager tous les AEF à y participer.
C’est un enseignement complémentaire allié au plaisir des échanges
internationaux. C’est tout l’intérêt de profiter d’être en formation dans
une société membre de l’Association de Psychanalyse Internationale.
Pour plus d’information :
www.ipso-candidates.org.uk, ou https://www.tinyletter.com/IPSO-France
4)L’élection des représentants IPSO-SPP :
Les trois représentants IPSO-SPP sont élus pour un mandat de deux ans (les
derniers en juillet 2017).
Les représentants IPSO sont chargés de faire les liens entre les instances
internationales de l’IPSO et les AEF, entre AEF d’autres Société adhérentes
à l’API, l’idée étant de favoriser le dialogue entre les AEF et les instances
représentantes ainsi qu’avec des AEF d’autres Sociétés Nationales ou
Internationales.
En 2015, une « Newsletter » a été créée, permettant aux AEF d’être
informés des activités de l’IPSO en France ou à l’International au cours de
l’année. Pour vous y abonner inscrivez-vous sur ce lien :
https://www.tinyletter.com/IPSO-France
5) Les rencontres de l’IPSO :
a) Les Congrès IPSO se font toujours dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, ils permettent de rencontrer les collègues d’autres pays, de
partager les expériences, de nouer des liens entre les Candidats et
aboutissent à la création de réseaux amicaux et professionnels durables.
-Le Congrès IPSO intégré au Congrès de l’API :
Tous les deux ans lors du Congrès de l’API, l’IPSO organise un pré-Congrès
sur le même thème.
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Tous les Candidats peuvent soumettre des articles. Ceux qui sont
sélectionnés seront lus et discutés en séances plénières. Les meilleurs
articles sont récompensés de l’un des prix cités. L’IPSO organise
également une soirée festive à cette occasion, ainsi qu’un déjeuner.
Le dernier Congrès s’est déroulé à Buenos Aires du 25 au 29 juillet 2017
sur le thème « Intimacy ».
Le prochain se tiendra à Londres du 24 juillet au 27 juillet 2019 sur le
thème : « Le Féminin ».
-Les Rencontres Européennes de l’IPSO (IPSO European Meeting) :
Ces rencontres ont lieu tous les ans à l’automne.
Elles sont organisées par les Candidats, pour les Candidats, sans aucun
membre ni analyste formateur.
Elles s’articulent autour d’un thème, avec des présentations théoricocliniques, des présentations cliniques, des groupes d’Intervision de cas,
des discussions et débats sur les modalités de cursus.
Elles donnent lieu à des échanges internationaux particulièrement
riches et intéressants, avec une grande liberté de parole.
Une soirée festive a lieu chaque année dans un lieu convivial.
Le dernier Congrès a eu lieu à Paris du 6 au 8 octobre 2017 sur le thème
« Free Association ».
Les prochaines Rencontres Européennes de l’IPSO auront lieu à Milan, du
5 au 8 octobre 2018 sur le thème : « Transformations in
Psychoanalysis » (vous pouvez accéder au site de ce Congrès par internet
en cliquant directement sur Ipso Milan 2018).
-Les colloques IPSO ou « IPSO Colloquium » :
Il y en a en général un par an, organisé dans différents pays.
Ce sont des colloques organisés sur un week-end par les Candidats du
pays d’accueil sur un thème.
Des analystes formateurs sont invités à présenter un travail théoricoclinique, des supervisions cliniques sont aussi organisées.
Une soirée festive a lieu le samedi soir.
Le dernier IPSO-Colloquium a eu lieu à Budapest en Hongrie sur le
thème "Our heritage: Past, Present and Future" du 30 juin au 02 juillet
2017.
- « Mens sana in corpore sano ? » :
C’est une rencontre organisée une à deux fois par an par nos
collègues IPSO italiens.
Le principe : associer des activités sportives avec des moments de
réflexion psychanalytique.
La prochaine rencontre a lieu du 6 au 8 juillet 2018 au Val d’Aoste
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dans les Alpes.
Pour contacter les organisateurs : bel.ugarte@yahoo.com.br ou
visible sur Youtube.
-Les journées d’études IPSO ou « IPSO Study Day » :
Il y en a plusieurs par an, organisées dans différents pays.
Ce sont des journées organisées par les Candidats du pays d’accueil sur
un thème pour des Candidats qui viennent du monde entier. Des
analystes formateurs sont invités à présenter un travail théoricoclinique, des supervisions cliniques sont aussi organisées.
Nous organisons, dans ce cadre, un IPSO Study Day à Paris sur le thème
« Bollas meets candidates in Paris ! » car nous accueillerons M.
Christopher Bollas dans les locaux de la SPP du 16 au 18 novembre
2018.
Venez nombreux !
b) Les Ateliers Cliniques associés :
- au Congrès de Psychanalyse de Langue Française (CPLF) :
Il a lieu traditionnellement pendant le week-end de l’Ascension, une fois
sur deux en France, l’autre dans un pays étranger.
Le 78ème Congrès des Psychanalystes de Langue Française (CPLF) a eu
lieu à Gênes, du 10 au 13 mai 2018, sur le thème « Transformations et
accomplissements psychiques ».
Quatre ateliers cliniques pour les AEF de l’API ont été proposés le
vendredi et le samedi de 13 à 14h30, animés par des Analystes Formateurs
et des Candidats de différentes Sociétés constituantes de l'API.
Un candidat présente une courte anamnèse d’un patient et le récit de
quelques séances en présence d’un Analyste Formateur. Cela donne lieu à
une écoute puis une élaboration collective, amenant en général à de beaux
moments d’échanges cliniques. Une expérience très intéressante pour celui
qui présente comme pour ceux qui assistent, où les Analystes En Formation
peuvent participer activement.
Une soirée festive est organisée par les représentants IPSO du pays
d’accueil le jeudi d’Ascension, le soir d’arrivée au Congrès.
Les AEF peuvent s’inscrire aussi à la soirée de gala du Congrès du samedi.
Le prochain CPLF aura lieu à Paris du 30 mai au 2 juin 2019 sur le
thème « Sexualité psychique, bisexualités et genres ».
- au Congrès
Psychanalyse) :

annuel

de

la

FEP

(Fédération

Européenne
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Le dernier a eu lieu à Varsovie du 23 au 25 mars 2018 sur le thème
« L’Origine de la Vie ».
Lors de ces Congrès, l’IPSO organise un pré-Congrès durant les 48h
précédant le début du Congrès : un programme riche d’activités pour les
Candidats avec des présentations théorico-cliniques, des supervisions,
des ateliers cliniques, ainsi qu’une soirée festive, organisée avec les
Candidats du pays d’accueil. Les AEF peuvent aussi s’inscrire à la soirée
de gala de ce Congrès.
Le prochain Congrès de la FEP aura lieu à Madrid du 11 au 14 avril 2019
sur le thème : « Corps ».
4) Le VCP (Visiting Candidate Program) :
Chaque Analyste En Formation a la possibilité dans son cursus d’être
accueilli dans un institut d’un autre pays pendant 7 à 15 jours, afin d’y
suivre les séminaires et les supervisions, dans le cadre du Visiting Candidate
Program.
Dans chaque pays les représentants IPSO se chargent de mettre en place
l’accueil des Candidats qui s’inscrivent dans ce programme. En 2017, il y
eut un candidat argentin qui est venu à Paris.
Les comptes rendus des AEF sont mis en ligne sur le site de l’IPSO.
Si vous souhaitez profiter de cette opportunité, contactez-nous et nous
vous aiderons à l’organiser.
5) Activités IPSO-SPP :
Nous cherchons à développer les activités de l’IPSO-SPP dans un objectif
d’échanges entre AEF et d’ouverture.
« Le Psyné-Club » :
Dans cette idée, nous créons à partir de septembre 2018 dans les locaux
de la SPP, un Ciné-Club que nous avons appelé « Le Psyné Club » qui
aura lieu le 3ème vendredi de chaque mois à 21h, uniquement consacré
à la découverte de la Psychanalyse (projections de films psychanalytiques
ou de vidéos d’interviews de Psychanalystes connus en présence d’un
Membre Analyste invité qui pourra nous faire partager son expérience et
nous parler de ses rencontres).
Ceci ne sera pas un séminaire, mais un lieu de rencontres entre AEF de
façon conviviale.
Venez nombreux dans cette nouvelle aventure IPSO-SPP !
Représentants IPSO-SPP :
Johanna Velt : docteurvelt@wanadoo.fr
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Benjamin Lévy : drlevybenjamin@gmail.com
Nathalie Jozefowicz : nathjonj22@gmail.com
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Manifestations
scientifiques

de la Société Psychanalytique de Paris
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Manifestations scientifiques de la SPP – Conférences et débats
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
I. CONFÉRENCES ET DÉBATS
A. Conférences et débats du samedi
À 16h45 à la SPP, 21 rue Daviel, Paris 13e

29 septembre 2018
Foncion traumatolytique et fonction intrégrative du rêve
Rolland HAVAS. Discutante : Françoise COBLENCE
1er décembre 2018
(thème à préciser)
Jean-Baptiste DETHIEUX. Discutant : Gilbert DIATKINE
Programme en cours

B. Invitation
Samedi 16 février 2019 à 16h45 à la SPP (salle de conférence)
Hommage à Paulette LETARTE
Des psychanalystes à l’écoute de la psychose
Avec Alain GIBEAULT et Geneviève WELSH
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C. Conférences de la COPEA

À 21h00 à la SPP, 21 rue Daviel, Paris 13e

Programme non-communiqué pour le moment

II.

CONGRÈS ET COLLOQUES

A. Colloque franco-madrilène
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 à la SPP (21 rue Daviel 75013 Paris)

Thème à définir
Organisé par l’Association psychanalytique de Madrid et la Société
psychanalytique de Paris
Informations et renseignements :
Evelyne BEDDOCK : tél : 01.43.29.26.18 - mail : congres@spp.asso.fr

B. Colloque René Diatkine à Deauville
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
à l’Hôtel Royal Lucien Barrière

Alexithymie, pensée opératoire et économie de l’affect
Organisé par Paul DENIS
Intervenants : Robert ASSÉO, Catherine DUCARRE et Nicole LLOPIS
SLAVAN
Le nombre de participants est limité à 140.
Informations et renseignements :
Marie-Agnès LANGE-KOURI : tél : 01.43.29.66.70 - mail :
spp@spp.asso.fr

Argument de Paul DENIS
ALEXITHYMIE, PENSEE OPERATOIRE ET ECONOMIE DE L’AFFECT
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L’article princeps de Pierre Marty et Michel de M’Uzan introduisant
« la pensée opératoire » (1963) a été suivi trois à quatre ans après environ,
de l’apparition d’une autre nouveauté terminologique, « l’alexithymie »,
sous la plume de Peter E. Sifneos (1967, 1972, 1973). Comme les deux
européens, celui-ci décrivait, cliniquement, des modalités du
fonctionnement psychique de patients porteurs de maladies réputées
« psychosomatiques ». De façon contrastée, l’article de Sifneos est
essentiellement centré sur le rapport de ces patients à leurs émotions — à
l’impossibilité de trouver des mots pour en parler, d’où le terme choisi —
alors que les auteurs de « la pensée opératoire » mettent en évidence la
carence de la vie fantasmatique chez ces sujets, au point que le terme
« affect » ne figure pas dans leur article. La question de l’affect —
implicitement présente cependant — n’y est posée que de façon indirecte.
Ces deux approches sont en fait complémentaires et Joyce McDougall a pu
ainsi parler d’un patient comme étant « alexithymique quant à ses affects
et opératoire quant à sa pensée » (McDougall, 1992).

Aussi bien pour l’alexithymie que pour la pensée opératoire — même
si les descriptions princeps portaient sur des patients présentant des
troubles « psychosomatiques » — la corrélation entre ces modes de
fonctionnement et les phénomènes de somatisation n’est pas univoque.
Marty et de M’Uzan par exemple écrivent, dès leur premier article, que
« la pensée opératoire peut donc se retrouver dans des tableaux cliniques
assez variés » et un auteur comme Stuart Shipko qui a repris la question de
l’alexithymie et de la somatisation écrit « qu’il n’a pas été possible
d’établir un lien spécifique entre alexithymie et somatisation » (Shipko,
1982). Les questions que posent l’alexithymie et la pensée opératoire
dépassent donc le champ particulier de la pathologie psychosomatique et
renvoient à des modalités de traitement des affects et des émotions ; elles
concernent les rapports entre psyché et soma, y compris s’il n’y a pas —
ou pas encore — de somatisation au sens de la pathologie psychosomatique,
ou, si l’on veut, elles interrogent l’homéostasie du fonctionnement
psychosomatique. Dans la pratique de la cure, qu’il s’agisse des entretiens
préliminaires ou du déroulement des séances, comment comprendre et
aborder ces patients qui se présentent comme « alexithymiques » ou
« opératoires », momentanément ou de façon durable, bien
qu’apparemment physiquement bien portants ?

Ces modalités de fonctionnement, en particulier lorsqu’elles sont
indépendantes d’une somatisation, nous invitent à nous pencher sur la
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saisie des affects — et sur leur économie — au cours des différents temps
d’une psychanalyse. Tout affect, de la joie à l’angoisse, comporte une
expression somatique plus ou moins marquée. En effet, quoi de plus
psychosomatique que les larmes ? Et que « l’érythème pudique » ? Et que
la gorge serrée qui accompagne la montée d’une angoisse ? Ou encore un
tremblement, une pâleur qui peut échapper au sujet lui-même, une
accélération du rythme cardiaque, une discrète sudation, une fugace
impression de vertige… ?
Freud l’a indiqué dès le début : « Les affects au sens restreint du
terme se caractérisent par un rapport tout à fait particulier aux processus
corporels ; mais, en toute rigueur, tous les états psychiques, y compris
ceux que nous avons l’habitude de considérer comme des “processus de
pensée” sont dans une certaine mesure “affectifs“…» (Freud, 1890a, p. 7).

À l’inverse, peut-on qualifier d’affect tout éprouvé corporel ou toute
émotion ? Que dire, par exemple, d’un état de terreur qui s’accompagne
du déclenchement d’une diarrhée ? Peut-on considérer la douleur comme
un affect ? Certaines émotions ou éprouvés corporels semblent n’avoir pas
la qualité d’« affect » dans la mesure où ils ne paraissent plus reliés à une
représentation ou à un jeu de représentations. Si l’on suit la formulation
de Freud selon laquelle « d’une façon générale, l’affect n’apparait que s’il
se lie à une nouvelle représentation dans le système conscient, laquelle
détermine son caractère qualitatif » (Freud, 1915 e), l’absence de lien
entre un éprouvé corporel à une représentation exclut celui-ci du registre
de l’affect.
De ce point de vue les « angoisses sans nom », les vécus de
dépersonnalisation, la « crainte de l’effondrement », l’effroi, les vécus
traumatiques n’entreraient pas dans le champ des affects. Pourtant des
affects, liés à des représentations, ne peuvent-ils pas faire partie d’un
tableau émotionnel plus large, plus intense qui les dépasse et les déborde ?
Distinguer, parmi les « émotions » en général, celles qui peuvent être
qualifiées comme affects, du fait de leur lien à une ou des représentations,
semble utile à la compréhension psychodynamique des patients.

Pour Freud, affect et représentation ont partie liée ; c’est la charge
d’excitation que véhicule la représentation qui donne sa force à l’affect.
Si l’on suit ici encore Freud cité plus haut - « tous les processus de pensée
sont dans une certaine mesure “affectifs” »-, il faut considérer l’intensité
de cet « affectif » et sa valeur hédonique. Pour Freud « les affects (…)
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correspondent à des processus de décharge dont les manifestations
dernières sont perçues comme sensations ». Il y a ainsi une forme de plaisir
dû à ces processus mesurés de « décharge », sortes de petites notes de
« satisfaction », même si celle-ci est très limitée ; les mouvements des
représentations qui conduisent chacune de leur charge énergétique,
chacun de leur « quantum » d’affect, dans cette sorte de « processus de
décharge », produit en sourdine un flux de minimes satisfactions qui
concourent au « plaisir du fonctionnement mental » 1 . Il serait donc
légitime de parler d’un plaisir de l’affect 2 . À l’inverse, la pensée
opératoire telle qu’elle a été décrite par Marty et de M’Uzan est une
pensée sans plaisir du fait de sa répudiation de l’affect.
Quels sont donc le destin et l’économie des affects, dans le
déroulement de la cure en particulier ? La direction indiquée par Freud,
vers un plaisir par très petites quantités est apparemment leur sort le plus
favorable ; on pourrait rapprocher celui-ci du plaisir trouvé à la tendresse,
où l’inhibition de but s’accompagne d’une dissipation heureuse de
l’excitation. En revanche, l’arrêt de l’expression d’un affect entrainerait
quant à lui un déplaisir, et de façon connexe la montée du niveau de
l’excitation libre, à moins que celle-ci ne se lie à d’autres représentations
et ne trouve ainsi une voie de substitution à son expression, d’où naitra un
certain plaisir.
Parmi les représentations, il faut avoir présent à l’esprit que toutes
ne sont pas des images au sens visuel, les mots sont des représentations
sonores, les phrases musicales le sont autant — et combien porteuses
d’affect ! Et il est aussi des représentations motrices, faites de gestes, et
d’autres tactiles, souvenirs de contacts significatifs, de caresses
précieuses… toutes porteuses de leur quantum d’affect. Et les
représentations gustatives ? De quelle eucharistie une petite madeleine
trempée dans du tilleul n’est-elle pas capable ? Et il n’est pas de
représentation isolée : le grain de l’une sollicite toute la grappe. Comme
nous l’avons évoqué plus haut, le plaisir du fonctionnement mental, celui
du jeu des représentations les unes par rapport aux autres n’est plaisir que
du fait des charges affectives qu’elles font circuler, et de cette capacité

1

La notion a été introduite par Evelyne et Jean Kestemberg.
La notion de perversion affective, telle que l’a introduite Christian David, à
travers le processus d’auto-affectation, constituerait alors une forme
d’autoérotisme.

2
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de décharge ébauchée, porteuse de plaisir, que possède l’affect. Une sorte
de flux d’un plaisir discret irrigue ainsi le corps entier, contre-partie
corporelle du plaisir au fonctionnement psychique. Peut-on concevoir une
fonction « trophique » de la vie affective, dont la suspension faciliterait ou
induirait la somatisation ? Le dysfonctionnement de ce système, ou sa
rupture, prive le psychisme de son moyen le plus élaboré, le système
représentationnel est comme vidé de sa valeur fonctionnelle et le montant
d’excitation libre s’accroit d’autant 1. La surcharge d’excitation impose le
recours à des modes de traitement globaux, ceux de la répression, lesquels
remplacent la distillation élective par des modalités de dissipation qui
peuvent être massifs.

Alexithymie et pensée opératoire seraient deux modes de réponse
du psychisme à une désunion du fonctionnement affectif. L’incapacité à
nommer les affects est un phénomène clinique dont on peut se demander
s’il ne correspond pas à différentes situations psychiques. On pourrait
évoquer, sur le modèle de la psychophobie au sens de Jean-Luc Donnet,
une phobie de l’affect. Seront évités non seulement toute image mais tout
mot, susceptibles de porter une charge qui déclencherait un affect,
anticipé comme envahissant, débordant. On ne parle pas de corde dans la
maison d’un pendu. L’alexithymie serait alors faite non d’une incapacité
mais d’un évitement plus ou moins énergique. Lorsqu’il s’agit
apparemment d’une inaptitude, celle de ces improbables sujets qui
« semblent se conduire comme des aveugles-nés de l’inconscient 2 », elle
serait liée à une radicalisation de ce système d’évitement, les
représentations de mots risquant d’appeler à elles des représentations
dont la trop grande charge d’excitation désorganiserait le moi, ou seraient
capables de susciter des images disposant d’un potentiel traumatique
redouté. La phobie des affects pourrait être ainsi mise en rapport avec une
« crainte de l’effondrement » au sens de Winnicott. Pourrait-on parler dans
d’autres cas d’un processus de « désaffectivation », sorte de diminution
excessive de la charge libidinale des représentations qui ne seraient plus
que des images grises ? La question renvoie à la notion de refoulement et
à celle de répression. C’est théoriquement la représentation qui est
refoulée, il ne reste plus alors de la charge affective « qu’une possibilité
d’amorce » dit Freud ; le reste de la charge affective peut établir « une

1

Ne serait-ce pas une définition possible de la « démentalisation » ?
Marty et de M’Uzan tempèrent immédiatement leur formule : « Il va sans dire
qu’une pareille hypothèse ne tient pas devant la clinique… »

2
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connexion avec une représentation autre, qui convient mais n’est pas
inconciliable » (Freud, 1894a) — sort qui peut être heureux —, mais bien
souvent peut venir surcharger le psychisme d’une énergie non liée qui se
manifeste sous forme d’angoisse. Celle-ci sera plus ou moins intense allant
de l’angoisse de castration à la dépersonnalisation. C’est à la répression 1
qu’il faut alors faire appel. Celle-ci utilise souvent des investissements
moteurs — les procédés auto-calmants de Smadja et Szwec par exemple —
corporels, sensoriels : boulimie, restriction alimentaire, surstimulations
diverses, scarifications, brûlures, usage de toxiques… Mais elle utilise aussi
les registres relationnels et comportementaux, l’externalisation du conflit
et la pathologie du caractère qui va avec, l’hyperactivité…
Ces moyens de fortune que l’on rattache à la répression pourraientils maintenir pendant un temps un équilibre psychosomatique dont la
rupture ouvrirait la voie à la somatisation ?

La pensée opératoire ne serait-elle pas une forme de répression, ou
de désaffectivation ? Une façon de défaire le rapport affect
représentation, celle-ci serait réduite à son contour tandis que sa charge
affective serait ramenée au minimum par un surinvestissement/contreinvestissement du factuel ? Peut-on penser que ce fonctionnement
opératoire mis en place pour lutter contre une désorganisation pourrait
avoir un certain succès, au moins pendant un temps ? L’apparition d’une
somatisation pourrait-elle alors être envisagée comme le débordement du
fragile équilibre économique assuré par le recours à la pensée opératoire ?
Les psychosomaticiens de l’École de Paris nous ont mis en garde contre ce
qui risquerait de soulever un orage émotionnel chez les patients porteurs
de somatoses, mais nous ont parallèlement montré la nécessité de
« ranimer le préconscient », c’est-à-dire de soutenir un retour fonctionnel
du couple affect représentation. Ces préceptes ne sont-ils pas applicables
aux patients alexithymiques et opératoires « ordinaires » qui ne présentent
pas de pathologie somatique patente ?

1

Catherine Parat définissait la répression comme la rupture du lien entre affect et
représentation. Cette rupture, la défaite du refoulement, est pour nous un temps qui
rend la répression nécessaire. Lorsqu’un ensemble affect-représentation mobilise
une trop grande masse d’énergie, la dissociation affect représentation qui est
opérée libère une énergie flottante qui devra être « réprimée ».
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C. Colloque de Revue française de psychanalyse
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 de 13h à 18h
À l’espace de conférence de Notre Dame des Champs, Paris 14 è m e

Regard
Organisé par Françoise Coblence, Béatrice Ithier, Hélène Suarez-Labat et
l'ensemble du comité de rédaction de la Rfp.

D. Colloque du Centre de Consultations et Traitements
psychanalytiques Jean-Favreau (CCTP)
SAMEDI 19 JANVIER 2019 de 11h à 13h et de 14h30 à 17h30
À la SPP, Paris 13e

Le thème sera précisé fin 2018
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Organisé par le CCTP, Bertrand COLIN, Jean-Louis BALDACCI, Jean-Luc
DONNET, Danielle KASWIN-BONNEFOND, Ellen SPARER et les psychanalystes
du Centre.
Le thème du colloque se dégagera du travail clinique de groupe des
analystes du Centre Jean-Favreau qui se réunissent tout au long de l’année.
Demande d’inscription par mail au secrétariat du CCTP :
secretariat.cctp@asm13.org

E. 33e Conférence de la Fédération européenne de
psychanalyse
DU JEUDI 11 AU SAMEDI 14 AVRIL 2019
À Madrid (Espagne)

Corps
F. Colloque interne « Rencontres de la SPP »
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS (MATIN) 2019

Clivage et refoulement dans la situation analytique
À l’Espace de conférence des Diaconesses au 18 rue du Sergent
Bauchat - 75012 Paris
Président : Denys RIBAS
Organisateurs et modérateurs : Jean-Louis BALDACCI, Evelyne CHAUVET,
Isabelle MARTIN-KAMIENIAK
Introduction théorique et « fil rouge » de la discussion au cours
du colloque : Claude SMADJA
Intervenants : Claire DUBUCQ GREEN et Daniel METGE
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G. 79e Congrès des Psychanalystes de Langue Française
(CPLF)
DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019
(grand week-end de l’Ascension)
À LA Maison de la Mutualité (Paris)

Bisexualité psychique, sexualités et genres
Deux rapports seront présentés :

François RICHARD (SPP)
La bisexualité, l’insceste et la mort
Jean-Michel LEVY (APF)
Ombres et lumières de la bisexualité
Organisé par la Société Psychanalytique de Paris et l’Association
Psychanalytique de Fance, avec la participation des Sociétés
Psychanalytiques composantes du CPLF : Belge, Brésiliennes de Brasilia
(SPBsb), Porto Alegre (SPPA), Rio de Janeiro (Rio 2) et São Paulo (SBPSP),
Britannique, Canadienne, Espagnole, Hellénique, Israélienne, Italienne,
Portugaise, Suisse, SPRF, des Association Psychanalytiques : d’Espagne
(Madrid), d’Instanbul (Psike Istanbul), d’Italie, Libanaise et le Concours de
l’Associattion Psychanalytique Argentine (APA) et le Groupe Nucléo.
Secrétaires scientifiques : Bernard Chervet, Marilia Aisenstein
Conseil du CPLF : Bernard Bensidoun, Josiane Chambrier-Slama, Elisabeth
Dahan-Soussy, Sabina Lambertucci-Mann, Gérard Szwec
Jacques Angelergues, Françoise Coblence, Laurent Danon-Boileau, Michel
Vincent
Roland Havas, Daniel Irago, Maya Levi Garboua, Isabelle Maître-LewyBertaut, Carlos Pacheco, Marina Papageorgiou, Martine Pichon-Damesin,
Eva Weil
Pour l’APF : François Hartmann, Paule Lurcel, Nicole Oury, Monique Selz,
Pascale Totain
Directrice administrative : Evelyne Beddock
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Séminaires d'étude de textes préparant au congrès
(Inscriptions et renseignements auprès des directeurs)
AIX-EN-PROVENCE/MARSEILLE : P. NAVARRI, J. OBADIA, P. PALERMITI, M. PICCO
ATHÈNES : S. MITROSSILIS, I. PANAYOTOPOULOU
ATHÈNES : C. SYNODINOU, E. ZACHARACOPOULOU
BERNE : M. DAHINDEN VORKAUF, E. AEBI SCHNEIDER
BESANÇON : E. PAILLARD, V. REBIERE
BEYROUTH: M. CHAHOURY-CHARABATI
BEYROUTH: M. KHOURY, M.-T. KHAIR-BADAWI
BORDEAUX : J. PICARD
BORDEAUX (APF) : M. DELORME, R. DINANT, E. JAIS, N. MESPLE-SOMPS,
C. PEDEZERT, A. SERISE-DUPUIS, M. WASSER
BRASILIA: SH. HEIMBURGER
BRUXELLES : D. HIRSCH, A. LECOQ
BUCAREST : I. GEORGESCU, A. NICOLAE, B. ORASANU, D. LUCA, G. MICU, B. CUC
BUENOS-AIRES : J.-E. TESONE
CORBEIL-ESSONNES : J-F. GOUIN, J. LAMALLE, J. QUINTON-YVON, R. ROCHUT, B. MOISE
DURAND
GENÈVE : C. SCHAFFNER
ISTANBUL : N. DE COSTER, B. HABIP, N. ERDEM, J. SCHAEFFER
ISTANBUL : E. ABREVAYA, O. ALEMBAR, P. AKGUN, A. GURDAL-KUEY, L. KAYAALP, T. PARMAN,
A. SAHIN, Z. UNSAL, N. ZABCI,
JÉRUSALEM–TEL-AVIV : V. CHETRIT-VATINE, Y. SAMUEL
LAUSANNE : N. DE COULON, L. NOBS
LE MANS: M. CAILLOU, S. JOBBE-DUVAL, D. KASWIN-BONNEFOND, A. RANNOU, G.
WENDLING
LISBONNE : F. CABRAL, R. FERREIRA, T. FLORES, F. SEQUEIRA
LISBONNE : S. ALGARVIO, O. SANTOS
LONDRES : B. O’NEILL, A. PATTERSON
LUGANO : F. BIANCHI
LYON : B. CHERVET, E. CHERVET, I. MAITRE-LEWY-BERTAUT, M. PICHON-DAMESIN, D. SUCHET
(APF)
MADRID : C. PADRON
MONTRÉAL : L. BOUCHER, M. GAUTHIER, M.-C. LANCTÔT-BÉLANGER
MONTRÉAL : S. BOIVIN, J. CHARRIER, N. COUTURE, G. HEBERT, MA. LINTEAU, G. MORIN, M.
TREMBLAY
MOSCOU : L. FUSU, A. KOROTECKAIA, V. POTAPOVA, A. ROSSOKHIN, J. ZOUEVA,
MUNICH : A.L. LEHR, K. KAU, I. SCHUBER
NANTES : M. AMAR
PADOUE : M. LA SCALA, F. MUNARI
PARIS : D. BAUDESSON, M. COMBES-LEPASTIER
PARIS : E. BIROT, E. DAHAN-SOUSSY
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PARIS : T. BOKANOWSKI, O. PARISET
PARIS : J. BOUHSIRA, D. GOLDIN-BOUHSIRA
PARIS : E. CASTEX, S. HAYMANN, E. JONCHERES-WEINMANN
PARIS : K. FEJTO, M.L. LEANDRI, G. TROIAN
PARIS : C. RAYNA
PARIS (SPASM): I. SALEM, M. SELZ
PARIS : L. CHAUDOYE, O. JATTEAU, J. SCHAEFFER
PARIS : M. ENGEL, C. SEDEL
PARIS (AEPPC): S. AZOULAY, B. CAILLIEREZ, M. DECHAUD-FERBUS, N. KHOURI, A. LEBEC, C.
PELISSIER, S. REIGNIER
PARIS (APF/SPP): M. BORGEL, C. DUCHENE-GONZALEZ, B. EOCHE-DUVAL, J. GUEGAN, F.
HARTMAN, M. LESTREHAN-JURKIEWICZ, P. LURCEL, A. ROSENBERG, V. LAURENT
PARIS (C. BINET / ASM 13): F. MOGGIO, M.-P. BLONDEL
PARIS (IPSO) : F. NAYROU, M. PAPAGEORGIOU, S. VALANTIN
PARIS (SPRF) : E. ABDOUCHELI-DEJOURS, J. BOUYX
PARIS (CMME, Sainte-Anne) : V. BOUCHERAT-HUE, J. MORISE M.-A. DU PASQUIER-GRALL
PARIS (Claparède) : A. LOUPPE, O. PARISET
PAVIE : G. CIVITARESE, A. FERRO, F. PETRELLA
PORTO ALEGRE : L. FALCAO
QUEBEC : M. DELISLE, L. MARCEAU, L. MERCIER, S. PARENT, A. PARÉ, M.-A. PONGISKHANDJIAN
RIO DE JANEIRO : M. CALMON, A. HORN
RIO DE JANEIRO : M. LABRUNIE, L. MORET de CARVALHO
ROME: M. BALSAMO, F. CONROTTO, A. GIUFFRIDA, G. SQUITIERI
SANTIAGO DU CHILI : M.-F. BRUNET
SÃO PAULO : J. CANELAS-NETO, L.C. MENEZES
SÈVRES : M. BOUTEILLE, C. DEJEAN-BLANLEUIL, D. GAFFIE-LEMAIGNAN, E. SEGHIER
TOULOUSE : L. COLOMBO, K. VARGA
VARSOVIE: K. WALEWSKA
VENISE: R. GUARNIERI

Arguments
François RICHARD (SPP)
La bisexualité, l’inceste et la mort
Le psychanalyste écoute les variations des positions psychiques du
patient à partir des siennes : l’oscillation de la bisexualité psychique entre
pôle féminin et pôle masculin dans la série qu’elle parcourt fournit
d’emblée un paradigme peut-être trop évident – plusieurs objections
surgissent : cela ne mène-t-il pas à sous-estimer l’angoisse de castration et
la prégnance du féminin archaïque puisque la bisexualité autorise l’illusion
d’une totalité sans manque ? Sa créativité dissimule une négativité qui
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risque d’échapper au travail analytique. D’abord utile au travail
analytique, la bisexualité psychique génère en séance une résistance
spécifique et des transferts complexes, dont il faut dégager les ressorts
pour envisager les formes corrélatives de l’interprétation après avoir
reproblématisé les relations entre sexe et genre chez Freud et en
psychanalyse pour liquider des préjugés qui peuvent affecter l’écoute – ce
qui mène à concevoir que l’idée d’une disposition bisexuelle originaire
recouvre l’irreprésentable d’une incestualité sauvage mortifère. C’est ce
qui va à l’encontre du sexe anatomique du sujet qui subit le refoulement,
mais ce sont les désirs aussi bien masculins que féminins qui sont réprimés
chez une même personne, c’est le féminin qui est foncièrement l’objet du
refus tant chez la femme que chez l’homme – toutes ces formulations
apparemment contradictoires sont argumentées par Freud. La série
propose un véritable concept, qui accompagne toute la pensée freudienne
sur la bisexualité, avec son « oscillation périodique » entre objet hétéro ou
homo-sexuel, le souvenir d’une orientation précoce dans l’enfance ou
révélée seulement avec la puberté. L’oscillation constitue pour la série un
système des intermittences, ou des hésitations, du cœur, de la
« préférence ».
Il y a une montée dans le texte freudien vers des assertions de plus
en plus radicales sur la prégnance de la féminité maternelle originaire, et
l’impossibilité de la bien définir – parallèles aux assertions non moins
radicales sur la quasi homologie du sadisme et du masochisme dans la
pulsion de mort. On peut envisager le travail de la bisexualité psychique
en séance et son devenir multiple dans les associativités – dissociativités
réciproques du patient et de l’analyste à partir de la découverte freudienne
de représentations « inconnues » au-delà des « représentations but »
(Freud, 1900). Un complexe d’Œdipe déformé, mal organisé (mes patients
Marie et Stéphane) autorise l’analyse, mais que se passe-t-il lorsqu’il ne
s’est pas organisé (cas de Bob) ? Le conflit entre hétéro et homo-sexualités
n’est pas liquidé, mais on ne sait pas s’il produit un clivage ou si celui-ci
trouve une représentance dans ce conflit que ma patiente Catherine croit
avoir, si ce n’est complètement surmonté, du moins dédramatisé – alors
que l’adolescent Alexandre, lui, montre sans fard la déroute de son moi,
lorsqu’il choit dans la reviviscence d’un moment infantile incestueux. Je
fais l’hypothèse suivante : un désir incestueux irreprésentable est
recouvert par les représentations bisexuelles, parce que l’excès du
fantasme d’inceste ne peut trouver comme inscription qu’une abstraction
sans contenu. La symétrie bisexuelle est l’effet imaginaire d’un triangle
originaire pas systématiquement structuré, où l’incestualité attaque le moi
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et ses représentations identificatoires : la bisexualité est à la fois une
disposition originaire qui participe de cette sauvagerie pulsionnelle parce
qu’elle affole les orientations et ce qui la refoule par sa dimension
classificatoire rassurante. L’analyse de la bisexualité psychique introduit à
l’analyse de l’indifférenciation avec l’objet primaire, ce qu’illustrent les
cas cliniques présentés.
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Freud S. (1895) Lettres à W. Fliess 1887-1904, Edition complète, Paris, PUF,
1981.
Freud S. (1905) Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris, Gallimard, 1987.
Freud S. (1910) Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, O.C.P X, Paris,
PUF, 1993.
Freud S. (1920) De la psychogénèse d’un cas d’homosexualité féminine,
O.C.P XV, Paris, PUF, 1996.
Freud S. (1923) Le moi et le ça, O.C.P XVI, Paris, PUF, 1991.
Freud S. (1931) De la sexualité féminine, O.C.P XIX, Paris, PUF, 1995.
Green A. (1975) La sexualisation et son économie, Propédeutique (la
métapsychologie revisitée), « L’Or d’Atalante », Champ Vallon, 1995.
Rivière J. (1929) La féminité en tant que mascarade, in Féminité
Mascarade, Etudes réunies par M. C. Hamon, Ed. du Seuil, Paris, 1994.
Van Lysebeth-Ledent M. (1999) Les positions masculine et féminine du
contre-transfert, Revue belge de psychanalyse, n° 34.
Winnicott D. W. (1966) Clivage des éléments masculins et féminins chez
l’homme et chez la femme, Nouvelle revue de psychanalyse, 1973, n°7.
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Jean-Michel LÉVY (APF)
Ombres et lumières de la bisexualité
En 1898, Freud écrivait à Fliess que bien loin de la sous-estimer, il attendait
de la bisexualité toutes les autres lumières. Il ne semble pas que cet espoir
se soit jamais réalisé puisque, trente ans plus tard, il déplorait que « la
doctrine de la bisexualité demeure encore dans une grande obscurité, et
[que] nous ne pouvons en psychanalyse que ressentir comme une grave
perturbation le fait qu’elle n’ait pas encore trouvé de connexion avec la
doctrine des pulsions » 1. Une difficulté théorique, métapsychologique,
mais aussi pratique, comme le montre le questionnement ultérieur de
Freud sur la fin de l’analyse et sa possible butée sur le « roc » de la
castration, c’est-à-dire sur le souhait inextinguible de pénis chez la femme
et sur la protestation masculine chez l’homme, une butée qui sera même
référée en dernière explication au roc d’origine, biologique, de la
sexuation. Mais quand Freud use de cette interprétation ultime pour rendre
compte de l’impasse, il en vient alors à laisser de côté, en esquivant ce
qu’il avait lui-même mis en lumière, la bisexualité psychique.
Qu’est-ce qui fait que celle-ci en soit alors venue ici à se dérober, à
retourner dans l’ombre ? Une bisexualité pourtant dégagée de celle de
Fliess, mais qui semble pourtant y faire parfois retour. Une bisexualité qui
tout au long de l’œuvre de Freud apparaît comme une chose étrange
(étrangère ?) qui ne s’intègre jamais parfaitement dans le corpus

1
Freud S. (1930a) Le malaise dans la culture, OCF XVIII-P, Paris, PUF, 1994,
p.293.
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théorique, qui résiste à l’assimilation complète, qui l’excède toujours,
peut-être comme un reflet de sa position dans la psyché.
Ces questions soulevées par Freud dans le Malaise dans la culture et dans
L’analyse finie et l’analyse infinie me semblent toujours d’actualité et pour
les aborder, j’interrogerai l’incidence de la résistance transférentielle
s’étayant sur le complexe de castration et son impact dans la cure vis-àvis de la différence des sexes, car, tout comme la théorie phallique
infantile dont elle procède, la théorie psychanalytique de la castration
peut en effet figer durablement la différence de sexe, s’y limiter et faire
ainsi buter l’analyse sur un roc.
Mais pour introduire ces questions, je commencerai par une autre
actualité, celle des théories du genre qui confrontent la bisexualité à
« l’indifférence des sexes » et qui interpellent la psychanalyse en lui
reprochant notamment sa vision de la bisexualité, jugée trop normative et
qui serait en définitive mise au « service » de l’hétérosexualité.
Entre le fantasme d’une liberté psychique « acquise d’emblée », sur le
mode de la déclaration des droits de l’homme, et le goulot d’étranglement
de celle-ci incarné par le roc, entre ces deux bornes l’on peut néanmoins
espérer pour la psyché pouvoir maintenir un espace de pensée, une
ouverture à ce plus de liberté psychique que peut offrir la psychanalyse.
Un entre-deux qui nous ramène aux difficultés freudiennes évoquées, et
toujours actuelles, liées à la place qu’accorde l’analyste à la bisexualité
dans la cure, dans ce lieu où l’on peut rencontrer des désirs « surprenants »
par rapport à l’attendu, comme pour un homme celui de pouvoir exprimer
un désir de castration, une problématique qui sera illustrée cliniquement
par la cure d’un petit garçon.
La symbolisation ne peut-elle être plurielle ? À travers la clinique je
reprendrai la question des symbolisations, en y soulignant l’importance et
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le rôle des fantasmes, et en particulier celui de la scène primitive. Les
embarras posés par la bisexualité seront aussi envisagés sous l’angle du
conflit identificatoire et du danger qu’il peut représenter pour le
narcissisme.
Je reviendrai ensuite sur les difficultés relatives à la fin de l’analyse en
continuant à interroger le rôle qu’y jouent les théories de l’analyste sur la
bisexualité, y compris les siennes propres, les plus intimes, qui pourront
intervenir de façon déterminante dans le jeu transférentiel et le nondénouement d’une analyse. En effet la cure peut se figer, être immobilisée
à la fois par l’esquive de l’analysant, destinée à éviter le danger d’un
conflit insoutenable, et par la connivence de l’analyste qui laisse la
bisexualité demeurer dans l’ombre.

Orientations bibliographiques :
André J., « Quel genre de sexe ? », Quel genre de sexe ? Petite Bibliothèque
de Psychanalyse, Puf, 2017.
Chabert C., « Bisexualité : mélange ou différence des sexes ? », La jeune
fille et le psychanalyste, Dunod, 2015.
David C., « La bisexualité psychique. Éléments d’une réévaluation », Revue
française de psychanalyse, Tome XXXIX, n°5-6, Puf, 1975.
Donnet J-L., « Freud et le refus de la féminité : entre « roc du biologique
et contre-transfert », Revue française de psychanalyse, Tome LXXIV, n°5,
Puf, 2010.
Freud S. (1905), Trois essais sur la théorie sexuelle, OCF-P, VI, Paris, Puf,
2006.
Freud S. (1908), Les fantaisies hystériques et leur relation à la bisexualité,
OCF-P VIII, Paris, Puf, 2007
Freud S. (1920) « De la psychogénèse d’un cas d’homosexualité féminine »
OCF -P, XV, Paris, Puf, 1996.
Freud S. (1930), Le malaise dans la culture, OCF-P XVIII, Paris, Puf, 1994.

76

Freud S. (1937), L’analyse finie et l’analyse infinie, OCF-P, XX, Paris, Puf,
2010.
Laplanche J., « Le genre, le sexe, le sexual », Sexual La sexualité élargie
au sens freudien, 2000-2006, Quadrige, Puf, Paris, 2007.
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I. COMMISSION POUR LA RECHERCHE
ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA
PSYCHANALYSE
Réservée aux membres de la SPP
Les réunions mensuelles de la CRDP sont réservées aux membres et se
veulent un lieu d’échanges libres de toute hiérarchie. Leur objectif est de
mener un travail de recherche collectif sur le développement de la
psychanalyse, en ayant conscience du risque qu’une orthodoxie puisse
engendrer un conflit avec le développement de la psychanalyse. La CRDP
propose deux formes de travail : les ateliers de recherche travaillant par
cooptation sur un thème, et les réunions plénières qui sont ouvertes à tous
les membres de la SPP et à des invités ponctuels. Chaque atelier peut
décider de présenter et discuter son travail en réunion plénière.
Ateliers de recherches et séances plénières se succèdent selon les
circonstances, ce qui pourrait être appréhendé comme une méthode
d’investigation et de recherche.
Le 2e samedi du mois de 14h30 à 16h30 en salle de conférence
À partir du 13 octobre 2018

Ateliers

(s’inscrire pour participer)

1- Méthode, pratique, émergence conceptuelle
Jean-Louis BALDACCI, Michel ODY et Claude SMADJA
2- L’intensité au regard des processus et du cadre analytique
Bernard CHERVET et Elisabeth DAHAN-SOUSSY
3- La valeur des restes perceptifs dans la pratique psychanalytique
Sara BOTELLA et Catherine LAURENT-CHATELAIN
4- La destructivité
Christian DELOURMEL et Claude SMADJA
5- La relation analytique contreparti du transfert et du contre-transfert
César BOTELLA et Annie FAURE-BISMUTH
6- L’originaire et la pratique analytique
Jean Damien HURET
7- Les formes actuelles du malaise dans la culture
François RICHARD et François DUPARC
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8- Les processus d’idéalisation et de la désidéalisation
Dominique BOURDIN et Michèle BERTRAND
9- Étude des représentations du travail de psychanalyste en institution
Bernard VOIZOT et Elisabeth LEVY

II. PARIS ET RÉGION PARISIENNE
A. Séminaires d’études et de recherche
1. Étude de textes
Réflexions sur le corps et les pulsions dans une étude chronologique de
l’œuvre de Freud (10e année)
Monique DECHAUD-FERBUS, Nagib KHOURI et COLL
Cette année : Freud S. (1923), « le moi et le ça », Essais de psychanalyse,
tr. fr. Laplache, Payot, 1985, p221-275
Le 1er mercredi tous les 2 mois de 11h30 à 13h00
Chez M. DECHAUD-FERBUS au 102 bd Kellerman à Paris 13e
Inscriptions : Nagib Khouri : nagibkouri75@gmail.com, Anouk Lebec :
anoukgrand@gmail.com / 01 46 83 26 90
À partir du 5 octobre 2018
Lire Bion : la césure entre Freud et Klein (2ème année)
Monica HOROVITZ avec la collaboration de Julie AUGOYARD et Audrey
BURTEY
Les textes de Bion rappellent nécessairement au lecteur sa propre
expérience analytique. Le participant sera amené à questionner cette
expérience clinique loin des réponses toutes faites.
Une participation régulière et active est indispensable. Vous recevrez la
bilbiiographie à l’inscription.
Cinq à six samedis par an dont un à Marseille de 14h à 17h
Chez M. HOROVITZ au 6 rue de Navarin à Paris 9e
Inscriptions : monicahorovitz@gmail.com
Les deux premières dates : 13 octobre et 1er décembre 2018

81

Activités scientifiques de la SPP – Paris et Région parisienne
Pour que le conflit advienne et que la cure soit. Un questionnement sur
l’actuel de la clinique (3e année)
Pierre LEVY-SOUSSAN, Delphine SCHILTON
Ouvert aux AEFs, une liaison vidéo permet de participer au séminaire à
distance
Séminaire clinique interdisciplinaire
En insistant sur les interactions entre la loi de la cité, la loi symbolique et
la loi du sujet. Nous poursuivrons notre réflexion sur certains aspects de la
modernité allant des « nouvelles » formes de la parentalité, aux violences
sociales auto, hétéro et à tout ce qui, du fait des possibles technologiques
et juridiques, permet en la rationalisant la réalisation de ce qui ne saurait
plus aujourd’hui rester un fantasme. Ces cliniques, qui ont en commun une
poussée pulsionnelle, interrogent le statut de tiers, du fantasme et de la
bisexualité psychique. L’analyste, captif d’un matériel indexé sur l’actuel,
est confronté à la difficulté de maintenir une attention flottante et peine
à maintenir son jugement en égal suspens. Cette conflictualité dans
l’écoute (à comprendre) s’origine dans l’apparente a-conflictualité et
l’agir des patients. Ce séminaire posera la question des cadres et des
modalités de l’écoute de l'individu, du mode d’intervention et de la
nécessité dans laquelle le psychanalyste se trouve de rendre visible une
conflictualité là où guette le sceau mortifère de la banalisation.
Le 2e lundi du mois à 21h à la SPP (salle Marie Bonaparte)
Inscriptions auprès de Delphine Schilton : delphine.schliton@wanadoo.fr
À partir du lundi 2 octobre 2018
Le transfert selon Lacan (4e année)
Martin JOUBERT, Vincent FLAVIGNY, Marie KACI, Fabrice NOACOVITCH
Nous poursuivrons cette année la lecture pas à pas du séminaire n° 8, « Le
transfert ». Présentée à chaque séance par l’un d’entre nous, cette lecture
sera croisée avec celle du Banquet de Platon et des écrits de Freud, tels
qu’ils apparaissent au fil du texte.
Le 2e mardi du mois à 21h chez Martin JOUBERT 10 boulevard Diderot à
Paris 12e
Inscription auprès de Martin Joubert : martin.joubert49@orange.fr –
tél : 01 40 64 10 91
À partir d’octobre 2018
L’axe narcissique des perversions. Endurance et survivance : la fonction
de l’autre sujet (31e année)
Alberto EIGUER
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L’endurance parle des conditions de tolérance aux traumatismes, de leur
élaboration, et au-delà d’une qualité du psychisme que nous permet de
« résister » en intégrant la temporalité (cela va de soi), en nous servant du
narcissisme trophique, du masochisme au service de la vie, de nos racines
générationnelles y compris les lignées de nos formateurs et des traces
survivantes que celles-ci véhiculent...
Quelle fonction joue autrui dans le développement de l’endurance chez le
sujet qui souffre ? Comment répercutent sur le sujet l’empathie d’autrui,
sa disponibilité, son humanité, son vœu de rassurer ou de conforter un
idéal ? Et dans le lien transféro-contre-transférentiel, quelle fonction joue
l’endurance de l’analyste et ces qualités ?
Nous abordons ce thème par l’étude de textes, d’œuvres de fiction,
littéraires et plastiques, et de cas cliniques.
A.-Eiguer, Les pervers-narcissiques, Paris, Puf, 2017, collection Que saisje ?
Le 3e lundi du mois de 21h15 à 23h15 chez Alberto EIGUER au 154 rue
d’Alésia à Paris 14e
Nombre de participants : 15
Entretien préalable
Inscription auprès d’Alberto EIGUER par écrit au 154 rue d’Alésia à
Paris 14e - 01 45 43 01 62 / albertoeiguer@msn.com
À partir du 15 octobre 2018

2. Clinique et Théorie
Des barrières aux limites (7e année)
Elisabeth CASTEX, Hélène SUAREZ-LABAT
À partir d’études de cures d’adultes présentant des enclaves autistiques,
nous travaillerons sur les constructions des espaces psychiques, les
fondations du Moi corporel et ses destins identificatoires.
Entre refoulement et clivages, quels sont les mécanismes en jeu dans la
dynamique du transfert, permettant l’intégration de la psychosexualité et
de la temporalité ?
Cette année, nous nous appuierons sur la lecture de textes d’André Green.
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h au 21 rue Hallé à Paris 14e
Nombre de participants : 10
Inscriptions : Elisabeth CASTEX : 06 30 08 65 47/ ecastex@gmail.com
Hélène SUAREZ-LABAT : 01 42 62 65 20/ suarezlabath@hotmail.com
À partir du 28 septembre 2018
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La chair des mots
Julia KRISTEVA (Paris), Audrey BURTEY (Aix-en-Provence-Marseille)
Nous proposons tout au long de cette année de penser nos patients, et tout
particulièrement le travail interprétatif, autour de ce que Julia Kristeva
appelle « la chair des mots ».
À partir de textes théoriques (S. Freud, A. Green, J. Kristeva…) nous
essaierons d’amener notre écoute au cœur du conflit ou du trauma psychosexuel, en repérant au plus près la co-présence pulsion-langage dans
« l’intense profondeur des mots » (Baltasar Graciàn). Une écoute qui
spécifie la position analytique et la distingue des autres accompagnements
du mal-être psychique, dans la mesure où « l’interprétation requiert
l’aptitude de l’analyste à la castration symbolique: en renonçant à
l’interprétation explicative.., il s’agit de ponctuer le bavardage défensif
avec du silence, mais aussi d’infléchir les mots du signifiant vers la
pulsion » (J. Kristeva: la chair des mots; in L’Interprétation; monographies
et débats de psychanalyse sous la direction de B. Chervet. Puf 2012)
Avec l’aide d’’une approche intertextuelle de la métapsychologie,
comment penser nos patients dans l’après-coup des séances, après avoir
laissé l’association libre et l’écoute flottante faire leur chemin dans le
transfert et le contre-transfert et le hic et nunc des séances.
Hic et nunc et après-coup :
- deux temps pour l’analyste, deux temps pour ce séminaire : un temps
théorique suivi d’un temps enrichi de clinique
-deux lieux pour l’analyste (le dispositif divan/fauteuil et le lieu qui
poursuit l’analyse personnelle et l’auto-analyse)
- deux lieux pour ce séminaire : Paris et Aix/Marseille.
1 samedi par mois de 15h à 17h
Deux lieux :
- CMPPU 5 rue des allumettes 13100 Aix-en-Provence
- 2 séminaires cliniques d’intervisions le samedi chez Julia Kristeva 76
rue d’Assas 75006 Paris
Nombre de participants : entre 10 et 15.
Inscription auprès d’Audrey Burtey au 06 86 81 18 71
dr.audrey.burtey@orange.fr
Besoin de croire (6e année)
Julia KRISTEVA, Marie-Rose MORO, Brigitte MOISE-DURAND
Pourquoi avons-nous un tel besoin de croire à tout âge de la vie, ici et
ailleurs ? Pourquoi les croyances des uns sont-elles considérées par les
autres comme des illusions ou des utopies et les nôtres, parfois comme des
vérités dont nous n’interrogeons même plus l’origine ? Pour Nietzsche
« Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont ». Quels
sont les ingrédients intrapsychiques, intersubjectifs et collectifs à l’origine
de ces croyances et quelles fonctions intimes et relationnelles ces
croyances remplissent-elles ? Nous interrogerons la nature et la genèse de
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nos croyances autour du sacré, de la parentalité, de la maladie, du
malheur, de la parole... à partir de la clinique psychanalytique telle qu’elle
s’actualise dans les cures individuelles et dans la clinique transculturelle
de patients venant d’univers culturels multiples de J Kristeva et MR Moro.
Nous chercherons à montrer que cette clinique peut être pensée en dehors
même du cadre religieux, dans une clinique intime et païenne, une clinique
psychanalytique contemporaine.
Des invités viendront présenter leurs idées et travaux au cours de l’année.
Bibliographie :
Kristeva J. Pulsions du temps, Paris, Fayard. 2013
Kristeva J., Cet incroyable besoin de croire, Paris, Bayard, 2007
Moro M.-R., Nos enfants demain. Pour une société multiculturelle, Paris,
Odile Jacob. 2010
Le 1er mardi du mois de 17h30 à 19h30 (hors vacances scolaires)
Salle Lebovici (à côté de l’accueil) Maison des Adolescents de l’Hôpital
Cochin au 97 Boulevard de Port-Royal à Paris 14e
Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire
Renseignements et inscriptions auprès de Sophie WÉRY : 01 58 41 28 01
sophie.wery@aphp.fr - fax : 01 58 41 28 03
Textes cliniques d’auteurs contemporains, et leur résonance
freudienne (10e année).
Michel ODY
Présentation par les participants d’écrits d’auteurs référentiels de ces
dernières décennies. Étude et discussion centrées sur les questions
théorico-techniques (modalités d’interventions et d’interprétations).
Le 2e mardi du mois, de 12h à 13h30 à la SPP (salle de conférence)
Inscriptions : 01.43.26.77.82 / m.ody@wanadoo.fr
À partir du 9 octobre 2018
3. Les pratiques
Atelier d’écriture de la clinique (2ème année)
Sylvia CABRERA
Orienté vers l’écriture du mémoire de Titulariat, d’articles et de
présentations cliniques, il s’adresse en priorité aux nouveaux adhérents.
Les séances de travail alterneront entre la discussion de textes personnels
présentés par les participants et l’étude de mémoires ou des articles
cliniques déjà publiés.
4e lundi du mois de 21h à 23h au 21 rue Daviel à Paris 13e
Nombre de participants : 15
Inscriptions : sylvia.cabrera@wanadoo.fr
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À partir du 24 septembre 2018
4. Recherche
Les spécificités de la psychanalyse française face au monde
Marilia AISENSTEIN et Éléana MYLONA avec Jean-Louis BALDACCI, César
BOTELLA, Josiane CHAMBRIER-SLAMA, Bernard CHERVET, Emmanuelle
CHERVET, Françoise COBLENCE, Haydée FAIMBERG, Gérard LUCAS et
Éric VALENTIN
Le séminaire ou "Webinaire" s'inscrit dans le projet de préciser les
spécificités de la psychanalyse française aujourd'hui face au monde, aux
modifications et aux nouveautés épistémiques qu'elles produisent. Nous
sommes aujourd'hui interpellés sur les incidences de notre modèle de
formation. Le projet est de préciser les particularités de la psychanalyse
française pour en souligner et discuter les fondamentaux.
La diffusion du séminaire se fait sur une plateforme de web avec
une interface en circuit fermé partagée entre les conférenciers et un
espace d’interaction avec les participants. Le séminaire est diffusé en
direct et lors de la diffusion les participants peuvent se joindre activement
aux échanges et poser des questions durant la discussion.
1 dimanche tous les 2 mois de 17h à 18h30 (un courriel préviendra de la
prochaine séance)
Nombre de participants : 150 places sur la plateforme web
Inscription : à la réception d’une annonce électronique du séminaire
À partir du 1er juillet 2018
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B. Formations spécifiques
Psychodrame
S’inscrire auprès du secrétariat du CCTP Jean Favreau qui indiquera le
nom du responsable à contacter.
Mardi : 9h15-10h45
Bertrand COLIN, Anouk DRIANT, Anne ROSENBERG
Mardi : 14h00-16h15
Sylvia CABRERA, Anouk DRIANT, Marie-Pierre CAMUSET, Claire DUBUCQGREEN, Christophe FERVEUR, Pierre TIMAR
Mercredi : 10h00-12h30
Olivier GALES, Jean-François GOUIN, Pascale JANNEAU-TOLILA, Jacques
LUCCHINI, Alexandra MUNIER, Aleth PRUDENT-BAYLE, Monica SOTO
Jeudi : 12h30-15h30
Psychodrame de Groupe
Claude BROCLAIN, Pascal CORDE, Vanessa MARTINACHE, Marika
BOURDALOUE, GALLIANA, Maud SAUVAGEOT, Jacqueline SCHAEFFER,
SCHMETS
Jeudi : 12h30-15h30
Claude BROCLAIN, Marika BOURDALOUE, Pascal CORDE, Pascale BLAYAU,
Noëlle FRANCK, Vanessa MARTINACHE, Maud SAUVAGEOT, Jacqueline
SCHAEFFER, SCHMETS, Annabelle TUSET,
Jeudi : 14h00-15h00
Psychodrame de Groupe
Clarisse BARUCH, Gérard BAYLE, Maud SAUVAGEOT et Elsa STORA

C. Groupes de travail et de recherche
1. Étude de textes
Groupe de recherche sur la naissance psychique (5e année)
Carmen CERDA, Martine LESTREHAN-JURKIEWICZ, Bernard PENOT
Nous poursuivons notre cinquième année de travail sur le thème de la
naissance psychique avec la lecture de textes.
Le 3e vendredi du mois de 21h à 23h
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au cabinet de Carmen CERDA, 119 avenue de la Forêt à Brunoy (91800)
ou au cabinet de Martine LESTREHAN-JURKIEWICZ, 19 rue de Plaisance
à Créteil (94000)
Inscriptions auprès de Carmen CERDA : 01 69 43 84 49/06 88 82 62 71
ou Martine LESTREHAN-JURKIEWICZ : 01 48 98 41 14/06 81 91 01 74
À partir du 21 septembre 2018
Du côté des livres
Michèle COMBES-LEPASTIER, Simone KORFF-SAUSSE
Le séminaire recueille les recensions des parutions récentes de livres
psychanalytiques. Elles seront mises en ligne sur le site sous la rubrique
« Du côté des livres ».
Il est ouvert à tous les membres et élèves de Paris ou de Province.
Des réunions seront programmées au cours de l'année permettant des
échanges sur ces lectures pour ceux qui le souhaitent.
Le 3e mercredi du mois à 21h à la SPP
Inscription auprès des directeurs du séminaire :
Michèle COMBES-LEPASTIER combes-lepastier@hotmail.com / 01 40 65
15 25 ou Simone SAUSSE-KORFF : sksausse@hotmail.com / 01 47 30 06
97
À partir du 17 octobre 2018
Formation, déformations et formes du Moi
Dominique CUPA, Marie SIRJACQ
Nous continuerons, en reprenant la lecture de textes de Freud, à explorer
ce qu’est le Moi et quels sont les processus en jeu dans sa formation dans
la première et seconde topique. Cette réflexion sera éclairée par des
auteurs post-freudiens. Les avatars du Moi et de sa formation seront
étudiés à la lumière de ce travail et de cas cliniques.
Une participation active est demandée avec des présentations de texte, de
cas cliniques.
Bibliographie :
:
Freud S., 1921, Psychologie des masses et analyse du moi, OC, XVI, Puf
Freud S., 1923, Le moi et le ça, OC, XVI, Puf
Revue française de psychanalyse, Le moi inconscient, Tome 5, 2016
Le 2eme mercredi du mois à 21h à la SPP, salle CCTP
Inscription auprès de Dominique Cupa, 34/36 rue Dieulafoy, 75013, Paris
Téléphone : 06 60 92 43 95
Séminaire mensuel
À partir du 10 octobre 2018
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Lectures, réflexions et échanges cliniques autour des pathologies
présentant des troubles narcissiques et identitaires à partir des
travaux de René Roussillon (6e année)
Sylvie PONS-NICOLAS, Juliana VAMOS, Philippe PEROCHEAU, Benoit
SERVANT
La lecture des travaux de René Roussillon nous permet d’échanger sur le
fonctionnement en séance de patients présentant des conjonctures
cliniques non névrotiques. D’autres auteurs comme Freud, Ferenczi,
Winnicott, ou des auteurs plus contemporains, viennent enrichir notre
réflexion.
René ROUSSILLON, Agonie, clivage et symbolisation, Puf ; Paradoxe et
situations limites de la psychanalyse, Puf.
Le 2e jeudi du mois à 21h au cabinet de S. Pons-Nicolas, 14 Rue du
Moulin des Près à Paris 13e
Nombre de participants : 7 à 8
Inscriptions : S. Pons-NicolaS : 01 42 17 07 63/ sylvie.ponsnicolas@hotmail.fr
À partir du jeudi 13 septembre 2018
Lecture et discussion en anglais de textes d'auteurs anglo-saxons (9e
année)
Claudie DUFETEL, Roland HAVAS
Nous travaillons sur des textes aussi bien classiques que contemporains
dont certains sont publiés dans l'International Journal of Psychoanalysis.
Le 2e samedi du mois de 15h30 à 17h30 chez Roland HAVAS au 34 rue
du Fer à Moulin à Paris 5e
Nombre de participants : 10
Inscriptions : dufetelclaudie@gmail.com ou rolandhavas05@gmail.com
À partir du 8 septembre 2018
Notre journal clinique, avec Ferenczi
Kathleen KELLEY-LAINE et Roland HAVAS
On envisagera, dans ce séminaire, l’œuvre de Sándor Ferenczi non pas sous
l’angle de l’histoire de la psychanalyse ou de façon purement descriptive,
mais du point de vue de ses trouvailles cliniques, telles qu’elles
interviennent dans notre pratique, souvent à notre insu.
De plus, les formulations théorico- cliniques de Ferenczi seront abordées
du point de vue des avancées de la psychanalyse contemporaine dont il a
été l’un des précurseurs.
On alternera les présentations cliniques et théoriques et seront invités à
prendre la parole des analystes, français ou étrangers, qui se sont
intéressés à l’oeuvre de Ferenczi (Judith Dupont, Hélène Oppenheim, Yves
Lugrin, Luis Martin Cabré).
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Le 1er mercredi du mois à 21h à la SPP (salle CCTP)
Inscriptions Roland Havas : rolandhavas05@gmail.com
Kathleen Kelley-Lainé : kathleen.kelley49@gmail.com
À partir du 10 octobre 2018
Groupe de préparation au cplf 2019 (14e année)
Éliane SEGHIER et collaborateurs : Michèle BOUTEILLE, Catherine
DEJEAN-BLANLEUIL, Dominique GAFFIE-LEMAIGNAN
Avec la participation d’Augustin Jeanneau, Bianca Lechevalier
Il s’agit de l’étude des axes théorico-cliniques développés dans les rapports
scientifiques proposés pour le Congrès de Psychanalyse de Langue
Française de 2018.
Une participation active consistant à présenter un texte ou un cas clinique
est recommandée.
Réunion mensuelle le samedi de 15h à 18h
Inscription par écrit ou par téléphone eliane.seghier@wanadoo.fr ou 01
46 26 19 22
Chez E. Seghier 8 rue Brancas à Sèvres (92310)
À partir de septembre 2018
Séminaire de réflexion dans une étude chronologique de textes de
Freud (3e année)
Maria Adela LASERNA
Étude approfondie des textes de Freud depuis « Étude sur l’hystérie »
jusqu’à « L’Abrégé de psychanalyse » rédigé en 1938.
Le 4e jeudi du mois de 10h15 à 12h à la SPP 21, rue Daviel 75013 Paris
Inscription auprès de Maria Adela LASERNA au 01 45 43 97 73 ou par
mail : madelaserna@free.fr
À partir de septembre 2018
Groupe de travail APF/SPP
Paule LURCEL (APF), Anne ROSENBERG (SPP), Maurice BORGEL (APF),
Brigitte EOCHE-DUVAL (APF), Jean GUEGAN (APF), Véronique LAURENT
(SPP), Martine LESTREHAN (SPP)
Le premier mardi du mois au domicile de Paule Lurcel.
Inscription auprès de Paule Lurcel : paulelurcel@wanadoo.fr / 01 45 35
25 06 ou Anne Rosenberg : anne.rosenberg@free.fr / 01 40 47 07 42.
À partir du 2 octobre 2018
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2. Clinique et Théorie
Adolescences : des processus
anthropologiques (6e année)
Patrick ALECIAN

psychanalytiques

aux

hypothèses

Nous développons une réflexion sur la complexité des rencontres
contemporaines avec les adolescents dans différents contextes
thérapeutiques, éducatifs, judiciaires, handicap et maladies chroniques.
Nous cherchons à contribuer à une meilleure connaissance de l’adolescence
avec l’hypothèse qu’elle est un fondement anthropologique sur lequel
s’engage une résonance spécifique des liens familiaux, groupaux, et
institutionnels. En ce sens Freud reste, quoi qu’on en dise d’une actualité
saisissante sur les dynamiques adolescentes contemporaines.
Nous lisons les textes de Freud là où il est moins un chercheur pionnier mais
un praticien en relation avec la théorie psychanalytique. Ainsi l’Homme
Moïse, ainsi la Gravida (lecture pour Octobre 2018) permettent de
comprendre comment Freud pense l’adolescence par les acquis de la
psychanalyse.
Nous explorons les textes afférents et efférents de psychanalystes du
vingtième siècle et contemporains.
Le 3e mardi à 20h30 chez Patrick ALECIAN au 3 rue d’Alger à Paris 1er
Nombre de participants : 8 (psychanalystes praticiens, chercheurs,
candidats SPP, anthropologues, étudiants psychologie psychanalytique)
Inscriptions :
Patrick
Alecian,
Tél :
06
81
58
59
55
patrick_alecian@hotmail.com
A partir du 16 octobre 2018
Histoire de la psychanalyse en France et l’histoire de la Société
Psychanalytique de Paris (2e année)
Thierry BOKANOWSKI, Anne BER-SCHIAVETTA, Caroline TEXIERDESPORTES
Nous nous nous proposons de travailler l’histoire du développement de la
psychanalyse en France en résonnances avec l’histoire de la Société
Psychanalytique de Paris, depuis sa fondation à nos jours.
Trois réunions annuelles de 14h à 15h30
Jeudi 22 novembre 2018, Jeudi 21 mars 2019, Jeudi 20 juin 2019
Au domicile de T. Bokanowski, 40 Quai des Célestins Paris 75004
Inscriptions : thbokanow@gmail.com
Défenses primaires et constitution du moi (7e année)
Dominique BOURDIN
Après plusieurs années de séminaire consacrées à la honte et à la
culpabilité primaire, le groupe de travail a décidé d’élargir sa réflexion à
l’ensemble des défenses primaires, en particulier aux processus
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d’idéalisation. Nous continuerons à travailler en alternant textes
théoriques freudiens et post-freudiens, situations cliniques et échanges
psychanalytiques à partir de textes littéraires.
Séminaire mensuel
– Un groupe le 3e jeudi du mois de 21h à 23h (10 à 15 participants) au 44
rue Broca à Paris 5e (RDC)
À partir du 20 octobre 2017
– Un groupe le 3e jeudi du mois de 13h30 à 15h (6 à 10 participants) au
2ter rue des Lyonnais à Paris 5e.
Inscription auprès de D. Bourdin au 2ter rue des Lyonnais à Paris 5e
Tél : 06 20 16 88 36/01 43 37 19 36 Mail : dominique@bourdin.biz
À partir du 18 octobre 2018
Le travail analytique avec les patients limites (8e année)
Annie CHABAUD, Antoine DUCRET, Jean-Damien HURET, Delphine
LHOTELLIER, Vera RENZ
Après avoir étudié les travaux de W.R. Bion pendant plusieurs années, nous
avons travaillé les textes d’A. Green notamment sur le négatif,
parallèlement à l’évocation de cas cliniques.
Nous poursuivons cette année avec l’étude des travaux et de la pratique
d’analystes contemporains tels que C. Bollas, S. et C. Botella, R.
Roussillon…
Le 2e mercredi du mois chez Jean-Damien Huret 11-13 Avenue du Bel
Air, 75012 Paris 01 45 55 11 99
Inscription auprès d’Antoine Ducret Tél : 06 75 01 00 87
antoineducret@wanadoo.fr
À partir du 12 septembre 2018
Regards croisés sur les limites : construction du psychisme et des
processus de symbolisation (6e année)
Régine. PRAT avec la collaboration de : Bénédicte BONNET-VIDON,
Jacques BOULANGER (Toulouse), Geneviève BOURDELLON (Lyon),
Suzanne CZERNICHOW, Dominique HEIMBURGER (Toulouse), Nicole KAC
OHANA, Simone KORFF-SAUSSE, Agnès LAURAS-PETIT, Claude RAYNA,
Joëlle ROCHETTE (Lyon), Michel SANCHEZ-CARDENAS (Nantes), Milena
VINCO
Nous poursuivrons notre démarche de confrontation des points de vue de
la psychanalyse, des neurosciences et de la recherche développementale,
aux données de l’observation directe et de la clinique psychanalytique
des états limites (enfant et adulte) ainsi que des moments « limites » de la
clinique psychanalytique: les participants présenteront les travaux de
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recherche et leur approche clinique dans ces domaines au cours
de 5 séances de travail d’une durée suffisante pour permettre une
discussion approfondie.
Les samedis : 22 septembre 2018/8 décembre 2018/19 janvier 2019/30
mars 2019/15 juin 2019
De 14h à 18 h à la SPP au 21 rue Daviel Paris 13e
Inscriptions par écrit ou par téléphone auprès du directeur du séminaire
Régine PRAT, 28 chemin de la Creuse Voie, 91570 Bièvres ; 01 60 19 16
38/pratregine@orange.fr
La diversité des approches cliniques et des choix techniques en analyse
d’enfant (4e année)
Régine PRAT, Bernard GOLSE
Au-delà des références d’école, nous réfléchirons à l’adaptation des
propositions et choix techniques à une problématique donnée, et à leur
impact sur le processus analytique : nous souhaitons réfléchir à partir du
matériel issu la pratique des analystes d’enfants, telle qu’elle est et non
telle qu’elle « devrait » être. En effet nous partageons tous les mêmes
références épistémologiques, mais en revanche nos choix techniques
implicites ou explicites peuvent être différents.
A partir de matériel clinique, nous dégagerons une palette de choix
techniques et de modalités interprétatives ajustées aux difficultés
auxquelles nous confronte la clinique actuelle : violence et passages à
l’acte, entraves à la symbolisation et pathologies limites, porosité du
contenant familial, modalités de travail avec les partenaires du soin ou de
l’éducatif…. Nous réfléchirons à leurs interférences avec les orientations
théoriques de l’analyste.
Ce Séminaire, essentiellement clinique, est réservé aux analystes ou
analystes en formation, de la SPP, de l’APF, SPRF, ayant une pratique
thérapeutique actuelle avec bébés, enfants ou adolescents.
Les mercredis 21 novembre 2018 ; 30 janvier 2019 ; 29 mai 2019 (salle
CCTP) à 21h à la SPP
Inscription auprès des directeurs de séminaire :
Pour la SPP : Régine Prat 28 Chemin de la Creuse Voie 91570 Bièvres.
0160191638 / pratregine@orange.fr
Pour l’APF: Bernard Golse: bernard.golse@icloud.com
« Le traumatisme en héritage », fils ou fille de bourreaux ou de
victimes : 2 écrivains : Jonathan SKLAR et Dori LAUD. Une élaboration
possible ou impossible ?
Rachel ROSENBLUM
À 21h chez Rachel Rosenblum au 50 rue Corvisart à Paris 13e (Interphone
Dayan/Rosemblum, 8e étage, porte 1)
Inscriptions : rachelrosenblum@wanadoo.fr, Tél : 01 43 31 63 62

93

Activités scientifiques de la SPP – Paris et Région parisienne
À partir du 26 novembre 2018
L’œuvre de Matte Blanco
Michel SANCHEZ-CARDENAS
Les textes sont en anglais.
Le 1er lundi du mois de 21h à 23h chez M. Sanchez-Cardenas au 17 rue
Esquirol à Paris 13e.
Inscriptions : M. Sanchez-Cardenas : 02 40 73 50 18
drmsanchezcardenas@wanadoo.fr
À partir du 1er octobre 2018
Séminaire théorico clinique de l’AEPPC (3e année)
Brigitte PACQUEMENT, Michèle BERNARD-ELEK
20 minutes de théorie suivie d’une discussion clinique
1er mercredi du mois de 19h à 20h30 chez Monique Dechaud-Ferbus, au
102 Bd Kellerman paris 13e
Inscriptions : Brigitte Pacquement :
brigitte.victoire.pacquement@orange.fr / 01 45 04 56 22
Michèle Bernard-Elek : michel.bernard-elek@wanadoo.fr / 06 76 92 83
80
À partir du mercredi 5 octobre 2018

Groupe de réflexion clinique et théorique à propos des patients
difficiles (9e année)
Brigitte UNTERSINGER et Géraldine TROIAN-COURAUD
Nous proposons d'alterner présentations de cas et lectures de textes
d'auteurs contemporains.
2e lundi à 21h chez Brigitte Untersinger au 25 avenue Trudaine à Paris
9e
Inscription auprès de Brigitte UNTERSINGER : 01 53 21 00 24 /
brigitte.untersinger@gmail.com
À partir d’octobre 2018
3. Les pratiques
La sensorialité primaire (5e année)
Valérie BOUCHERAT-HUE, Jacques MORISE, Marie-Alice DU PASQUIER
Thème 2018-2019 : Transferts sensoriels, contre transferts coporels et
ajustements thérapeutiques en clinique individuelle.
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À partir de cas et de textes, nous interrogeons la place des composantes
sensoripsychiques
et
du
sensorimoteur
dans
la
dynamique
psychothérapique.
Un samedi tous les deux mois de 10h à 12h
Lieu : Hôpital Sainte-Anne (CMME-SHU de Psychiatrie adulte) 100, rue
de la Santé - 75014 Paris.
S’adresser à V. Boucherat-Hue : boucherat.hue@wanadoo.fr ou à
J. Morise : jacques.morise92@orange.fr
À partir du 13 octobre 2018
Partage et élaboration de situations cliniques difficiles
Clarisse BARUCH et Lila HOIJMAN
À partir de la présentation de nos difficultés d’analystes durant les cures,
nous travaillerons sur l’élaboration théorique-clinique des situations
présentées, et les enjeux transféro-contre-transférentiels à l’œuvre.
Le 4e lundi du mois à 21h
Alternativement :
Chez Clarisse BARUCH, 5 rue Théodule Ribot 75017 Paris
Chez Lila HOIJMAN, 86 av Daumesnil 75012 Paris
Nombre de participants : 6
Inscription
auprès
des
responsables :lila.hoijman@me.com
clarisse.baruch@wanadoo.fr
À partir du 26 Novembre 2018

/

Groupe de recherche sur le mouvement (2ème année)
Monique DECHAUD-FERBUS (SPP-AEPPC), Nagib KHOURI (SPP-AEPPC)
Véronique SAFÉRIS (SPP), Catherine YELNIK, Anne-Marie PAUL, Anouk
LEBEC (SPP-AEPPC) et des invités
Freud dans « l’Esquisse » montre le mouvement à l’origine de la vie
psychique. Ce groupe pluridisciplinaire de recherche vise à travailler
l’impact thérapeutique du mouvement, de sa manifestation dans la séance
que ce soit en atelier thérapeutique avec des patients psychotiques, ou en
psychothérapie psychanalytique corporelle ou en danse thérapie ou dans
l’observation des bébés et jeunes enfants…
Le 1er mercredi du mois de 19h à 20h30 chez Monique DECHAUD-FERBUS,
102 bd Kellerman Paris 13e
Contact : Véronique Saféris, Tél : 06 62 62 39 15
veroniquesaferis@yahoo.fr
Monique Dechaud-Ferbus : mdf@noos.fr
À partir du 5 octobre 2018
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D. Activités scientifiques ouvertes
1. Séminaire Jean Cournut

L’agir, une nouvelle voie royale ?
Théorie et clinique en psychanalyse
À la SPP (Salle de conférences) au 21 rue Daviel à Paris 13e
Nombre de places limité
Comité scientifique : Le Président de la SPP Denys RIBAS et
Jean-Louis BALDACCI, Gérard BAYLE, Elisabeth BIROT, Monique COURNUTJANIN, Dominique CUPA, Paul DENIS, Vassilis KAPSAMBELIS, Danielle
KASWIN-BONNEFOND, Félicie NAYROU, Gérard SZWEC
Comité d’organisation : Laure BONNEFOND-TORT, Evelyne CHAUVET,
Bertrand COLIN, Christophe FERVEUR, Josette FRAPPIER, Roland HAVAS,
Nicole LLOPIS-SLAVAN, Cyrille MUNIER
Avec la participation de : Patricia BENHAMOU, Sylvia CABRERA, Bernard
CHERVET, Paul DENIS, Gilbert DIATKINE, Jean-Luc DONNET, Haydée
FAIMBERG, Christophe FERVEUR, Roland HAVAS, Marie-Laure LÉANDRI,
Régine PRAT, Marie SIRJACQ.

Programme
15 octobre 2018
L’Agieren : histoire d’un malentendu par Roland HAVAS
19 novembre 2018
L’énaction, un précurseur selon Serge Lebovici par Marie-Laure LÉANDRI
3 décembre 2018
Entre agir et action, le geste par Paul DENIS
17 décembre 2018
L’agir de parole et son après-coup interprétatif par Christophe FERVEUR
avec la participation de Jean-Luc DONNET
21 janvier 2019
Les premiers entretiens et diagnostic situationnel par Haydée FAIMBERG
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4 février 2019
De l’acte à la pensée, de l’acte à l’interprétation par Régine PRAT
18 mars 2019
L’acte, une réminiscence en quête de temporalité par Bernard CHERVET
1er avril 2019
Agir et figuration au psychodrame par Sylvia CABRERA
20 mai 2019
Acting in psychosomatique par Marie SIRJACQ
3 juin 2019
Agir et fonctionnement psychique à l’adolescence par Patricia
BENHAMOU
17 juin 2019
L’agir dans la cure avec les enfants par Gilbert DIATKINE

2. Conférences du Mercredi et du Jeudi

Heurs et malheurs de la dépression
À la SPP Salle de conférence, 21 rue Daviel Paris 13e
Organisées par le Secrétariat scientifique de la Société psychanalytique de
Paris Programme établi par Jean-François GOUIN, Simone KORFF-SAUSSE,
Marie-Laure LÉANDRI, Hélène PARAT, Sylvie PONS-NICOLAS

Introduction à la psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
26 septembre 2018
Peut-on parler de dépression dans l’autisme ? par Martin JOUBERT
28 novembre 2018
TDHA, hyperactivités avec trouble de l’attention, Que peut-en dire le
psychanalyste aujourd’hui ? par Isabelle MARTIN-KAMIENIAK
23 janvier 2019
Anorexie, dépression et soin primaire dans l’après-coup, par Benoit
SERVANT

97

Activités scientifiques de la SPP – Paris et Région parisienne
27 mars 2019
Enfants indomptables : une dépression inaccessible ? par Aline COHEN DE
LARA
22 mai 2019
Les dépressions périnatales : répétition, création, soin, par Marie-Aimée
HAYS
26 juin 2019
La capacité dépressive chez l’enfanti, par Gérard LUCAS

Introduction à la psychanalyse de l’adulte
11 octobre 2018
La dépression essentielle, par Claude SMADJA
13 décembre 2018
Dépression, psychanalyse et antidépresseurs, par Bernard BRUSSET
14 février 2019
En deçà de la dépression, dépressivitéi, par Annie ROUX
14 mars 2019
Mélancolie psychiatrique, mélancolie psychanalytique, par Martine
GIRARD
11 avril 2019
Des éditions successives de la position dépressive au coursde la vie, par
Maria Adela LASERNA
13 juin 2019
La voie dépressive, une dépréciation « inpossibl », par Bernard CHERVET

3. Conférences de Sainte Anne

Clinique psychiatrique et psychanalyse
Hôpital Sainte Anne, Amphithéâtre Morel, 1 rue Cabanis à Paris 14e
Organisées par Bénédicte BONNET-VIDON, Josiane CHAMBRIER-SLAMA, et
Charlotte COSTANTINO
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Le 2e lundi du mois à 21h

Programme
8 octobre 2018
Liaisons entre éprouvés corporels et psyché, par Agnès PETIT-LAURAS
10 décembre 2018
Le féminin : le risque de la différence, par Jacqueline SCHAEFFER
14 janvier 2019
Secrets de famille et malaise générationnel, par Jeanne DE FONTAINE
11 février 2019
La mémoire : de FREUD à KANDEL, par Jacques BOULANGER
8 avril 2019
À quoi pensent les autistes ? par Martin JOUBERT
13 mai 2019
Célébrité, narcissisme et addictions, par Laurent MULDWORF
4. Groupes de pratiques cliniques
Groupes de Pratiques Cliniques
Clarisse BARUCH
La SPP organise des groupes de pratiques cliniques à destination de
professionnels, psychologues ou psychiatres, qui souhaitent présenter des
suivis de cas cliniques de leur pratique personnelle à l’écoute seconde d’un
groupe de participants (6 à 8) et de deux psychanalystes membres de la
SPP, dans les locaux mêmes de la SPP (salle de conférences).
L’inscription se fait pour un cycle de deux ans, à raison de deux réunions
par mois sur l’année (hors vacances scolaires).
Il est demandé d’avoir déjà une expérience professionnelle de prise en
charge de patients en individuel depuis plusieurs années (en libéral ou en
institution), et une expérience analytique personnelle avec un analyste de
l’Association Psychanalytique Internationale (SPP, APF, ou SPRF), pendant
au moins deux ans.
Trois groupes sont ouverts
– groupe 1 : les 2e et 4e lundis de 13h30 à 15h30 (Michel VINCENT et Anne
BER-SCHIAVETTA)
– groupe 2 : les 1ers et 3e jeudis de 14h à 16h (Domique BAUDESSON et
Françoise FEDER)
-groupe 3 : 1ers et 3e jeudis de 21h à 23h (Roland HAVAS et Christophe
FERVEUR°
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Demande d’inscription motivée avec un CV et une lettre
d’accompagnement à :
SPP Groupes de pratiques cliniques, 21 rue Daviel, 75013 Paris
Ou par mail à accueil@spp.asso.fr ou auprès de Mme BARUCH
clarisse.baruch@wanadoo.fr
Tarif annuel (octobre à juillet) : 390 euros.

5. Dialogue avec les Auteurs
À la librairie Le Divan, 205 rue de la Convention, Paris 15e
Organisé par Evelyne CHAUVET et Bertrand COLIN
Nous attendons de ces « dialogues » qu’ils permettent à un public élargi de
faire connaissance avec un psychanalyste et son œuvre. Une façon de faire
sortir la psychanalyse de ses murs, de faire circuler une pensée
psychanalytique vivante et créative, et de favoriser pour un public
intéressé, un contact avec des psychanalystes qui écrivent sur leur
pratique, leur expérience, et leurs recherches.
Organisées sous forme de dialogue entre un auteur et un ou plusieurs
collègues (ou discutant dans une autre discipline, selon les cas), ces soirées
se tiennent au milieu des livres, dans une librairie, un lieu ouvert à un large
public accueillant aussi des non-psychanalystes.

Jeudi 13 décembre 2018 à 20h30
Présentation du nouveau livre de Jean-Louis BALDACCI.

Dépasser les bornes. Le paradoxe du sexuel
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E. Activités scientifiques organisées par des membres de
la SPP dans d'autres institutions
1.ASM 13
Renseignements et inscriptions sur le site www.asm13.org ou secrétariat
PSY13 01 40 77 43 18

La psychanalyse de groupe, un traitement en plein essor
76, avenue Edison, Paris 13 e – 1 er étage

Vendredi 1er et samedi 2 fevrier 2019
Un temps de rencontre entre les différents professionneles
conduisant des psychothérapies analytiques de groupe au sein de
l’ASM13, pour mieux faire connaître cet outil thérapeutique : en
quoi un traitement de groupe est-il psychanalytique, pour quels
patients, comment acquiert-il une valeur thérapeutique ? Et, aussi
pour mieux faire comprendre les indications et le déroulement des
traitements.
Intervants
Delphine
LHOTELLIER,
Mireille
BITAN,
Hervé
CHAPELLIERE, Karine NAZIR, Evgenia PAPATHANASIOU, Anastasia
TOLIOU, Geneviève WELSH avec la participation de Jaak LE ROY et
Klimis NAVRIDIS

2 ème Rencontre des Hôtitaux de jour Adultes
76, avenue Edison, Paris 13 e – 1 er étage

Jeudi 4 avril 2019
Comité d’organisation : Olivier GALES, Pascales JEANNEAU-TOLILA, JeanClaude MOULIN, Fabienne PERDEREAU, Dominique ROBRERO et Jérôme
PELLERIN

Colloque du département adultes de l’ASM 13
76, avenue Edison, Paris 13 e – 1 er étage – Salle René Diatkine

Vendredi 7 Juin 2019
Les psychoses fonctionnelles : devenir fou, ne pas le rester
Comité d’organisation : Vassilis KAPSAMBELIS, Agnès MERCIER, Bernard
ODIER, Nadine RACINE et Benjamin
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2.Centre Évelyne et Jean Kestemberg
11 rue Albert Bayet à Paris 13e – Téléphone : 01 40 77 44 68
Les samedis du centre de psychanalyse et de psychothérapie
Sous la direction de Vassilis KAPSAMBELIS

Humeurs
Trois demi-journées scientifiques
Le samedi de 16h à 20h
30 mars 2019 : Gilbert DIATKINE et Anastasia TOLIOU
18 mai 2019 : Michel BAUMGARTEN et Stéphanie AZOULAY
22 juin 2019 : François DUPARC et Nancy PINEAU-MARCEAU
Ouvert sur inscription auprès du directeur du centre par mail :
cejk@asm13.org

3.Centre Alfred Binet
51e journée de travail du centre Alfred Binet
Samedi 1er décembre 2018
Amphithéâtre Buffon – Université Paris VII, 15 rue Hélène Brion Paris 13e

L’enfant écolier. Prévenir et soigner.
Comité d’organisation : Jacques ANGELERGUES et Sarah BYDLOWSKI
Inscription auprès du secrétariat du Psy13 -ASM13 au 76 avenue Edison à
Paris 13e - Tél : 01 40 77 43 18
1er Colloque du Pôle psychanalytique de l’ASM13
Samedi 22 septembre 2018
Amphithéâtre Buffon – Université Paris VII, 15 rue Hélène Brion Paris 13e
Pratique de la consultation psychanalytique
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Organisation scientifique : Marilia AISENSTEIN, Jean-Louis BALDACCI, Diran
DONABEDIAN, Vassilis KAPSAMBELIS, Danielle KASWIN-BONNEFOND,
Françoise MOGGIO, Denys RIBAS et Claude SMADJA
Inscription auprès d’Ingrid FAVIER, secrétariat du Psy13 - ASM13 au 76
avenue Edison à Paris 13e - Tél : 01 40 77 43 18

4.SEPEA : Société Européenne pour la psychanalyse de l’enfant et de
l’adolescent
La Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent
propose des réunions scientifiques, des conférences et des ateliers
cliniques intéressant la pratique de la psychothérapie psychanalytique avec
l’enfant et l’adolescent. Ces rencontres visent à une réflexion et à une
recherche sur la technique et la métapsychologie dans ce domaine.

Réunions scientifiques de la SEPEA
Paris
13 octobre 2018
Clinique : de 9h30 à 12h30 - théorique : de 14h à 17h
Florence GUIGNARD et Sylvie REIGNIER
La rencontre des émotions dans la cure avec l’enfant (suite)
10 novembre 2018
Théorique : de 13h30 à 15h30 - clinique : de 16h à 18h
Dominique DELAY et Xavier GIRAUT
Continuités et discontinuités de l’adolescence
15 décembre 2018
Théorique : de 13h30 à 15h30 - clinique : de 16h à 18h
Hélène SUAREZ LABAT et Frédéric MISSENARD
Les auto-érotismes et leurs symbolisations dans la séance de
psychothérapie
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Week-ends de travail
14, 15, 16 septembre 2018
15-16-17 mars 2019
13-14-15 septembre 2019
Écrire à Mme Evelyne Guilhendou, secrétariat de la SEPEA au 92bis boulevard
du Montparnasse à Paris 14e
Tél : 01 47 07 12 60 / Email : sepea@wanadoo.fr

5.SPASM - ETAP

Conférences
Les conférences ont lieu à la SPASM de 21h à 23h au 31 rue de Liège à
Paris 8e (Code : 5B73)

Psychodrame avec et sans fin
6 février 2019
Rendre sa valeur fonctionnelle à l’activité représentative, Paul DENIS
6 mars 2019
Début de psychodrame, psychodrame sans début, Marie-Pierre CAMUSET et
Samuel LANNADER
3 avril 2019
Le psychodrame, c’est long surtout vers la fin, Elsa STORA
5 juin 2019
D’une fin qui n’en est pas une, travail de deuil et transfert, Mirella DE
PICCIOTO

Colloque
FIAP Jean Monet, espace Bruxelles, 30 rue Cabanis à Paris 14e

Samedi 24 novembre 2018
Séduction, suggestion et interprétation au psychodrame
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Intervenants : Gérard BAYLE, Olivier CALLET, Bernard CHERVET, Gabrielle
MITRANI, Alexandre MOREL, Roger PERRON, Isaac SALEM et Monique SELZ
Renseignements auprès du secrétariat : 01.34.32.96.48 ; etap@spasm.fr

6.GERPEN : Groupe d’études et de recherches psychanalytiques pour le
développement de l’enfant et du nourrisson
A l’ASIEM au 6 rue Albert de Lapparent à Paris 7e
Le Gerpen, fondé en 1983, organise chaque année trois week-ends de
travail. Au cours de chacun de ceux-ci, un analyste invité présente, dans
une conférence, ses orientations théoriques et éventuellement cliniques.
Un

matériel

clinique

est

proposé

par

d’autres

analystes

ou

psychothérapeutes participant au Gerpen qui tente d’éclairer les thèmes
de la conférence afin d’établir une meilleure communication entre le
conférencier et l’auditoire permettant à ce dernier un approfondissement
des idées du conférencier.
Ces week-ends sont ouverts dorénavant à tous les acteurs de la santé
mentale.
Les week-ends de travail ont lieu du samedi de 14h à 18h au dimanche de
9h à 13h.

Dates week-end de travail GERPEN
1er et 2 décembre 2018
Quand la Philosophie interroge la Psychanalyse
François JULLIEN, discutant : Benoît SERVANT

23 et 24 mars 2019
Hommage à James Gammill
Membre fondateur et membre d’honneur du GERPEN
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Les Positions Dépressives, de l’Enfance à l’Adolescence

22 et 23 juin 2019
Adolescence et Psychose. Perspective psychanalytique.
Riccardo LOMBARDI

30 novembre et 1er décembre 2019
Le Voyage dangeureux au pays des couleurs et de la douleur : émergence
des États austistiques et psychotiques.
Joshua DURBAN
Inscriptions préalables et obligatoires auprès du secrétariat :
GERPEN, Siège social : 9, avenue Nicolas Boileau, 94 420 Le Plessis
Trévise
Tél : 01 45 94 16 30 - mail gerpen@gerpen.org – www.gerpen.org

7.Centre Claude Bernard

XXVIIIe Colloque du centre Claude Bernard
Salle ASIEM 6 rue Lapparent, Paris 7e

Mercredi 3 avril 2019
Présence/Absence : les enjeux de la séparation dans les
processus de soins et d’apprentissage
Renseignements et inscription sur le site du Centre Claude Bernard
www.centreclaudebernard.asso.fr
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8.AEPPC : Association pour l’Enseignement de la Psychothérapie
Psychanalytique Corporelle (relaxation ajuriaguerra)

Journée d’étude de l’AEPPC
Douleur et subjectivation autour de Raymond Cahn

Samedi 8 décembre 2018
À l’ASM13, 76 rue Edison à Paris 13e
Voir le site de l’AEPPC : www.aeppc.asso.fr

9.CMP Paris 19e
Psychothérapie psychanalytique et mouvement relationnel (6e année)
« Tangohérapie » de groupe et de couple
Véronique SAFERIS
Une séance de groupe : 10 patients
Il est proposé une place d'observateur en formation
Temps d’élaboration théorico-clinique à chaque séance
Le dispositif comprend deux cothérapeutes : une meneuse de jeu et une
observatrice
Le mouvement relationnel spontané ou intentionnel s'entend sur le plan
psychique et physique partant du postulat que mouvement et psychisme ne
font qu'un. Il révèle à travers ses modalités toniques et sensorielles, dans
un effet miroir immédiat, des indices du fonctionnement psychique et des
relations d'objet.
Le cadre et les propositions sont référencés à la psychanalyse individuelle
et groupale, au psychodrame, à l'observation parents/bébés, et au bal de
tango argentin. Celui-ci est traité comme concept modélisé du
fonctionnement duel et groupal qui permet à des sujets désirants et
consentants de cheminer ensemble un temps défini, en improvisant dans
l'immédiateté psycho-corporelle de la rencontre en mouvement.
Les séances se déroulent dans une alternance de séquences verbales et de
séquences en mouvements interactifs improvisés sur un mode associatif
proche du psychodrame, permettant stimulation, figuration et
enrichissement à la verbalisation et l'élaboration partagées.
Il est possible d’intégrer le groupe à tout moment.
Les mardis de 10h40 à 13h30 au CMP au 99 rue de Crimée à Paris 19e
Inscriptions : Véronique SAFERIS, Tél : 06 62 62 39 15
E-mail : veroniquesaferis@yahoo.fr
En savoir plus sur veroniquesaferis.com, article : « Du tango à la
tangothérapie psychanalytique ».
107

Activités scientifiques de la SPP – Paris et Région parisienne

F. Séminaires ouverts
1.Étude de textes
Étude chronologique de l’œuvre de Winnicott
Stéphane ESLAMI, Joëlle QUINTON-YVON, Patricia ROCHUT
Étude chronologique de l’œuvre de Winicott : présentation de textes avec
illustrations cliniques des participants.
2e lundi du mois de 21h à 23h chez Joëlle QUINTON-YVON, 38 rue
Marceau à Thomery (77810)
Nombre de participants : 12
J. Quiton-Yvon Tél : 01 64 70 82 10 - joellequinton@hotmail.com
S. Eslami, 25 rue Saint Ambroise, Melun (77000) Tél : 01 64 39 82 53
seslami@worldonline.fr
P. Rochut, 3 rue des Vauroux, La Grande Paroisse (77130) Tél : 01 60 96
20 91 - patricia.rochut@gmail.com
À partir du 8 octobre 2018
Lecture du livre de Florence Guignard : Quelle psychanalyse pour le
XXIe siècle ? (16e année)
Geneviève WENDLING-LE COEUR
À partir de la lecture du texte, nous associons librement sur des cas
cliniques, d'autres lectures et sur la théorie.
2e Mercredi du mois.
Nombre de participants : 6 (max 10)
Inscription auprès de Geneviève Wendling-Le Coeur, 18 rue FrançoisCharles Oberthur, 35000 Rennes.
À partir du 13 Septembre 2017

2.Clinique et théorie
Groupes minik (11e année)
Dominique BOURDIN
Ensemble de groupes de travail destinés aux psychologues cliniciens :
groupe clinique de supervision collective, exposé-débat, travail sur les
groupes de parole, initiation au psychodrame (groupe fermé). La charte
des groupes s’exprime par leur nom :
MINI : on n’a pas besoin d’être nombreux pour exister
on n’a pas besoin d’être grands pour oser (se) parler
on n’a pas besoin de se prendre au sérieux pour réfléchir
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K : en référence au facteur K de Bion (knowledge, connaissance), essentiel
pour l’expérience émotionnelle et la vie psychique en lien avec les facteurs
L (love, amour) et H (hate, haine).
1 fois par mois environ, le samedi au 44 rue Broca, rez-de-chaussée à
Paris 5e
Nombre de participants : De 6 à 8 participants pour le groupe clinique,
de 10 à 15 pour l’exposé-débat. Chacun peut choisir à quoi il veut
participer et même venir ponctuellement seulement.
Inscriptions : Dominique Bourdin au 2ter rue des Lyonnais à Paris 5e
01 43 37 19 36/06 20 16 88 36 dominique@bourdin.biz
À partir du 22 septembre 2018
Formation, déformations et formes du Moi
Dominique CUPA, Marie SIRJACQ
Nous continuerons, en reprenant la lecture de textes de Freud, à explorer
ce qu’est le Moi et quels sont les processus en jeu dans sa formation dans
la première et seconde topique. Cette réflexion sera éclairée par des
auteurs post-freudiens. Les avatars du Moi et de sa formation seront
étudiés à la lumière de ce travail et de cas cliniques.
Une participation active est demandée avec des présentations de texte, de
cas cliniques.
Bibliographie
Freud S., 1921, Psychologie des masses et analyse du moi, OC, XVI, Puf
Freud S., 1923, Le moi et le ça, OC, XVI, Puf
Revue française de psychanalyse, Le moi inconscient, Tome 5, 2016

:

Le 2eme mercredi du mois à 21h à la SPP, salle CCTP
Inscription auprès de Dominique Cupa, 34/36 rue Dieulafoy, 75013, Paris
Téléphone : 06 60 92 43 95
Séminaire mensuel
À partir du 10 octobre 2018
Psychanalystes à l’épreuve du monde d’aujourd’hui (2e année)
Geneviève WELSH
Violences collectives, exils, religions, racisme, cultures, neurosciences,
technologies sollicitent théorie et pratique psychanalytiques. Cette année,
nous développerons notre réflexion sur la question de l’identité tantôt avec
l’apport d’un intervenant non psychanalyste, tantôt à partir de
présentations cliniques.
Le 4e jeudi du mois à 21h (lieu à déterminer ultérieurement)
Nombre de participants : 20
Inscription
par
mail
auprès
de
Geneviève
Welsh :
genevieve.welsh@gmail.com
À partir du 16 octobre 2017
109

Activités scientifiques de la SPP – Paris et Région parisienne
Groupe de recherche sur le mouvement
Monique DECHAUD-FERBUS (AEPPC), Najib KHOURI, Anouk LEBEC,
Anne-Marie PAUL, Véronique SAFERIS, Catherine YELNIK et des
invités…
Le mouvement en psychanalyse est resté peu exploité, mais nous pouvons
nous appuyer sur des textes de Freud comme en 1895 dans « l’Esquisse
d’une psychologie scientifique », où il montre le mouvement à l’origine du
fonctionnement psychique : « ce qui distingue l’activité du repos est
d’ordre quantitatif (Q). La quantité est soumise aux lois générales du
mouvement. »
Ce groupe de recherche pluridisciplinaire sur le mouvement vise à travailler
l’utilisation et l’impact thérapeutique de celui-ci, que ce soit en
Psychothérapie psychanalytique Corporelle, en « tangothérapie »
psychanalytique de groupe et de couple, dans l’observation des bébés, dans
la psychothérapie des jeunes enfants, dans les groupes thérapeutiques de
danse…
Le 2e mercredi du mois de 21h à 23h chez Monique DECHAUD-FERBUS,
236 Rue de Tolbiac à Paris 13e
Contact : Véronique Saféris, Tél : 06 62 62 39 15
veroniquesaferis@yahoo.fr
Monique Dechaud-Ferbus : mdf@noos.fr
À partir du 10 octobre 2018
Groupe de travail autour du thème du congrès 2018 (15e année)
Jean-François GOUIN, Jocelyne LAMALLE, Joëlle QUINTON YVON,
Patricia ROCHUT
Travail sur les textes de Freud en lien avec le thème du Congrès.
2e jeudi du mois de 21h à 23h chez Jean-François GOUIN, 80 quai
Bourgoin, 91100 Corbeil-Essonnes
Nombre de participants : 10
Inscriptions auprès de Jean-François GOUIN au 01 60 89 21 67 et
Jocelyne LAMALLE au 01 64 88 85 41
À partir du 11 octobre 2018
Groupe de travail autour du thème du CPLF 2019 (4e annee)
Monica ARANEDA-SYGIEL, Sylvie NOEL-THIBAULT
Suivant l'axe théorico-clinique, nous étudions tout ou partie des rapports
du congrès, ainsi que des textes fondateurs en lien avec le thème du
congrès, et les croisons avec notre pratique clinique. Une participation
active consistant à présenter un texte ou un cas clinique est indispensable.
Séminaire mensuel le lundi de 20h45 à 22h45 chez chez Monica AranedaSygiel, 24 rue de Paris, 78100 ST Germain-en-Laye.
Nombre de participants : 8
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Inscription par écrit ou par téléphone auprès de Sylvie Noël-Thibault, 1
rue Collignon, 78100 St Germain en Laye. sylvie_noel@orange.fr, 06 16
38 21 78
À partir du 17 septembre 2018
Les cliniques de l’extrême (11e année)
Simone KORFF-SAUSSE
Approche théorico-clinique de champs cliniques émergeants, peu abordés
par les psychanalystes, des situations extrêmes (trauma, handicap,
périnatalité, maladies somatiques, soins palliatifs, vieillissement,
criminalité…)
On alternera des études approfondies de cas cliniques, centrées sur le
processus transférentiel/contre-transférentiel, et des lectures de textes.
On demande aux inscrits une participation régulière et active.
Le 4e lundi du mois de 16h à 18h Salle Bonaparte à la SPP 21 rue Daviel
Paris 13e
Nombre de participants : 12
Inscription auprès de S. Korff-Sausse au 146 boulevard du Montparnasse
à Paris 14e Tél : 06 08 31 23 86
sksausse@hotmail.com
À partir du 24 septembre 2018
Réfléchir Bion avec Meltzer (12e année)
Maria Adela LASERNA
Le Séminaire propose d’aborder la lecture des textes de Bion avec les
réflexions qu’a exprimées Meltzer dans son texte « Développement
Kleinien »
1er jeudi du mois à 21h15 chez Maria Adela LASERNA au 34 avenue
Théophile Gautier à Paris 16e
Nombre de participants : 12
Inscriptions : Maria Adela LASERNA, Tél : 01 45 43 97 73
madelaserna@free.fr
À partir d'octobre 2018
Psychothérapies, médiations thérapeutiques, soins institutionnels
Guy LAVALLÉE
L’un des participants, expose des moments de sa pratique.
(Psychothérapies, ateliers à finalités thérapeutiques, toutes pratiques
institutionnelles) et Guy Lavallée commente les textes fondateurs (cette
année Winnicott). Avec le constant souci d’articuler le registre du sensible
et celui de l’intelligible.
3e samedi du mois, de 14h 15 à 16h 15, à l’atelier Les Pinceaux au 16
rue Francis de Pressensé à Paris 14e (code 28 64)
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Inscription : guy.lavallee@noos.fr
Tél : 01 45 66 67 39
À partir du 20 octobre 2018
Formation au psychodrame psychanalytique individuel
Béatrice LE FRANÇOIS
Il s'agit de l'étude des conceptions métapsychologiques à partir de la
pratique du psychodrame psychanalytique individuel auquel une
participation active est indispensable sur place avec des patients de la
clinique Georges heuyer.
Le lundi de 12h à 13h45 ou/et le mercredi de 10h45 à 12h30 à la clinique
Georges heuyer au 68 rue des Grands Moulins à Paris 13e
Inscription : bealefr@gmail.com
À partir du 1er octobre 2018 (pour le lundi) et du 3 octobre 2018 (pour
le mercredi)
Actualité de Winnicott (2e année)
Brigitte MOISE-DURAND, Ghislaine LIKFORMAN
Pédiatre et psychanalyste, Winnicott (1896-1971) n’a cessé d’innover,
d’inventer, affinant sa théorie par son expérience clinique. Traduisant une
pensée créatrice en perpétuel mouvement, son œuvre disséminée est
souvent difficile d’accès. Nous nous proposons dans le séminaire de
revisiter les concepts les plus révolutionnaires de Winnicott (importance
de l’environnement, objets transitionnels et espace potentiel, Self et Faux
-self, etc.) à partir des textes princeps, les confrontant à notre pratique
actuelle que ce soit chez l’enfant, l’adolescent ou dans la cure d’adulte.
Bibliographie :
D.W. Winnicott (1958) De la pédiatrie à la psychanalyse (1968) Traduction
française, Paris, Payot (1989).
1ers lundis du mois, de 20h30 à 22h30
Nombre de participants : 8
Inscription auprès de Brigitte MOÏSE-DURAND au 01 60 17 94 74 ou
06 74 06 45 88, ou Ghislaine LIKFORMAN au 01 64 42 88 33
Lieu : 7 cours des Roches à Noisiel (77186)
A partir du 1er octobre 2018
3.Les pratiques
Clinique de la parentalité et de la périnatalité (7e année)
Elisabeth CHAILLOU et Sylvain MISSONNIER
À partir de situations cliniques (institutionnelles, hospitalières, libérales)
amenées par les participants, nous nous centrerons sur les thématiques de
la parentalité et de la périnatalité (grossesse, bébé de moins de deux ans).
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Ouvert aux médecins, psychologues, professionnels de la périnatalité ayant
une expérience analytique personnelle.
4e jeudi du mois à 21h chez E. CHAILLOU au 6 bis rue Paul Fort à Paris
14e (en dehors des vacances scolaires de la zone C)
Nombre de participant : 10
Inscription par mail avant le 15 septembre 2017 auprès des directeurs
du séminaire :
Élisabeth CHAILLOU : chaillouelisabeth@gmail.com Tél : 01 45 40 09 09
Sylvain MISSONNIER : syl@carnetpsy.com , Tél : 06 62 18 28 80
À partir du 27 septembre 2018

 Association de Santé Mentale du 13e arrondissement
11 rue Albert Bayet à Paris 13e – Inscriptions sur le site www.asm13.org ou
par téléphone : 01 40 77 43 18
Les consultations du pôle psychanalytique de l’ASM13
Le Centre Jean Favreau, l’Institut de psychosomatique de Paris, le Centre
Evelyne et Jean Kestemberg et le Centre Alfred Binet de l’ASM13 proposent
un séminaire mensuel à l’ASM13.
Le 4e lundi du mois de 12h30 à 14h30, Salle René Diatkine (103) - 1er
étage - 11 rue Albert Bayet 75013
Inscription auprès du secrétariat de Psy13, 76 avanue Edison 75013 Paris
Tel : 01.40.77.43.18
À partir du 26 novembre 2018
Psychose et somatose : groupe d’études cliniques et théoriques
Eric CORBOBESSE, Nelly GAILLARD-JANIN, Pascale JEANNEAU-TOLILA,
Claude SMADJA,
Avec la participation de Josiane CHAMBRIER-SLAMA et Victor SOUFFIR
3 mercredis dans l’année de 9h30 à 11h30 (21 novembre 2018/30
janvier 2019/19 juin 2019)
Lieu : ASM13 -1er étage – PSY13, 76 avenue Edison 75013 Paris
Psychopathologie des états psychotiques et des états-limites
Nelly GAILLARD JANIN, Pascale JEANNEAU-TOLILA, Catherine
LIERMIER, Cristina PATRIZI
Avec la participation de Victor SOUFFIR, Serge GAUTHIER
À partir d’une observation psychiatrique et d’un entretien enregistré
conduit par un psychanalyste, nous nous proposons d’étudier le
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fonctionnement mental du patient et cherchons à dégager des perspectives
thérapeutiques.
1er et 3e lundi du mois de 14h à 15h30, à l’ASM13– PSY13, 1er étage, 76
anenue Edison 75013 Paris
Inscription auprès du secrétariat PSY13 Tél : 01 40 77 43 18
À partir du 1er octobre 2018
Ecouter le patient psychotique
Vassilis KAPSAMBELIS
Présentation de cas cliniques en vidéo en alternance avec des textes
théoriques.
2ème lundi du mois de 9h à 10h30, à l’ASM13– PSY13, 1er étage, 76
anenue Edison 75013 Paris
Inscription auprès du secrétariat PSY13 Tél : 01 40 77 43 18
À partir du 12 novembre 2018
L’évolution des psychoses de l’adulte : données historiques, aspects
méthodologiques, études cliniques
Bernard ODIER et Jérémie SINZELLE
À chaque époque de la psychiatrie contemporaine, ont évolué de façon
solidaire les conceptions doctrinales des psychoses et les méthodes de
description de celles-ci. La contribution des malades par leurs écrits à la
connaissance clinique sera illustrée (Perceval le fou, Pierre Rivière, le
Président Schreber…). Cette année, l’accent sera mis sur le dégagement
des psychoses de l’enfant et de l’adolescent (Itard, De Sanctis…). Poursuite
des exposés sur les principales périodes (Kraepelin, Beuler, après-guerre,
Andreansen) et des études cliniques approfondies actuelles à l’aide de la
COP 13.
2ème lundi du mois de 20h à 22h, à l’ASM13– PSY13, 1er étage, 76 anenue
Edison 75013 Paris
Inscription auprès du secrétariat PSY13 Tél : 01 40 77 43 18
À partir du 12 novembre 2018
De l’analyse clinique à l’abord thérapeutique des régressions chez les
personnes âgées
Bernard ODIER, Émilie LACROIX
Avec la participation d’Ouassima CHERMAK
Donnant lieu à des traitements moins codifiés que les dépressions, les
régressions chez les âgées demandent une lnalyse clinique attentive.
Détérioration mentale fonctionnelle (parfois iatrogène), états régressifs
aigus du vieillard, régression à valeur défensive, et rétrocession
démentielle ont des expressions cliniques proches, mais des traitements
différents. À partir d’histoires cliniques, nos échanges chercheront à
préciser les apsects psycho-dynamiques, fonctionnels, et lésionnels.
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3ème mardi du mois de 17h à19h à l’ASM13– PSY13, 1er étage, 76 anenue
Edison 75013 Paris
Inscription auprès du secrétariat PSY13 Tél : 01 40 77 43 18
À partir du 16 octobre 2018
La dynamique des groupes et des familles
Karine NAZIR, Evgenia PAPATHANASIOU, Isabelle SALMONA, Anastasia
TOLIOU
Avec la participation de Françoise LAUGIER, Cristina PATRIZI, Jean-François
SALLUSTRAU et des intervenats extérieurs
La perte des étayages sociaux (chômage, migrations, traumas collectifs),
la violence des replis identitaires, les troubles de la pensée et de la
symbolisation chez les patients suivis en psychiatrie peuvent être mis au
trvail dans les dispositifs de thérapies groupales et familiales, indications
thérapeutiques de choix pour un bon nombre de patients qui ont besoin
d’un contenant groupal comme condition du travail psychique. Ce
séminaire propose un pespace d’échange faisant alterner séances théoricocliniques et séances d’élaboration en groupe.
L’axe thématique de l’année 2018/2019 sera : Culture etcultures. Dans la
suite du fil thématique de l’année 2017/2018 sur l’altérité culturelle, il
s’agira de poursuivre et questionner nos cultures (ethniques, religieuses,
familiales, mais aussi professionnelles, institutionnelles et autres) et la
manière dont elles se déclinent en une diversité des dispositifs de travail.
Comment l’altérité de la population accueuillie interroge le cadre
daccueil ? Comment les dispositifs de soin interrogent eux-mêmes la
culture institutionnelle ?
3ème vendredi du mois de 10h15 à 12h15 (sauf en décembre) , à l’ASM13–
PSY13, 1er étage, 76 anenue Edison 75013 Paris
Inscription auprès du secrétariat PSY13 Tél : 01 40 77 43 18
À partir du 19 octobre 2018

 Centre Évelyne et Jean Kestemberg
11 rue Albert Bayet à Paris 13e – Téléphone : 01 40 77 44 68

Séminaires
Séminaire Paul-Claude Racamier : Paul-Claude RACAMIER et la
psychanalyse américaine
Brigitte REED-DUVAILLE
Études théoriques à partir de l’œuvre de P.C. Racamier avec les
illustrations
cliniques.
Mise
en
perspective
des
concepts
métapsychologiques propres à P.C. Racamier et en corrélation avec
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d’autres auteurs ayant permis des avancées importantes dans la
compréhension des troubles psychotiques.
Pour les nouveaux participants prévoir un entretien préalable avec Brigitte
Reed-Duvaille. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat du CEJK (ouvert
aux étudiants ayant un projet en rapport avec la psychose)
3e lundi du mois à 21h00 – Salle Leibovici – 1er étage
Inscription par mail à cejk@asm13.org
À partir du 17 septembrebre 2018
Premiers entretiens psychanalytiques en vidéo
Clarisse BARUCH, Sabine CANN-OLEWKOWIEZ Alain GIBEAULT et
Vassilis KAPSAMBELIS
Ouvert au personnel de l'Association de Santé Mentale du 13e, aux analystes
en formation de l'Institut de Psychanalyse et aux membres de la Société
Psychanalytique de Paris.
Ouvert également à toutes les personnes intéressées, après inscription
auprès d’un des responsables.
1er et 3e mardi du mois de 9h30 à 11h30 à l’ASM13, 76 avenue Edison à
Paris 13e, salle René Diatkine – 1er étage
Pour les participants n’appartenant pas à l’ASM13 : 100€/an
Inscription : cejk@asm13.org
À partir du 4 septembre 2018
Premiers entretiens et suivi de cure
Clarisse BARUCH
Il s’agira de visionner un entretien préliminaire ayant eu comme suite une
prise en charge au Centre, de discuter de l’organisation psychique du
patient et des indications thérapeutiques ; puis le thérapeute du patient
viendra exposer le déroulement de la cure. Ainsi une articulation pourra
s’établir entre les deux temps, initial et longitudinal.
Ouvert au personnel de l'Association de Santé Mentale du 13e, aux
Analystes en Formation de l'Institut de Psychanalyse et aux Membres de la
Société Psychanalytique de Paris.
Ouvert également à toutes les personnes intéressées après demande auprès
de la responsable.
4e mardi de 9h30 à 11h30
Inscription par mail : cejk@asm13.org
Lieu : ASM 13 – Salle René Diatkine (1er étage) – 76 avenue Edison –
75013 PARIS
Pour les participants n’appartenant pas à l’ASM 13 : 50 € /an
A partir du mardi 25 Septembre 2018
Réflexion sur le psychodrame psychanalytique
Clarisse BARUCH, Alain GIBEAULT et Vassilis KAPSAMBELIS
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Spécialement destiné aux différentes équipes de psychodrame, aux
psychanalystes du Centre E. et J. Kestemberg et aux analystes et analystes
en formation de l’Institut de Psychanalyse.
Mercredi 3 juillet 2019 de 10h à 12h à l’ASM13 au 76 avenue Edison à
Paris 13e, salle René Diatkine – 1er étage
Inscription par mail à cejk@asm13.org
Séminaire du GRETOREP (Groupe Français d'Etude et de Recherche sur
l'Origine des Représentations Graphiques et Symboliques)
A. GIBEAULT, J. CHAN, G. NOIR, E. ROBERT, F. SACCO, G. SAUVET, D.
VIALOU
L'objet de ce séminaire est de réunir des chercheurs de différentes
disciplines, psychanalystes, préhistoriens, anthropologues, iconologues,
hellénistes pour réfléchir sur cette expérience où l'homme se fit spectateur
de lui-même en créant des représentations graphiques révélatrices de son
humanité. Le point commun de ces différentes approches est de donner
un rôle central à l'apparition, avec l'Homo sapiens, de l'aptitude à
symboliser de façon polysémique, telle qu'elle se révèle dans les
productions de l'art préhistorique. L'objet de la recherche se portera au
cours de la prochaine année sur la place de l'art dans la société.
Séminaire ouvert après entretien avec l'un des organisateurs du séminaire
Le 1er mercredi du mois à 21h15
Inscription par mail : cejk@asm13.org
À partir du mercredi 3 octobre 2018
La place du corps dans la théorie et la pratique psychanalytique
Stéphanie AZOULAY et Bertrand CAILLIEREZ
Une réflexion théorico-clinique commune à partir d’un matériel de
psychothérapie
psychanalytique
corporelle
de
psychodrame
analytique…par l’un des participants.
Une alternance est prévue entre présentation clinique et étude de texte.
Les auteurs de référence seront entre autre : Monique Déchaud-Ferbus,
Jean Gillibert, Vassilis Kapsambellis, Evelyne Kestemberg…
Séminaire ouvert aux AEF ainsi qu’aux membres de la SPP, de l’Association
pour l’Enseignement de Psychothérapie Psychanalytique Corporelle
(AEPPC) et au personnel de l’ASM13.
(bimestriel) le 4e mardi du mois à 21h, 6e étage du Centre E. et J.
Kestemberg, interphone 601
Inscription : cejk@asm13.org
26 septembre 201/ 28 novembre 2018/ 23 janvier 2019/ 27 mars 2019/
22 mai 2019
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Psychanalyse et psychothérapie
Sabine CANN-OLEWKOWIEZ Alain GIBEAULT et Vassilis KAPSAMBELIS
Réflexions théoriques et cliniques sur le processus analytique dans le
travail thérapeutique avec les patients qui présentent en particulier un
fonctionnement psychotique (psychoses délirantes et psychoses non
délirantes). Les principaux concepts de la théorie et de la clinique des états
psychotiques, par exemple le déni, le clivage du moi, l’hallucination et le
délire, seront étudiés à la fois dans des textes majeurs de la théorie
psychanalytique et dans des exemples cliniques.
Séminaire ouvert aux analystes en formation et aux membres de la Société
Psychanalytique de Paris.
Ouvert aux thérapeutes-psychanalystes, après entretien avec les directeurs
du séminaire.
4e jeudi du mois à 21h15
Inscription : cejk@asm13.org
À partir du 27 septembre 2018
Psychanalyse à l’écoute de la psychiatrie
Alain GIBEAULT, B. WEILL
Nous proposons un espace pour que les équipes psychiatriques de l’ASM13
viennent exposer une situation clinique, avec l'idée de faire appel à la
psychanalyse pour une lecture psychopathologique du cas, une meilleure
compréhension des conflits en jeu, et une ouverture sur les options
thérapeutiques. "
Ouvert au personnel de l’ASM 13, aux analystes en formation, également à
toute personne intéressée après demande auprès d’un des responsables.
Pour les participants n’appartenant pas à l’ASM13 : 100€/an
4 mardis dans l’année de 14h à 16h
Inscriptions : cejk@asm13.org
À partir du 16 octobre 2018
L’écoute psychanalytique des pathologies narcissiques
Œdipe ou inceste
Annette FREJAVILLE et Laurent MULDWORF
Une réflexion théorico-clinique commune à partir d’un matériel de
psychothérapie ou d’analyse amené par l’un des participants.
Ce séminaire est ouvert aux psychothérapeutes et aux bénévoles de
l’ASM13, aux memebres de la SPP, ainsi qu’aux thérapeutes en cours de
formation analytique, après contact avec l’un des responsables.
1er mardi du mois à 21h au Centre de psychanalyse (6ème étage, salle
301)
Pour les participants n’appartenant pas à l’ASM13 : 50€/an
Inscriptions : cejk@asm13.org
À partir du 2 octobre 2018
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Supervisions
Supervision collective
Alain GIBEAULT
Traitements de patients du Centre de Psychanalyse et de Psychothérapie
E. & J. Kestemberg.
Ouvert aux analystes, aux analystes en formation et aux thérapeutes du
Centre
Le vendredi de 10h00 à 11h45
Inscription : cejk@asm13.org
Supervision collective
Diana BOUHSIRA
Traitements de patients du Centre de Psychanalyse et de Psychothérapie
E. & J. Kestemberg.
Ouvert aux analystes, aux analystes en formation et aux thérapeutes du
Centre.
Le mardi de 14h15 à 15h30
Sur inscription auprès du responsable : cejk@asm13.org
Supervision collective
Sabine CANN-OLEWKOWIEZ, Monique GIBEAULT
Traitements de patients du Centre de Psychanalyse et de Psychothérapie
E. & J. Kestemberg
Ouvert aux analystes, aux analystes en formation et aux thérapeutes du
Centre
Le mardi de 14h00 à 15h30
Sur inscription auprès des responsables : cejk@asm13.org
Supervision collective
Vassilis KAPSAMBELIS
Traitements de patients du Centre de Psychanalyse et de Psychothérapie
E. & J. Kestemberg
Ouvert aux analystes, aux analystes en formation et aux thérapeutes du
Centre.
Le mercredi de 10h30 à 12h00
Sur inscription auprès du responsable : cejk@asm13.org
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Supervision collective
Clarisse BARUCH
Traitements de patients du Centre de Psychanalyse et de Psychothérapie
E. & J. Kestemberg
Ouvert aux analystes, aux analystes en formation et aux thérapeutes du
Centre.
Le vendredi de 13h à 14h30
Inscription auprès du responsable : cejk@asm13.org

 Association
pour
l’enseignement
psychothérapie
psychanalytique
(A.E.P.P.C)

de
la
corporelle

Sous la direction de Monique DECHAUD-FERBUS et Nagib KHOURI
Site Internet : www.aeppc.asso.fr/Formaion/index.htm
Supervisions de PPC (psychothérapie psychanalytique corporelle)
En groupe ou en individuel. S’adresser aux membres formateurs.
Séminaires théorico-cliniques de l’aeppc
Détails sur le site de l’AEPPC www.aeppc.asso.fr

PARIS
Les samedis de l’AEPPC (11e année)
Monique DECHAUD-FERBUS, Yannis DINOS, Christine PELISSIER avec la
collaboration des membres formateurs de l’AEPPC
Thème de l’année : Douleur et vie psychique
Les samedis de l’AEPPC, ont pour objet un travail sur les concepts freudiens
et la mise en évidence de l’originalité de la méthode de la Psychothérapie
psychanalytique corporelle (PPC). Issue du travail d’Ajuriaguerra sur la
psycho sensori- motricité et des recherches freudiennes, c’est une cure
psychanalytique aménagée pour les troubles de la symbolisation. Le
dispositif propose le vu et être vu, mais un vu pour être entendu
témoignant des traumas primaires de ce qui a eu lieu et a laissé des traces
dans le corps (mémoire du corps) qu’une réactivation transférentielle
pourra reprendre et élaborer.
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Le dispositif visuel de la PPC (patient allongé sur le divan sous le regard de
l’analyste qui est assis dans son champ de vision) permet le jeu possible de
présence/absence ; le regard est doublement dissymétrique de bas en haut
et sur les côtés, si bien que le patient peut s’abstraire du regard ou
l’utiliser comme le dit Pasche, dans la vocation ascendante du moi.
Séminaire ouvert théorico clinique de l’AEPPC
Un samedi tous les 2 mois à l’ASM13
6 octobre 2018
10 décembre 2018 (journée d’étude)
9 février 2019 (suivi de l’AG)
6 avril 2019
22 juin 2019
Contacts :
Brigitte Pacquement : brigitte.victoire.pacquement@orange.fr
Tél : 01 45 04 56 22
Nagib Khouri : nagibkhouri75gmail.com
Tél : 01 45 43 70 43 ou 01 45 89 26 58
Michèle Bernard-Elek : michele.bernardelek@wanadoo.fr
Tél : 01 40 33 95 58
Séminaire théorico clinique de l’AEPPC (3e année)
Brigitte PACQUEMENT et Michèle BERNARD-ELEK
20 minutes de théorie suivie d’une discussion clinique
1er mercredi du mois de 19h à 20h30 chez Monique Dechaud-Ferbus, au
102 Bd Kellerman paris 13e
À partir du mercredi 3 octobre 2018
Contacts :
Brigitte Pacquement : Brigitte.victoire.pacquement@orange.fr Tel :
01 45 04 56 22
Michèle Bernard-Elek : michel.bernard-elek@wnadoo.fr
Tel : 06 76 92 83 80
Réflexions sur le corps et les pulsions dans une étude chronologique
de l’œuvre de Freud (11e année)
Monique DECHAUD-FERBUS et Nagib KHOURI
Séminaire ouvert aux collègues en formation à la psychothérapie
psychanalytique corporelle.
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Cette année : Freud S. (1923), « le moi et le ça », Essais de psychanalyse,
tr. fr. Laplache, Payot, 1985, p221-275
(Bimestriel) 1er mercredi du mois de 11h30 à 13h
Chez M. DECHAUD-FERBUS 102 bd Kellerman Paris 13e
Nagib Khouri: nagibkhouri75@gmail.com
Anouk Lebec: anoukgrand@ gmail.com, Tel 01 46 83 26 90
À partir du 4 octobre 2017
Séminaire (ouvert) Prise en compte du corps dans la théorie et la
pratique psychanalytique
Stéphanie AZOULAY et Bertrand CAILLIEREZ
Une réflexion théorico-clinique à partir d’une étude des textes de Paul
Federn.
Séminaire ouvert aux AEF ainsi qu’aux membres de la SPP, de l’Association
pour L’Enseignement de la Psychothérapie Psychanalytique Corporelle
(AEPPC) et au personnel de l’ASM13.
(Bimestriel) Le 4ème mercredi du mois de 15h00 à 16h30 à l’ASM13 au 76
rue d’Edison à Paris 13e (1er étage)
Inscription : Stéphanie AZOULAY stephazoulay@gmail.com Tel : 06 82
63 64 38
Bertrand CAILLIEREZ bertrandcaillierez@gmail.com Tel : 01 45 84 40 97
À partir du 26 septembre 2018

GRÈCE – Athènes
Psychotérapie psychanalytique corporelle et psychosomatique
« l’expressivité du corps »
Organisé par Yannis DINOS avec la collaboration de Leto MARKOULI
3ème vendredi du mois de 15h à 17h dans les locaux de la société
hellénique contre le cancer. Centre de soutien, la formation et la
recherche en psycho-oncologie
Inscriptions : Yannis DINOS dinospsych@yahoo.com
Leto MARKOULI markoulito@cytanet.com.cy

4.Psychanalyse avec l'enfant et l'adolescent
Cadre et processus en psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
(11e année)
Béatrice ITHIER, Sesto-Marcello PASSONE
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Dans ce séminaire sont abordées, à partir de situations cliniques, les
différentes modalités de prise en charge de l’enfant et de l’adolescent et
leur processus.
Tous les deux mois, un texte fondamental de la littérature analytique est
travaillé en relation avec les difficultés rencontrées lors des présentations.
Réservé aux praticiens qui ont une expérience analytique personnelle.
1er et 3ème vendredis du mois de 18h30 à 20h30 chez Béatrice Ithier au
20 rue Brey à Paris 17e
Nombre de participants : 10
Inscription auprès de Béatrice ITHIER par mail beatriceithier@yahoo.fr
ou téléphone 01 44 09 73 07 ou Sesto-Marcello PASSONE par mail
sm.passone@orange.fr
À partir du 5 octobre 2018
Psychanalyse de l’enfant, de l’adolescent et de la famille
Jacques FORTINEAU, Ann LEVY, Blandine GUETTIER
Avec la participation de Leticia SOLIS-PONTON, Bernard VOIZOT, et
l’équipe de la SPP
1er mercredi du mois tous les deux mois
Au CMP 2 rue des Figuiers à Paris 4e
Inscription auprès de Ann LEVY par mail levy.ann@wanadoo.fr ou par
téléphone 06 20 74 32 57 ou Jacques FORTINEAU par mail
jfortineau@free.fr ou par téléphone 01 45 48 44 33
À partir du 3 octobre 2018
5.Dans les institutions de soins
a) Centre Alfred Binet
ASM13 au 76 avenue Edison à Paris 13e
Les séminaires et groupes de travail sont organisés par le département
Enseignement Recherche Formation « Psy13 » de l’ASM13 et ont lieu au 76
avenue Edison, 1er étage. Ils se déroulent d’octobre à juin sauf pendant les
vacances scolaires.
Inscription auprès du secrétariat de l’enseignement Tel. : 01 40 77 43 18
Troubles précoces de la communication et du langage : perspectives
croisées psychanalytiques et linguistiques
Marie-Françoise BRESSON, Dominique DEYON, Françoise MOGGIO et
Tiffany VERVELLE
2ème jeudi du mois de 10h à 11h30
À partir du 11 octobre 2018
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Introduction à la psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent
Diana BOUHSIRA
1er et 3ème mardi du mois de 15h30 à 17h00
À partir du 2 octobre 2018
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Marie-Pierre BLONDEL, Pierre DENIS, Alain GIBEAULT, Gérard LUCAS,
Michel ODY, Michel VINCENT
2ème mercredi du mois de 21h à 23h
Inscription : Pierre DENIS, via le secrétariat de l’enseignement
À partir du 10 octobre 2018
Groupe de travail en vue du CPLF
Françoise MOGGIO, Marie-Pierre BLONDEL
Le 1er lundi du mois de 21h-23h, au Centre Alfred Binet, salle 117, 1er
étage, entrée par le 76 avenue Edison Paris 13.
Inscription : Françoise Moggio via le secrétariat d’enseignement
Début le 1er octobre 2018
Groupe de formation à la clinique du psychodrame
Maya GARBOUA et Pierre DENIS
Le lundi de 12h à 14h
Inscription auprès de M. Garboua via maya.levi@wanadoo.fr
Tel : 01 40 77 43 86
À partir du 10 septembre 2018
Psychopathologie du nourrisson et du devenir parent. Les aléas de la
construction du lien : perspectives psychanalytiques
Jacques ANGELERGUES, Sarah BYDLOWSKI, avec la participation de
Anncik LE NESTOUR, Françoise MOGGIO, Marcela MONTES DE OCA,
Michèle POLLAK-CORNILLOT, Lucia SALMERON-TOUATI
2ème jeudi du mois de 21h à 23h
À partir du 11 octobre 2018
De l’enfant à l’adulte : Échanges cliniques,
thérapeutiques
Jacques ANGELERGUES et Sophie KECSKEMETI

théoriques

et

1er mardi du mois de de 14h à 15h30
À partir du 2 octobre 2018
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Supervision collective de psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent
Jacques ANGELERGUES, Laurent DANON-BOILEAU, Maya GARBOUA,
Gérard LUCAS, Hélène MARTY-LAVAUZELLE, Anne MAUPAS, Françoise
MOGGIO, Michel ODY, Josiane RIVIER, Lucia SALMERON-TOUATI, Michel
VINCENT
Supervision hebdomadaire
Inscription : Anne Maupas via 01 40 77 43 66
Supervision collective de psychothérapie parents-bébé
Marcela MONTES DE OCA, Michèle POLLAK-CORNILLOT
Inscription auprès de M. Montes de Oca
Tél : 01 40 77 43 74
Consultation thérapeutique et psychothérapie à l’adolescence
Clinique et théorie
Alain BRACAMIER et Sophie KECSKEMETI
La pratique de l’accueil et de la relation à l’adolescence est abordée à
partir d’entretiens enregistrés ou exposés verbalement. L’indication d’une
psychothérapie psychanaltique et les enjeux du processus alorsdéveloppé
sont discutés. Appuyé sur cette clinique, seront parcourues différentes
approches théoriques concernant l’adolescence à travers l’étude de textes
fondamentaux.
2ème lundi du mois de 14h à 15h30
À partir du 12 novembre 2018
Consultations vidéoscopées en pédopsychiatrie
Patrick CARON et Éric CORBOBESSE
Consultation du bébé, de l’enfant et de l’adolescent assurées par les
médecins pédopsychiatres du Département de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent de l’ASM13. Retrabsmission en direct ou différée, discussions
avec l’ensemble des participants de la clinique psychopathologique et des
indications thérapeutiques.
3eme jeudi du mois de 12h30 à 14h30
Inscription auprès des responsables : patrick.caron@asm13.org ou
eric.corbobesse@asm13.org avec en copie ingrid.favier@asm13.org ou
sophie.dicarlo@asm13.org
À partir du 18 octobre 2018
Autisme – Recherches, modèles, cliniques
Dominique DEYON, Marie-Christine LAZNIK et Bernard TOUATI
Il s’agira d’aborder cette année : les parcours existentiels et insitutionnels,
les récits d’autistes sur leur monde interne, le précocissime
(approndissements de la compréhension des facteurs en jeu à la lumière
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des travaux les plus récents) et les approches thérapeutiques éducatives
pédagogiques actuelles.
3ème lundi du mois de 21h à 23h
À partir du 15 octobre 2018
Traitement en institution pour les enfants et adolescents
Farida CHIBOUNI, Bertrand ETIENNE, Claire LATHIERE, Véronique
LAURENT, Audrey RAMAT avec la présence d’Annette FREJAVILLE
Des états d’excitation intenses affectent certains de nos patients.
L’excitation appelle l’excitation comme tentative paradoxale de résolution
de celle-ci. À défaut de retrouver la voie de la liaison représentationnelle,
cette excitation s’entretient dans une répétition aux accents mortifères ou
se satisfait dans la décharge agie auto ou hétéro-agressive. L’intervention
des équipes soignantes vise la restauration d’un pare-excitation par des
effets de parole impliquant directement le patient ou s’inscrivant dans un
travail plus général de coordination d’équipe et partenariale, de mise en
pensée et en mots, autour du patient. Aussi utiles soient-elles, ces
pratiques ne suffisent pas toujours pour rétablir les limites corporelles,
internes comme externes, qui font défaut. Le recours à des modalités de
contenance plus concrètes, en appui direct sur le corps, peut se poser. Le
séminaire de cette année poursuivra sa réflexion sur les pratiques de
différentes institutions à partir de ces questions.
3 jeudis dans l’année (6 septembre 2018/ 4 avril 2019/ 4 juillet 2019)
de 10h à 12h
Inscription auprès du Dr RAMAT par courrier adressé au secrétariat
PSY13 ou par mail audrey.ramat@asm13.org avec en copie
ingrid.favier@asm13.org et sophie.dicarlo@asm13.org
La pratique des groupes thérapeutiques
Hervé CHAPELLIERE, Bertrand ETIENNE, Fabrice HAYEM, Raphael
JOYEAUX, Véronique LAURENT, Audrey RAMAT avec la présence
d’Annette FREJAVILLE
La rencontre intimiste régulière avec d’autres patients, telle qu’on la
retrouve dans le cadre du groupe thérapeutique, relève d’une forme de
séduction. À ce titre, elle réactive les complexes pulsionnels et défensifs
des participants du groupe, y compris du (ou des) thérapeute(s). Mais
comment ces complexes se mobilisent-ils dans ce contexte d’interindividualités ? Quelles seraient en particulier les formes et les destins du
sexuel infantile ? À partir de séquences cliniques, le séminaire en proposera
des illustrations et s’efforcera d’en éclairer le sens en fonction de la
psychopathologie des patients et de la dynamique propre à chaque groupe.
4 jeudis dans l’année (4 octobre 2018/ 6 décembre 2018/ 7 février
2019/ 6 juin 2019) de 10h à 12h
Inscription auprès du Dr LAURENT par courrier adressé au secrétariat
PSY13 ou par mail veronique.laurent@asm13.org avec en copie
ingrid.favier@asm13.org et sophie.dicarlo@asm13.org

126

Activités scientifiques de la SPP – Paris et Région parisienne
Où est passé le sexuel infantile dans la psychanalyse avec l’enfant ?
Marie-Laure LÉANDRI et Gabrielle VIENNET
Remettre au centre de nos questionnements et de nos réflexions le sexuel
infantile dans les cures d’enfants, tel est notre propos. En institution, en
cabinet, les cures d’enfants ne peuvent s’abstraire du contexte socio
culturel dans lequel elles ont lieu. Rencontres avec les parents, trauma
précoces ou actuels, attentes éducatives ou sociales, autant de paramètres
qui agissent et impactent analystes et patients, au mieux à la manière de
restes diurnes, au pire comme empêchement à penser. Ainsi, la
psychanalyse du trauma et psychanalyse du narcissisme tendent à occuper
le devant de la scène laissant de côté une référence plus directe à la
sexualité infantile et à sa valeur organisatrice de la vie psychique. À partir
de récits cliniques et de lecture de textes, nous tenterons de débusquer
nos réticences et notre discrète surdité au scandale de la sexualité
infantile. Nous ouvrirons notre écoute à nla formidable force du sexuel
infantile, à sa violence, à son intelligence et à sa si grande créativité.
Les vendredis : 28 septembre 2018, 19 octobre 2018, 7 décembre 2018,
1er février 2019, 5 avril 2019, 10 mai 2019, 7 juin 2019 de 21h à 23h
b) Institut Edouard Claparède
5 rue du Cordonnier à Neuilly sur Seine (92200) - Téléphone 01 47 45 97
16 – www.institut-claparede.fr
Thérapie familiale, groupe thérapeutique, psychodrame : perspectives
cliniques et enjeux théoriques au sein de l’institution
Brigitte MASSEAU, Olivier PARISET
À partir d’exposés de participants et de lectures de textes, ce groupe de
travail se propose d’approfondir le processus analytique de l’œuvre.
1er et 3e mardi du mois, de 9h à 10h
À partir du 2 octobre 2018
Renseignements par mail à ufe@institut-claparede.fr
Groupe de lecture des textes de T. Ogden
Albert LOUPPE et Olivier PARISET
2ème et 4ème mardi de 9h à 10h, 2e et 4e du mois
À partir du 9 octobre 2018
Renseignements par mail à ufe@institut-claparede.fr
Fonctionnements familiaux paradoxaux
Frédéric MISSENARD
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Ce groupe de travail se propose de poursuivre l’exploration de la pensée
de P.C Racamier par la lecture du « Génie des origines », ouvrage qui
reprend les concepts élaborés au cours de ses années de recherche.
1er mercredi du mois de 10h00 à 11h30
À partir du 3 octobre 2018
Renseignements par mail à ufe@institut-claparede.fr
Petite enfance : théorie et clinique du 1er développement
Béatrice LEHALLE
À partir de l’exposé au long cours du travail psychothérapique d’un jeune
enfant, le groupe de travail revisite les théories et la clinique du 1er
développement. L’élaboration sur le processus thérapeutique se fait en
groupe.
Le 3e mercredi du mois de 10h15 à 11h30
À partir du 21 novembre 2018
Renseignements par mail à ufe@institut-claparede.fr
Le négatif
Albert LOUPPE et Olivier PARISET
Ce groupe de travail a pour objet l’étude des processus négatifs à l’œuvre
dans le déroulement du traitement d’un enfant. Il se centre sur le repérage
clinique de ces logiques négatives dans les différents temps de la prise en
charge, depuis le premier contact jusqu’aux modalités de séparation.
2e jeudi du mois de 11h à 12h
À partir du 11 octobre 2018
Renseignements par mail à ufe@institut-claparede.fr
Constructions et destins des images du corps chez les autismes :
clinique, évaluations et recherches
Mathieu PETIT-GARNIER et Hélène SUAREZ-LABAT
À partir d’exposés cliniques, de textes théoriques ou d’analyses des
données offertes par les méthodes projectives, nous étudierons les notions
d’image du corps et de Moi corporel comme socle de la construction des
mouvements identificatoires et des processus de pensée
1er et 3e jeudi du mois de 11h à 12h30
À partir du 4 octobre 2018
Renseignements par mail à ufe@institut-claparede.fr
Séminaire de lecture des rapports du prochain Congrès des Langues
Ramanes
Albert LOUPPE et Olivier PARISET
1er samedi du mois de 10h à 11h
À partir du 6 octobre 2018
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c) Centre Claude Bernard
20 rue Larrey à Paris 5e - Téléphone 01 43 37 16 16 www.centreclaudebernard.asso.fr

Colloque
ASIEM, Paris 7e
XXVIIIe colloque du Centre Claude Bernard

Mercredi 3 avril 2019
Présence/Absence : les enjeux de la séparation dans les
processus de soins et d’apprentissage
Renseignements sur le site du Centre Claude Bernard :
www.centreclaudebernard.asso.fr

La place de la consultation en institution
Natalie BAYLE, Antoine DUCRET
Avec la participation des consultants du Centre Claude Bernard
Présentations cliniques de consultations concernant des enfants, des
adolescents et leurs familles. Discussion centrée sur la compréhension
psychodynamique et les indications thérapeutiques en équipe
pluridisciplinaire.
1er lundi du mois de 21h à 22h30 au Centre Claude Bernard, 20 rue Larrey
Paris 5e.
Séminaire validant le DPC.
Inscription auprès de N. Bayle au Centre Claude Bernard, tél :
01 43 37 16 16 ou par mail cmpp@centreclaudebernard.asso.fr
À partir du 1er octobre 2018
L’utilisation des médiations en pratique clinique
Natalie BAYLE, Colette BOISHUS (orthophoniste), Didier CHAULET
(psychomotricien)
Avec la participation de l’équipe pluridisciplinaire du Centre Claude
Bernard
Présentations centrées sur l’utilisation des médiations en pratique clinique
avec des enfants ou des adolescents au sein d’une équipe pluridisciplinaire
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3ème vendredi du mois de 11h30 à 12h45 au Centre Claude Bernard, 20
rue Larrey, Paris 5e
À partir du 19 novembre 2018
Inscription auprès de N. Bayle au Centre Claude Bernard, tél :
01 43 37 16 16 ou par mail cmpp@centreclaudebernard.asso.fr
Clinique du jeune enfant
Brigitte MONFRAY WEIGEL
Avec la participation de l’équipe pluridisciplinaire du Centre Claude
Bernard.
Alternance d’études de textes théoriques et de présentations cliniques
centrées sur les troubles du développement du très jeune enfant et la mise
en place de soins pluri-focaux.
4ème mardi du mois de 10h15 à 11h15 au Centre Claude Bernard, 20 rue
Larrey Paris 5e
À partir du 23 octobre 2018
Rensignements et inscription : B. Monfray Weigel au Centre Claude
Bernard, par téléphone que 01 43 37 16 16 ou par mail
cmpp@centreclaudebernard.asso.fr
d) Hôpital Sainte Anne
Service de Psychiatrie de l’Enfant - Service du Dr M-O. Perouse de
Montclos - 1 rue Cabanis à Paris 14e

Psychiatrie avec l’enfant et l’adolescent
Du défaut de la symbolisation primaire a la crampe de l’écrivain (12e
année)
Marie-Alice DU PASQUIER-GRALL
À partir de la présentation de cas apportés par les participants, nous nous
interrogeons sur la fonction du mouvement et de la trace dans le processus
de symbolisation.
Un samedi tous les deux mois de 14h à 16h
À l’Hôpital Sainte-Anne, Service de Psychologie et Psychiatrie de
l’Enfant, service du Dr M-O Pérouse de Montclos
Inscription auprès de Marie-Alice Du Pasquier-Grall au 06 11 85 98 17
À partir du 13 octobre 2018.

Psychiatrie adulte - CMME
Séminaire clinico-théorique sur « le corps en psychiatrie » (4e année)
Valérie BOUCHERAT-HUE et intervenants
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Thème de l’année 2018/2019 : « Le travail de Squiggle dans les pratiques
institutionnelles »
Séminaire ouvert aux cliniciens praticiens psychiatres et psychologues, aux
internes et étudiants des CES de psychiatrie, aux étudiants de Master 1 et
2 et aux doctorants de psychologie clinique, de psychopathologie et de
psychanalyse, aux cliniciens en formation ou membres des sociétés de
psychanalyse et de psychothérapie.
En collaboration avec le Service du Pr Ph. Gorwood (Hôpital de Ste-Anne,
CMME) et le « Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société »
(CRPMS) de l’Université Paris 7 - Denis Diderot.
À l’Hôpital Sainte Anne (CMME) 100 rue de la Santé à Paris 14e
Un vendredi tous les deux mois de 17h à 19h (Dates et programme des
interventions à préciser).
Inscription : boucherat.hue@wanadoo.fr
Supervision collective de
institution (7e année)
Valérie BOUCHERAT-HUE

psychothérapies

psychanalytiques

en

Ce groupe d’analyse de la pratique est ouvert aux psychologues cliniciens,
psychothérapeutes et psychiatres, analysés ou analysants, qui ont une
inscription universitaire (formation initiale dont doctorat en cours,
formation continue, formation permanente ou inscription en DU/DIU) et
peuvent disposer d’une convention de stage.
Bimensuel, le mardi de 18h30 à 20h30 à la CMME de l’Hôpital SainteAnne au 100, rue de la Santé à Paris 14e
Inscription : boucherat.hue@wanadoo.fr
À partir du 11 septembre 2018
Séminaire de préparation au 78e CPLF
Valérie BOUCHERAT-HUE, Jacques MORISE, Marie-Alice DU PASQUIER
GRALL
Dans le cadre de la SPP et de la CMME
Séminaire ouvert aux membres de la SPP, l’AEGC, de l’AEPPC, de l’APF et
l’ECSA.
Un samedi tous les deux mois de 8h à 10h à l’Hôpital Sainte Anne au 100
rue de la Santé à Paris 14e
Nombre de participants : 15
Inscriptions :
boucherat.hue@wanadoo.fr
/
jacques.morise92@orange.fr
À partir du 13 octobre 2018
La sensorialité primaire (5e année)
Valérie BOUCHERAT-HUE, Jacques MORISE, Marie-Alice DU PASQUIER
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Thème 2018-2019 : Transferts sensoriels, contre transferts coporels et
ajustements thérapeutiques en clinique individuelle.
À partir de cas et de textes, nous interrogeons la place des composantes
sensoripsychiques
et
du
sensorimoteur
dans
la
dynamique
psychothérapique.
Un samedi tous les deux mois de 10h à 12h
Lieu : Hôpital Sainte-Anne (CMME-SHU de Psychiatrie adulte) 100, rue
de la Santé - 75014 Paris.
S’adresser à V. Boucherat-Hue : boucherat.hue@wanadoo.fr ou à
J. Morise : jacques.morise92@orange.fr
À partir du 13 octobre 2018
Séminaire : clinique spychanalytique des modes d’être psychotique
Antoine NASTASI et Catherine KESTEMBERG-HARDENBERG
Lieu d’interface entre psychanalystes et praticiens hospitaliers.
3ème vendredi du mois de 12h45 à 14h15 à l’Hôpital Sainte Anne au 100
rue de la Santé à Paris 14e
Nombre de participants : 25
Inscriptions : margelleparis@gmail.com
Site internet : margelle-paris.fr
À partir du 21 septembre 2018

e) Hôpital de jour pour enfants
Entraide universitaire au 13 rue du Sahel à Paris 12e (M° Bel air)
Les autismes infantiles
Vincent FLAVIGNY, Anne ROSENBERG
Invité : Denys RIBAS
Approfondissements cliniques, théoriques et confrontation avec d’autres
points de vue.
3ème lundi de 21h15 à 23h00
À partir du 15 octobre 2018
Nombre de participants : 20
Inscription : anne.rosenberg@free.fr Tél : 01 43 45 86 74
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f) Hôpital Pitié-Salpêtrière
Service du Pr D. Cohen - Département de Psychothérapie – 43-87
boulevard de l'Hôpital à Paris 13e
Transfert et contre-transfert en psychothérapie (19e année)
Loïse BARBEY-CAUSSÉ
Travail sur le transfert et contre-transfert en psychothérapie de l'enfant.
Supervisions de psychothérapies, travail théorico-clinique
Périodicité hebdomadaire : le lundi de 11h à 12h30
À l’Hôpital Pitié Salpêtrière, service du Pr. D. Cohen, psychopathologie
de l’enfant de de l’adolescent, Département de psychothérapie 43/47
boulevard de l’hôpital à Paris 13e
Nombre de participants : 20
Inscription auprès de L. Barbey-Caussé 06 07 09 61 42
barbeycausse.l@gmail.com
À partir du 10 septembre 2018

6.Psychosomatique

 Institut de Psychosomatique Pierre MARTY - IPSO
Pierre MARTY
Institut de Psychosomatique Pierre MARTY
Centre d’Enseignement et de Formation en Psychosomatique – CEPF
20 rue Bellier Dedouvre à Paris 13e – Téléphone : 06 85 89 27 31
Mail : enseignement@ipso-marty.org – Site Internet : www.ipso-marty.org
Le CEFP de l’Association IPSO Pierre Marty dispense une formation de
psychosomaticien destinée aux psychanalystes et aux psychanalystes en
formation, ainsi qu’un enseignement d’introduction à la psychosomatique
ouvert à des professionnels de la santé ayant une expérience
psychanalytique.

Programme des séminaires à l’IPSO (2017/2018)
Toutes les demandes d’inscription doivent être adressées au secrétariat du
CEFP, par e-mail : enseignement@ipso-marty.org, par courrier : 20 rue
Bellier Dedouvre 75013 – Paris, ou par téléphone : 06 85 89 27 31
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Études de cas de patients somatisants
Claude SMADJA, Gérard SZWEC
Discussion théorico-clinique d’un cas présenté par un participant
2ème et 4ème mercredi de 12h30 à 14h00
Inscription auprès de Claude SMADJA et Gérard SZWEC par mail :
cl.smadja@yahoo.fr et gerard.szwec@wanadoo.fr en copie au CEFP enseignement@ipso-marty.org
À l’IPSO, 20, rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris,
À partir du 10 octobre 2018
La psychosomatique à l’adolescence
Diran DONABEDIAN
Discussion théorico-clinique à partir de la consulatation vidéo d’un
adolescent somatisant
4 mercredis dans l’année de 10h à 11h30
Mercredis 9 et 22 avril, 13 février et 13 mars 2019
Étude théorico-clinique d’un concept psychosomatique
Félicie NAYROU
Discussion des concepts de l’École de Paris à partir de vignettes cliniques.
1er mercredi du mois de 9h à 10h
À partir du 3 octobre 2018
Psychanalyse et psychosomatique
Béatrice LE FRANÇOIS
Discussion théorico-clinique à partir de la consultation
2ème et 4ème mardi du mois de 12h à 13h
À partir du 19 octobre 2018
Le cadre et la technique en clinique psychosomatique
Diana TABACOF et Invités
Réflexion sur les particularités techniques dans les traitements analytiques
des patients somatiques dans ses cadres divers (face à face, psychothérapie
de relaxation, psychodrame, autres)
3ème mercredi du mois de 9h à 10h
À partir du 17 octobre 2018
Préparation au congrès des psychanalystes de langue française (CPLF)
Félicie NAYROU, Marina PAPAGEORGIOU et Simone VALANTIN
4 vendredis dans l’année à 21h
Les dates seront communiquées ultérieurement

134

Activités scientifiques de la SPP – Paris et Région parisienne
Évolutionnisme et santé (7e année)
Albert BLANQUER
Pierre Marty a écrit que la psychosomatique s’appuie sur deux paliers :
l’évolutionnisme et la psychanalyse. Ce séminaire tente de retrouver le fil
rouge de la progression de sa pensée évolutionniste.
Le 2ème vendredi du mois à 21h15.
À partir du 12 octobre 2018
Métapsychologie de la séance dans les cures de patients somatiques
Claude SMADJA et Christian DELOURMEL
2ème vendredi du mois de 14h00 à 16h00
À partir du 12 octobre 2018

Consultations
À l’IPSO Pierre MARTY au 20 rue Bellier Dedouvre à Paris 13e
Inscription auprès du secrétariat du CEFP de l’IPSO Pierre MARTY par
mail : enseignement@ipso-marty.org ou par téléphone au 06 85 89 27 31
Consultation d’un patient adulte
Claude SMADJA
Consultation suivie d’une discussion clinique et théorique
Le 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h à 16h
À partir du 10 octobre 2018
L’investigation psychocomatique d’un patient adulte
Béatrice LEFRANCOIS
Cette première consultation a pour but de cerner l’organisation
psychosomatique d’un patient somatisant pour lui proposer la prise en
charge adéquate. Cette consutation est suivie du séminaire psychanalyse
et psychocomatique de 12h à 13h.
Le 2ème et 4ème mardi du mois de 11h à 12h
À partir du 9 octobre 2018
Consultation d’un bébé ou d’un enfant
Diran DONABÉDIAN
Suivie d’une discussion clinique et théorique
Tous les mercredis de 10h à 11h30 (sauf 5e mercredi du mois)
À partir du 3 octobre 2018
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Supervisions collectives
À l’IPSO - 20 rue Bellier Dedouvre à Paris 13e
Destinées aux psychosomaticiens en formation
Inscriptions auprès des Superviseurs
Supervision de cas adultes
Claude SMADJA
Les 2ème et 4ème mercredis du mois (sauf le 5e) de 9h à 11h et 16h à 18h
À partir du 10 octobre 2018
Inscriptions : 01 40 79 49 70
Supervision de cas adultes et d’enfants
Gérard SZWEC
Les 2ème et 4ème vendredis du mois, de 12h30 à 14h30
À partir du 12 octobre 2018
Inscriptions : 01 43 36 14 39

Introduction à la psychosomatique
l’IPSO Pierre MARTY propose une introduction à la pensée et à la clinique
psychosomatique psychanalytique de l’Ecole de Paris à travers deux
modalités de travail :
–
–

Les Samedis de l’IPSO
Les Journées de Sensibilisation

Coordination : Diana TABACOF et Anne MAUPAS
Les modules et les samedis peuvent être suivis à l’unité.
Les modalités d’inscription et les tarifs sont disponibles sur www.ipsomarty.org
Inscriptions auprès du CEFP de l’IPSO Pierre MARTY par e-mail
enseignement@ipso-marty.org

Les samedis de l’IPSO
Thème : Les apports de la psychosomatique psychanalytique en milieu
hospitalier
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A la fin des années 50, les créateurs de l’Ecole de Psychosomatique de Paris
(Pierre Marty, Michel de M’Uzan, Michel Fain, Christian David),
psychanalystes ayant une consultation en milieu hospitalier, ont pris un
virage décisif par rapport à la façon traditionnelle de penser la maladie
somatique. Ils se sont centrés sur une compréhension métapsychologique
du fonctionnement mental des patients et ont élaboré une conception
théorico-clinique des processus de somatisation.
Nous sommes passés d’une médecine Psycho-Somatique à une
Psychosomatique psychanalytique.

Comment maintenir le dialogue entre une approche médicale qui cherche
à « guérir » et notre approche qui privilégie la relation et l’écoute du
matériel verbal du patient et qui tente de repérer la qualité de son
fonctionnement mental et ses éventuels achoppements ? Comment penser
le cadre en milieu hospitalier à partir des apports de la psychosomatique
psychanalytique ? Autant de réflexions que nous souhaitons mettre au

travail pendant ces séminaires, au sein desquels nous serons attentifs aux
questions émergeant dans le groupe des participants.
Samedi 16 mars 2019 de 10h00 à 13h00
Suivi des cas en service de Diabétologie
Claude SMADJA et Marie SIRAJCQ
Discussion de situations cliniques apportées par les participants :
Claude SMADJA, Marie SIRAJCQ, Anne MAUPAS et Diana TABACOF

Samedi 25 mai 2019 de 10h00 à 13h00
Suivi des cas en service de Cardialogie
Commentée par Panos ALOUPIS et Dominique CUPA
Discussion de situations cliniques apportées par les participants :
Panos ALOUPIS, Dominique CUPA, Anne MAUPAS et Diana TABACOF

Les journées de sensibilisation
Séminaires théorico-cliniques sur la psychosomatique de l’adulte, de
l’adolescent et de l’enfant.
Consultations commentées et étude de cas cliniques de patients atteints
de maladies somatiques.
Discussion de vignettes présentées par les participants.
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1er module
Mercredi 13 mars 2019 – 9h30-17h30
9h30 – 10h00
Accueil : Diana TABACOF et Anne MAUPAS
10h - 11h30
La découverte de la pensée opératoire : les débutes de l’école de Paris
Claude SMADJA
11h30 – 12h30 Pause déjeuner
12h30 – 14h00
Étude de cas d’un patient somatique
Présentation par un membre de l’IPSO
Gérard SZWEC et Claude SMADJA
14h00 – 15h30
L’Investigation Psychosomatique d’un adulte : 1ere consultation à l’IPSO
Claude SMADJA et Panos ALOUPIS
15h30 – 16h00 Pause
16h00 – 17h30
Psychosomatique psychanalytique de la douleur : théorie, clinique et
prise en charge en milieu hospitalier
Marina PAPAGEORGIOU

Jeudi 14 mars 2019 – 9h30-17h30
9h30 – 11h15
Désorganisation somatique à l‘adolescence
Emmanuelle SABOURET et Christine GARNEAU-VARLET
11h30 – 13h00
Psychosomatique des cas difficiles
Séminaire théorico-clinique
Françoise CHAINE et Pascale JEANNEAU-TOLILA
13h00 – 14h00 Pause déjeuner
14h00 – 15h45
Travail de fin de vie
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Anne MAUPAS et Diana TABACOF
15h45 – 16h00 Pause
16h00 – 17h30
« De la fonction maternelle à la psychanalyse », le psychanalyste face
au malade somatique
Diana TABACOF – Discussion égénrale avec les participants

2e module
Mercredi 5 juin 2019 – 9h30-17h30
9h30 – 10h00
Accueil : Diana TABACOF et Anne MAUPAS
Présention de l’IPSO
10h00 – 11h30
L’Investigation Psychosomatique d’un enfant :
Une 1ère consultation à l’Ipso,
Diran DONABEDIAN et Emmanuelle SABOURET
11h30 – 12h30 Pause déjeuner
12h30 – 14h00
L’Investigation psychosomatique réalisée par Pierre Marty (vidéo)
Philippe JAEGER et Christine JEAN-STROCHLIC
14h00 –15h30
Maladies auto-immunes : le point de vue psychosomatique
Claude SMADJA
15h30 – 16h00 Pause
16h00 – 17h30
Les bébés non-câlins et la prématurité du moi
Christine GARNEAU-VARLET et Flore CANAVESE

Jeudi 6 juin 2019 – 9h30-17h30
9h30 – 11h15
Le trouble du sommeil : le refus de la passivité en psychosomatique
Pascale BLAYAU
11h30 – 13h00
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La théorisation psychosomatique à l’épreuve d’un cas clinique :
l’Errante
Irina ADOMNICAI
13h00 – 14h00 Pause déjeuner
14h00 – 15h45
L’organisation allergique
Gérard SZWEC
15h45 – 16h00 Pause
16h00 – 17h30
La psychosomatique psychanalytique en milieu hospitalier : un
psychosomaticien en réunion de staff médical
Anne DEBURGE, Béatrice LEFRANCOIS et Diana TABACO.

Psychodrame
Psychodrame psychanalytique en groupe et individuel (19e année)
Gérard BAYLE, Fabienne de LANLAY et collaborateurs
La séance se partage en deux temps : le travail avec le patient puis un
temps d’élaboration théorico-clinique post-séance.
Le mercredi de 13h15 à 15h à l’Hôpital Necker-Enfants malades - Service
de pédopsychiatrie du Pr Bernard Golse au 149 rue de Sèvres à Paris 15e
Inscription auprès de G. BAYLE par mail gerard.bayle@me.com ou par
téléphone au 01 43 31 26 38
À partir du 12 septembre 2018
Psychodrame psychanalytique pour adultes (10e année)
Véronique SAFERIS
Une séance de psychodrame individuel en groupe (4 patients par groupe).
Trois places pour des co-thérapeutes formés ou en formation
Élaboration théorico-clinique à chaque séance.
Il est possible d’intégrer le groupe à tout moment.
Le lundi de 10h45 à 12h45 au CMP au 99 rue de Crimée à Paris 19e
Inscription : veroniquesaferis@yahoo.fr – Tél : 06 62 62 39 15
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 ASM 13 - Association de Santé Mentale du 13e
arrondissement

Centre Philippe Paumelle au 11 rue Albert Bayet à Paris 13e - Téléphone
01 40 77 43 40
Psychodrame individuel
(programme non-communiqué)

141

Groupe lyonnais de psychanalyse Rhône-Alpes

III. GROUPE LYONNAIS DE
PSYCHANALYSE RHÔNE-ALPES
A. Lyon
Société Psychanalytique de Paris
25 rue Sala - 69002 LYON
Téléphone : 04 78 38 78 01
Télécopie : 04 78 38 78 09
E-mail : glp.spp@wanadoo.fr
Bureau
Présidente : Annie-Claude CAMPOS
Vice-présidente : Martine PICHON -DAMESIN
Secrétaire générale : Dominique GUILLEMARRE-ALZIEU
Secrétaire générale adjointe : Isabelle NAVARRO
Secrétaires scientifiques : Nicolas KORMAS, Michèle PETITCOLIN
Trésorier : Gérard SORIA
Bibliothécaire : Jacqueline BLANC
Conseillers : Franck CHARPINE, Isabelle MAITRE-LEWY-BERTAUT
Ces activités, s’organisant dans le cadre du Groupe Lyonnais de
psychanalyse Rhône-Alpes, ont lieu, sauf indication contraire, dans ses
locaux ; elles s’adressent aux membres du Groupe lyonnais, aux
auditeurs libres et aux invités, ainsi qu’aux analystes en formation et
anciens analystes en formation.
En complément, voir le programme de formation de l’Institut de
Psychanalyse de Lyon.
Les inscriptions se font, sauf indication contraire, auprès des directeurs
de séminaires.
Centre d’Écoute et d’Informations PSYchanalytiques (CÉ.I.PSY)
Téléphone : 04 78 38 78 03
Mis en place par le Groupe Lyonnais en 1984, il a pour but de recevoir les
personnes désireuses de s’informer sur la psychanalyse et les différents
dispositifs de traitements psychanalytiques, et de les orienter en fonction
de leur demande. Des analystes assurent bénévolement ces entretiens. Le
Centre d’écoute et d’informations psychanalytiques (CÉ.I.PSY) est un lieu
formatif qui trouve sa place parmi les autres activités pédagogiques du
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GLPRA.

Bibliothèque du Groupe de Psychanalyse Rhône-Alpes
Téléphone : 04 78 38 78 01
Responsable déléguée du Bureau : Jacqueline BLANC
Le vendredi entre 16h30 et 20h15, pendant les heures d’ouverture.
– Service de recherches bibliographiques
– Service de photocopies de document
Publications
Responsable : Françoise SEULIN
Le Bulletin du Groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône-Alpes (GLPRA) est
édité à usage interne depuis 1984, à raison de deux à quatre numéros par
an. Ce bulletin publie les travaux des séminaires, les travaux scientifiques
et de recherche des membres du GLPRA, ainsi que les informations sur ses
activités institutionnelles.

1. Colloques, rencontres
 Colloques
Colloque de rentrée 2018
Vendredi 14 septembre 2018 de 17h à 19h
L’engagement des psychanalystes dans le socius
Comité d’organisation : Manou FRY, Armelle HOURS, Marc LHOPITAL et
Bernard SAGE.
Intervenants : Geneviève BOURDELLON

Colloque de fin d'année (garden-party)
Samedi 22 et dimanche 23 juin 2019
Thème à préciser
Invitée : Haydée FAIMBERG
Lieu : Aix Les Bains
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 Rencontres

Rencontre autour d'un roman
Psychanalyse et littérature
Sidney COHEN et Jacques HOCHMANN
Titre et auteur précisés plus tard
Séance le 14 décembre 2018
2. Séminaires d’études et de recherches
Donald meltzer et le travail psychanalytique dans la perspective des
auteurs post kleiniens (5e année)
Clarice AVERBUCK et Geneviève BOURDELLON
Nous poursuivrons l’étude de l’œuvre de D. Meltzer et continuerons par
d’autres auteurs, Rosenfeld, Bion.
Nous chercherons régulièrement à accompagner notre démarche théorique
en la croisant avec la clinique.
Le 3ème vendredi du mois de 18h30 à 20h
À partir du 21 septembre 2018
Inscription auprès de Clarice Averbuck par mail claverbuck@wanadoo.fr
Séminaire de lecture des textes de Freud (3e année)
Isabelle MAÎTRE-LEWY-BERTAUT et Martine PICHON-DAMESIN
Le rêve après 1900 dans la conceptualisation freudienne
L’évolution de la pensée de Freud sera étudiée au fil de son œuvre, à
travers ses écrits sur le rêve après la Traumdeutung.
Chaque lecture fera l’objet de présentations par les participants, et nous
continuerons de conjuguer réflexions théoriques et approches cliniques.
Le 3ème vendredi du mois à 18h30, 25 rue sala à Lyon.
Inscription auprès des responsables du séminaire : Isabelle MAÎTRELEWY-BERTAUT anisamaitre@wanadoo.fr ou Martine PICHON-DAMESIN
: martine-pichon@wanadoo.fr
À partir du 21 octobre 2018
Étude du passage à l’acte criminel (20e année)
Daniel SETTELEN, Pierre CHARAZAC, Jacqueline BLANC et Dominique
REYDELLET
Nous poursuivons notre travail de recherche psychanalytique sur le passage
à l’acte criminel, avec études de cas cliniques ou études tirées d’œuvres
littéraires, d’œuvres cinématographiques et participations éventuelles de
magistrats, avocats ou experts judiciaires.
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Groupe ouvert

Le 3ème vendredi, à 18h30 au 25 rue Sala.
À partir de 21 septembre 2018
3. Groupes de travail
Préparation au colloque de fin d’année (garden party) (10e année)
Gilles CELLIER, Pierre LAUROZ, Michèle PETITCOLIN, avec la
participation des secrétaires scientifiques du GLPRA
Thème à préciser
Invité : Haydée FAIMBERG
Discuter à partir de publications de l'invité et ainsi se familiariser avec sa
pensée et son écriture pour optimiser ce week-end de travail et
d’échanges.
Groupe ouvert à tous les membres et analystes en formation
3 séances dans l’année : 18/01/19, 29/03/19 et 10/05/19
Du face-à-face au divan, un passage « limite »
Annie FAURE BISMUTH
A partir de séquences cliniques de patients « limites » proposées par les
participants, nous tenterons de sensibiliser notre « écoute » aux voies
régrédientes perceptives, hallucinatoires, oniriques, à l'agieren et à
l'affect, au sein de la dynamique transfert-contre-transfert, pour la
préparation du passage du face-à-face au divan, envisagé comme « limite».
Dans la perspective de la création et de l'organisation d'une possible
processualité, à l'occasion de ce passage envisagé, nous chercherons, à
partir des travaux d'auteurs contemporains, à cerner les conditions de sa
perlaboration et son interprétation.
Groupe restreint d'AEF et de membres.
1er vendredi du mois, de 14h à 15h30
Au cabinet de Annie FAURE BISMUTH, 47 rue Elie Rochette, 69007 Lyon.
Inscription auprès de la responsable : anniebismuth@gmail.com
À partir d'octobre 2018.
Michel Fain, Denise Braunschweig, un arrière-pays conceptuel (5e
année)
Jérôme GLAS
Les notions conceptuelles proposées par Fain et Braunschweig sont
devenues d’usage courant chez les psychanalystes, une forme d’arrièrepays. Ces dernières colorent les pratiques analytiques contemporaines.
Cette année, nous travaillerons sur l’ouvrage La Nuit, le Jour, nous
mettrons les concepts proposés dans ce livre au travail et dégageros leurs
efficiences d’opérateurs cliniques.
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1er jeudi du mois de 21h00 à 22h30
Chez Jérôme GLAS, 9 rue de la Monnaie, 69002 Lyon
Inscription : jerome.glas@gmail.com - Tél : 06 30 24 29 35
À partir de septembre 2018

Entre images et représentations (13e année)
Claire IBBA et Sylvie BRUNAUD
Le 2ème lundi du mois à 20h30
Inscription auprès des responsables
Le bébé en psychanalyse
Joëlle ROCHETTE GUGLIELMI avec la participation de Monique DEPLAGNE
Où en est la psychanalyse sur la question du bébé ?
Quels sont les enjeux métapsychologiques de cette clinique, de
lʼobservation directe, ou encore des paradigmes expérimentaux autour de
la construction psychique primaire et des premiers liens ? Nous nous
attacherons à mesurer l'évolution des perspectives psychanalytiques autour
du bébé et/ou de l'archaïque, à apprécier les points de contradiction et de
convergence entre corpus théoriques et pratiques thérapeutiques, enfin à
définir l'apport pour la psychanalyse des récentes confrontations à d'autres
champs épistémologiques. Quelles applications de ces connaissances dans
les cures d'adultes ?
L’intitulé de ce groupe reprend le titre de l’ouvrage collectif de la
monographie de la Revue Française de Psychanalyse paru en 2014 sous la
direction de Myriam Boubli et Laurent Danon-Boileau auquel nous avons
contribué. Cet ouvrage rassemble en lui-même une vaste matière à
travailler. Les participants pourront également apporter des situations
cliniques.
Le 4ème vendredi de 18h30 (sauf séance du 14/06/19, 2e vendredi du
mois)
À partir du 28 septembre 2018
4. Activités scientifiques, ouvertes au public, organisées par le Groupe
Lyonnais de psychanalyse Rhônes-Alpes
L’intime
Conférences
Palais de la Mutualité (salle Edouard Herriot) 1 place Antonin Jutard à Lyon
(69003)
Mardi 16 octobre 2018 : Guy CABROL

146

Groupe lyonnais de psychanalyse Rhône-Alpes
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

20 novembre 2018 : Pierre CHARAZAC
11 décembre 2018 : André BEETSCHEN
12 mars 2019 : Emmanuel CHERVET
9 avril 2019 : André CAREL

Colloque
Palais de la Mutualité (salle Edouard Herriot) 1 place Antonin Jutard à Lyon
(69003)

Samedi 19 janvier 2019
L’intime et le méconnu
Intervenants : Bernard CHERVET, Anna FERRUTA et Annick HOUEL

Cycle d’introduction à la psychopathologie psychanalytique et au
traitement psychique (2018-2019) 1ere année
Ce cycle s’adresse à des praticiens, psychiatres, psychologues
Six conférences dans l’année, de 20h30 à 22h30
Les interventions sont assurées par des membres du GLPRA, sur l’actualité
de leurs travaux.
Responsables : le Président de la Commission Scientifique et les Secrétaires
Scientifiques du GLPRA
Les conférences ont lieu au GLPRA au 25 rue Sala à Lyon 2e
Mercredi 7 novembre 2018
Christiane BARCET
Deuil de l’enfant, deuil des parents
Mercredi 5 décembre 2018
Christiane BARCET
Deuil de l’enfant, deuil des parents
Mercredi 16 janvier 2019
Christian SEULIN
Dépression, dépressivité
Mercredi 13 février 2019
Christian SEULIN
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Dépression, dépressivité

Mercredi 3 avril 2019
Madjid SALI
Formulations sur quelques impasses mélancoliques
Mercredi 15 mai 2019
Madjid SALI
Formulations sur quelques impasses mélancoliques
5. Séminaires ouverts
Le psychanalyste, le patient vieillissant et la mort (10e année)
Marguerite CHARAZAC, Pierre CHARAZAC, Serge-Alain JOSSERAND
Réflexion sur les transformations du corps, de l'appareil psychique et de la
relation objectale au cours du vieillissement et à la fin de vie, telles
qu'elles apparaissent au psychanalyste dans la cure, la psychothérapie
analytique et certaines pratiques institutionnelles, en suivant notamment
l'analyse du contre-transfert.
3ème mercredi du mois de 20h30 à 22h chez Pierre et Marguerite
Charazac au 35 allée Claude Dumont à Caluire et Cuire (69300)
Nombre de participant : 10
Inscription auprès de Marguerite Charazac par téléphone au 06 82 13 53
40 ou par mail : chazarac@gmail.com
À partir du mercredi 17 octobre 2018
Corps et psyché (5e année)
Chantal FRERE-ARTINIAN
Ce séminaire s’inscrit dans une réflexion psychanalytique sur le corps
psychique. Réflexions à partir du livre de Jean BERGERET et col. :
Anthropologie du foetus, Dunod, 2006
Le mercredi tous les deux mois de 19h30 à21h.
Au 119 rue Nicéphore Niepce à Saint-Etienne (42100)
Nombre de participants non limité.
Inscription auprès de Chantal Frère-Artinian au 119 Rue Nicéphore
Niepce 42100 St-Etienne ou par téléphone au 04 77 80 24 53 ou par
mail à chantal.artinian@wanadoo.fr
Préparation au congrès des psychanalystes de langue française de 2019
Hélène DO ICH, Françoise LAURENT (Lyon)
en collaboration avec Julien BEN SIMON (SPP) avec Martine BAUR, MarieFrançoise PHILIPPE-DUROUX (SPP) et la participation de Jacques LE DEM
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En vue du Congrès des Psychanalystes de Langue Française de 2019
Nous avons pendant un an, travaillé le thème de la bisexualité avec des
textes de Freud et d’autres auteurs (Vladimir GRANOFF, André BEETSCHEN,
Jacques ANDRE…) qui se croisaient avec des textes littéraires et des
moments cliniques.

Après ces échanges, nous pourrons cette année aborder la lecture des
rapports de François RICHARD et Jean-Michel LEVY pour préparer le congrès
du CPLF qui se déroulera à Paris en mai 2019.
Lieu : Chez Françoise LAURENT, 17 rue de la République, 69002 Lyon.
1er mardi du mois de 20h30 à 22h30
Inscriptions
auprès
de :
Hélène
DO
ICH
par
courriel :
helene.doich@wanadoo.fr, ou de Françoise LAURENT par courriel :
dr.francoise.laurent@gmail.com
Début : 4 septembre, ou 2 octobre 2018
Rencontres cliniques Leeds- Londres-Lyon
Gearoid FITZGERALD, Anne PATTERSON, Manou FRY, Armelle HOURS,
Marc LHOPITAL, Bernard SAGE
À partir d’une présentation clinique proposée par un participant en
présence d’Anne PATTERSON et Gearoid FITZGERALD, membres de la
British Psychoanalytical Society (BPAS) et membres invités du GLPRA, le
travail du groupe s’appuiera sur l’écoute associative du matériel de séance
pour mobiliser les échanges cliniques et théoriques.
Le samedi matin de 9h30 à 11h30 une à deux fois dans l’année
Groupe ouvert aux AEF, Membres de la SPP, Membres de L’API.
Nombre de participants limité.
Inscriptions obligatoires auprès des organisateurs

B. AGPSY : Association Grenobloise de Psychanalyse
AGPSY
BP424
38018 GRENOBLE Cedex 1
Téléphone : 06 30 76 32 65
E-mail : agpsy.spp@gmail.com
Site Internet : www.agpsy.fr
Composition du Bureau
Présidente : Isabelle MAITRE-LEWY-BERTAUT
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Vice-Président : Sidney COHEN

Secrétaire Générale : Annick METRAL
Secrétaire Adjointe : Marie Aimée HAYS
Secrétaire Scientifique : Marie-Christine JEANNENOT-GAITET
Secrétaire Scientifique Adjointe : Martine KHAYAT
Trésorier : Yves JEANNENOT
Conseiller scientifique : André CIAVALDINI
1. Activités internes réservées aux membres de la SPP, de l’IPA et aux
analystes en formation de la région
 Séminaire d’enseignement et de formation
Séminaire sur les cas illustres de l’histoire et de l’actuel de la
psychanalyse (14e année)
Sidney COHEN, avec la collaboration d’Isabelle MAITRE-LEWY-BERTAUT
et de Martine PICHON-DAMESIN
Chaque séance est consacrée à l’étude d’un cas tel qu’il a été présenté par
un auteur marquant de l’histoire de la psychanalyse. Nous étudierons ses
implications théoriques, son inscription dans la culture et ses incidences
sur notre approche clinique.
Tous les membres et analystes en formation du GLPRA sont invités à
participer.
2ème mardi soir tous les deux mois
Prendre contact avec S. COHEN par téléphone au 04 76 51 71 31 ou par
mail : cohen_sidney@yahoo.fr
 Séminaires d’études et de recherches
Rencontres sur nos pratiques psychanalytiques (15e année)
Isabelle MAÎTRE-LEWY-BERTAUT et Marie-Christine JEANNENOT-GAITET
avec la participation Martine KHAYAT, Pierre LAUROZ, Annick METRAL
Exposé et discussion clinique à chaque séance
Le 4ème lundi du mois
Ouvert jusqu’à 7 participants
Contacter Isabelle MAÎTRE-LEWY-BERTAUT
par mail anisamaitre@wanadoo.fr ou par téléphone au 04 76 63 92 63
Ou Marie-Christine JEANNENOT-GAITET par mail marie@jeannenot.fr ou
par téléphone au 04 76 47 59 09
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 Groupe de travail

Rencontres à partir et autour d’un mémoire clinique (20e année)
Marie-Christine JEANNENOT-GAITET
3 ou 4 rencontres, en soirée, avec des psychanalystes des deux Savoies, en
vue de préparer le séminaire d’enseignement et de formation du Groupe
lyonnais de psychanalyse dirigé par Françoise BRETTE, et animé par Julien
BEN SIMON, Alain FERRAND, Christian REY, Marielle SŒUR.
Inscription auprès de Marie-Christine Jeannenot-Gaitet par téléphone
au 04 76 47 59 09
2. Activités scientifiques ouvertes au public
Cycle de conférences : L’interprétation
En collaboration avec le CEPS à l’auditorium de Bassens

Interprétation et construction dans la cure des états-limites
13 octobre 2018 de 10h à 12h
Nicolas DE COULON
Quelques réflexions autour de prendre soin en psychanalyse
30 novembre 2018 à 20h30
Jean-Louis BALDACCI
Interprétation et processus
1er décembre 2018 de 9h à 17h
Jean-Louis BALDACCI
La force du langage
26 avril 2019
Emmanuelle CHERVET
Rencontres Psychanalytique 2019

Samedi 12 janvier
Nicole YVERT COURCILLY
Le langage sans les mots
À partir de son livre Accomplir la promesse de l’aube
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Cycle de conférences : Être psychanalyste aujourd’hui, débat autour
d’un livre avec son auteur
Marie-Aimée HAYS
La dépression périnatale, approche clinique et psychanalytique, Eres, 2017

Mercredi 30 janvier 2019
François DUPARC
Le travail du psychanalyste, Accueil de ladiversité et stratégie clinique,
Ithaque, 2017

Mercredi 20 mars 2019
André CIAVALDINI
La sexualité du malaise civilisationnel : addiction sexuelle

Mercredi 22 mai 2019
 Séminaires théoriques
Atelier de lecture clinique des œuvres de Freud (7e année)
Hélène AUSSEDAT, André CIAVALDINI
6 séances par mois, le jeudi de 20h30 à 22h
À partir d’octobre 2018
Inscriptions : André CIAVALDINI : andreciavaldini@wanadoo.fr
Psychanalyse et philosophie (1ere année)
Hélène AUSSEDAT, Yves JEANNENOT
Nous nous proposons d’interroger deux approches complémentaires pour
penser la subjectivité. Nous comparerons la pratique analytique face aux
problématiques philosophiques et les problématiques psychanalytiques
face aux démarches philosophiques.
Ce séminaire est ouvert à tous ceux que cette question interresse.
Le mardi soir tous les deux mois
Inscription : yves@jeannenot.fr

 Séminaires théorico-cliniques
La psychothérapie psychanalytique d’enfant et d’adolescent (7e
année)
Yves JEANNENOT et Anne-Françoise TOURAINE
L’étude de textes enrichie de l’expérience clinique apportée par les
participants nous permettra de réfléchir sur la manière dont nous pouvons
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entendre et comprendre les demandes des enfants et des parents. Il s’agira
de voir l’articulation entre la théorie et la diversité des situations
auxquelles sont confrontés les professionnels dans le cadre de leur
pratique.
Groupe ouvert aux jeunes professionnels de la psychologie et de la
pédopsychiatrie.
Le mercredi soir (5 séances dans l’année)
Contact : yves@jeannenot.fr – Tél : 04 76 47 47 77

Clinique du bébé, clinique de l’infantile (7e année)
Marie-Christine JEANNENOT-GAITET, Marie-Aimée HAYS
À partir de la clinique des participants et de lectures, nous interrogerons
les premières formes de communication qui s'énoncent et s'observent dans
le « se faisant » de la clinique avec les bébés, et les enjeux complexes
lorsque nous les associons avec ce qui se passe et se dit en séance de
psychothérapie ou d'analyse.
Un lundi par mois, au cabinet de Marie-Christine JEANNENOT-GAITET au
8 rue C. Tartari à Grenoble (38000)
Nombre de participants : 9
Inscription : marie@jeannenot.fr
Le travail psychanalytique avec l’enfant et l’adolescent (3e année)
Anne-Laure BOREL, Christiane VACHAUD
Le travail psychanalytique avec l’enfant et l’adolescent, à partir de
lectures et des associations des psychothérapeutes sur leurs cliniques.
Le groupe est fermé et s’adresse aux psychothérapeutes psychanalytiques
(enfant-adolescent).
Un lundi soir, tous les deux mois
Psychosomatique et relaxation psychanalytique (13e année)
Annette THOME
Exposés de cas cliniques
Eclairage par les théories de Freud et de Pierre Marty du fonctionnement
psychosomatique des douloureux chroniques et de leur abord
thérapeutique par une psychothérapie psychanalytique corporelle.
Le vendredi tous les deux mois au 2 avenue de l’Europe à Saint-Egrève
(38120)
Inscription : Annette Thome au 04 76 75 89 64
Groupe de travail sur le thème psychanalyse et écriture : les énigmes
de l’insconscient à partir de l’écriture littéraire et cinématographique
(5eme année)
Martine KHAYAT et Isabelle MAÎTRE-LEWY-BERTAUT
L’inconscient mis en travail dans l’écriture et dans l’analyse se fait
entendre par des mouvements de répétition qui permettent une
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élaboration ; celle-ci est pourtant sans cesse à renouveler. C’est ce que
nous proposons de repérer à travers une œuvre littéraire et/ou
cinématographique.
Programme 2018/2019 : Entre autobiographie et fiction, lecture de
plusieurs auteurs étrangers.
Mercredi soir, tous les deux mois
Inscriptions : Martine KHAYAT AU 06 87 56 13 42 ou Isabelle MAÎTRELEWY-BERTAUT au 04 76 63 92 63

 Groupes d'échanges cliniques
Enfants et adolescents (21e année)
Michèle DEMEURE, Jacques DURAND, Yves JEANNENOT
Un participant envoie une courte situation clinique quelque temps avant la
séance à l’un des animateurs qui sera son discutant lors de la présentation.
Cette dernière se déploie au long de la séance sous la forme d’un échange
théorico-clinique.
Inscription par écrit auprès de Jacques DURAND au 2 place SainteClaire à Grenoble (38000)
Adulte
Michèle DEMEURE, Yves JEANNENOT, Pierre LAUROZ
Pour cette première année, nous vous proposons de nous centrer sur les
premiers entretiens.
Un participant envoie aux animateurs une situation clinique écrite
concernant le ou les premiers entretiens avec un patient. Celle-ci sera
présentée et discutée pendantle temps de la séance sous la forme d’un
échange avec le groupe.
5 séances de 17h à 19h les vendredis
Inscription par écrit auprès de Michèle DEMEURE, 6 rue du Grand-Duc
38180 Seyssins

C. CEPS : CERCLE D’ÉTUDES PSYCHANALYTIQUES DES
SAVOIES
155 rue Croix d’Or, 73000 Chambéry
E-mail : ceps-spp@netcourrier.com
Site Internet : www.ceps-spp.org
Téléphone : 04 79 33 85 48 / 04 79 60 89 82
E-mail
secrétariat
manou.fry@wanadoo.fr/suzan.cagnon@wanadoo.fr

scientifique :
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Composition du bureau

Président : Franck CHARPINE
Secrétaire général : Yves-Olivier CHATARD
Secrétaire scientifique : Béatrice BERGOËND
Secrétaire scientifique adjointe : Suzanne CAGNON
Trésorier : Jean-Claude MONTIGNY
Conseillers scientifiques : Suzanne CAGNON, François DUPARC et Manou
FRY
1.·Séminaire d’études et de recherche
CHAMBÉRY
Difficultés dans la pratique analytique (12e année)
Guy CABROL, Manou FRY et Henri VERMOREL
Destiné aux analystes en formation et aux analystes, ce séminaire consacré
à la clinique analytique se propose de discuter des difficultés pouvant se
présenter dans les analyses : problèmes d’indications, incidents ou
difficultés au cours d’une cure, cures aménagées, analyses
transitionnelles, etc.
Il pourra aussi étudier la problématique des psychothérapies dans les cas
difficiles ou les structures psychotiques accessibles à une cure ou à une
approche psychothérapique individuelle.
Le travail se fait en petit groupe, autour de problématiques présentées au
cas par cas.
Une fois par mois chez Henri VERMOREL : Les Capucins au 7 rue Jules
Ferry à Chambéry (73000)
Nombre de participants : une dizaine
Inscription auprès des directeurs du séminaire :
Henri VERMOREL : henri.vermorel@wanadoo.fr
Guy CABROL : cabrolgh@gmail.com
Manou FRY : manou.fry@wanadoo.fr
2. Clinique et théorie
COGNIN
La cure analytique : rencontres à partir de et autour d’un Mémoire (9e
année)
Marielle SŒUR
Groupe de travail Les Savoie-Isère dans le cadre du séminaire du GLPRA
animé par Julien BEN SIMON, Françoise BRETTE, Alain FERRANT, MarieChristine JEANNENOT-GAITET, Christian REY et Marielle SŒUR.
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Nombre de participants : pas de limitation.
Inscription auprès de Marielle SŒUR, 36 Route de Lyon, 73160 Cognin
(Chambéry).
Tel : 04 79 96 13 25. marielle.soeur@wanadoo.fr
Une à deux fois par trimestre de 20h30 à 22h30, en alternance à
Chambéry et à Grenoble.
Lieu et dates à définir avec les participants.

ANNECY AIX-LES-BAINS CHAMBERY
Groupe d’inter-vision entre psychanalystes (membres et AEF) (4e année)
Béatrice BERGOËND, Suzanne CAGNON, Manou FRY, Martine MEDICO,
Agnès SOLELHAC.
5 à 6 fois par an, alternativement au cabinet de chacune, à Annecy,
Aix-les-Bains, Chambéry.
Participants : 7.

3. Groupes de travail et séminaires ouverts
ANNECY
Groupe théorico clinique (11e année)
Béatrice BERGOËND et Gilles CELLIER, avec la collaboration de Joan
BAILLOT
Lectures de textes et discussions à partir de cas cliniques. Groupe ouvert
aux analystes, aux analystes en formation, et aux professionnels de la
psychiatrie et la psychologie.
Le 1er ou 3e Lundi du mois à 20h45 au cabinet de Béatrice Bergoënd,
12 Faubourg des Balmettes 74000 Annecy
Participants : 9
Inscription auprès de :
Joan Baillot au 04 50 67 52 89 ou joanbaillot@orange.fr
Béatrice Bergoënd au 04 50 45 11 14
beatrice.bergoend@orange.fr
Gilles Cellier au 04 50 51 60 61 ou gilles.cellier53@orange.fr
À partir d’octobre 2018
Groupe clinique et théorique
« Penser l’enfant et l’adolescent » en clinique contemporaine avec la
psychanalyse
Enjeux de la demande, du contexte et des modalités d’engament dans
le soin
Franck CHARPINE
En collaboration avec une invitée.
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Ouvert à de jeunes praticiens - Activité libérale ou en institution.
A partir de "moments" cliniques présentés par les participants et enrichis
par des éclairages théoriques choisis issus d'auteurs contemporains nous
mettrons au travail l'usage qu'il peut-être fait de l'interprétation dans cette
clinique contemporaine de l'enfant qui tend à s'exprimer au travers de
mouvements psychiques complexes, parfois mal organisés et souvent en
excès.
Bimestrielle le 3e jeudi à 19h45. au cabinet de Franck CHARPINE, 4 bis
rue de la Poste.
Participants : 6
Infos et inscription : Franck Charpine – Tel : 04.50.60.78.46
charpine.franck@orange.fr

Séminaire de lecture (préparatif au colloque W.R. BION en 2020)
François DUPARC en association avec les membres du CEPS
« L’œuvre de Bion. Lecture sur les transformations en analyse, depuis les
sources de l’expérience de groupe, jusqu’aux confins de la pensée ».
1ère date : mercredi 17 octobre 2018 à 20h30 (lieu à préciser)
Les inscriptions sont à adresser par mail à beatrice.bergoend@orange.fr
Séminaire de psychosomatique
Jacques PRESS (SPP), François DUPARC (SPP)
1ère date mardi 22 janvier 2019 (lieu et horaire à préciser). Les
inscritpions sont à adresser par mail à beatrice.bergoend@roange.fr
BASSENS
Groupe de travail clinique (17e année)
Supervisé par Alain FERRANT en collaboration avec Jacques DUFOUR, Suzanne
CAGNON, Manou FRY, Martine MEDICO pour une équipe de psychodramatistes.
3 samedis après-midi par an au CHS de la Savoie, Bassens.
Séminaire de lecture (préparatif au colloque W.R. BION en 2020)
Jacques DUFOUR en association avec les membres du CEPS
« Approche de la singularité du travail analytique de W.R. Bion».
1ère date : mardi 30 octobre 2018 à 20h30 au CHS de la Savoie, 89
avenue de Bassens 73000 BASSENS en salle Audience
Les inscriptions sont à adresser par mail à beatrice.bergoend@orange.fr
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CHAMBÉRY
Groupes cliniques et théoriques (8e année)
La clinique selon W.R. Bion.
Jacques DUFOUR
À la lumière de la pensée de W.R. BION, les participants sont invités à une
réflexion, à partir de leur expérience, sur leur travail interprétatif.
Le 2e mardi du mois à 21h00, au 1 rue de la Trésorerie. 73000 Chambéry
Nombre de participants : 12
Inscription : jacques.dufour7@wanadoo.fr – Tél : 04 79 96 06 72
À partir de septembre 2018
COGNIN
Rencontres autour de la clinique, destinées à des professionnels
intervenant en milieu médico-psycho-socio-éducatif. (3e année)
Marielle SŒUR
Ce groupe s’adresse aux médecins, psychologues, assistants sociaux,
infirmiers, éducateurs, psychomotriciens, orthophonistes, etc. Une
situation clinique sera exposée durant 30 mn par un participant puis
discutée avec le groupe auquel sera apporté un éclairage psychanalytique
sur la clinique présentée. Ce groupe est totalement ouvert mais limité à 8
personnes. Il n’est pas demandé un engagement sur toute l’année : les
personnes intéressées peuvent simplement participer à une rencontre, ou
à plusieurs rencontres. En revanche, elles doivent s’inscrire par mail, au
moins quinze jours avant une rencontre, auprès de Marielle SŒUR qui
confirmera, ou infirmera, par mail l’inscription préalable selon les places
encore disponibles.
Le 1er mercredi du mois, de 20h30 à 22h00, au Cabinet de Marielle
SŒUR, 36 Route de Lyon, 73160 Cognin (Chambéry).
Nombre de participants : limité à 8.
Inscription : marielle.soeur@wanadoo.fr
À partir du 3 octobre 2018.
Clinique et théorie
Les états limites et les patients dits difficiles (11e année)
Marielle SŒUR
Ce groupe s’adresse aux psychiatres et psychologues. Nous travaillerons par
alternance à partir de situations cliniques apportés par les participants, et
d’ouvrages ou articles théoriques.
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Le 3e mercredi du mois, de 20h30 à 22h30 au Cabinet de Marielle SŒUR,
36 Route de Lyon, 73160 Cognin (Chambéry).
Nombre de participants : 8
Inscription auprès de Marielle SŒUR, 36 Route de Lyon, 73160 Cognin
(Chambéry).
marielle.soeur@wanadoo.fr – Tel : 04 79 96 13 25
À partir du 17 octobre 2018

4. Activités scientifiques ouvertes au public
Conférence autour de l’ouvrage d’Henri VERMOREL
Sigmund Freud et Rommain Rolland, Un dialogue

Jeudi 11 octobre 2018 à 20h30

Auditorium du CHS de la Savoie, 89 avenue de Bassens 73000 Bassens
Conférence-débat
Yves-Oliver CHATARD
La souffrance des enseignants aujourd’hui : entre groupe réel et
groupalité psychique

Jeudi 15 novembre 2018 à 20h30

Salle Pierre Lamy, 12 rue de la République 74000 Annecy
(inscription uniquement sur place)
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IV.

Groupe toulousain
A.Toulouse

100 allée de Barcelone – 31000 TOULOUSE
Téléphone : 05 61 62 33 62
Télécopie : 05 61 63 45 42
Email : gtspp@free.fr
Composition du bureau
Président : Daniel METGE
Vice-présidente : Christine SAINT-PAUL LAFFONT
Secrétaire générale : Catherine BRUNI
Trésorière : Geneviève RECORD
Secrétaire scientifique attaché au bureau : Laura COLOMBO
Conseillers :
CFSO invité permanent du CA : Bernard BENSIDOUN
GT-SPP : Bernard BENSIDOUN, Jacques MIEDZYRZECKI, Christine SAINTPAUL LAFFONT
Chargée de bibliothèque : Anne-Marie RAJON
Secrétariat : Claire DOUSSOT et Mélina CECCAREL
Permanences : lundi, mardi, vendredi de 14h00 à 18h00 et le mercredi de
13h à 18h
Centre d'Informations Psychanalytiques (CIP)
Créé en 2004 par le Groupe Toulousain de la Société Psychanalytique de
Paris, le CIP, anciennement CRIP, poursuit son activité.
Ses objectifs sont d’offrir un espace d’accueil à un public d’adultes en
recherche d’informations sur les traitements psychanalytiques, ainsi qu’à
des professionnels en demande de formation.
Les entretiens sont assurés bénévolement par des Psychanalystes Membres
du Groupe Toulousain de la Société Psychanalytique de Paris lors d’une
permanence hebdomadaire.
Responsables : Jacqueline PEIGNOT et Geneviève RECORD.
Informations et prise de rendez-vous :
Secrétariat du Groupe Toulousain de la SPP – 05 61 62 33 62 ou
gtspp@free.fr
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Bibliothèque Julien Rouart et publications
Bibliothécaire : Anne-Marie RAJON Service de prêt sur rendez-vous.
Pour soulager le secrétariat toutes les demandes doivent se faire auprès
de : Anne-Marie RAJON 05 61 49 99 28
rajon.am@gmail.com
Publications
Le Bulletin du Groupe Toulousain de la S.P.P. paraît une fois par an depuis
1990, principalement centré sur les travaux des membres du Groupe
Toulousain et de ses invités, présentés lors de la Journée Annuelle du
Groupe Toulousain de la S.P.P. Sont également publiés quelques numéros
spéciaux autour d’autres journées ou rencontres régionales.
1. Séminaires d’études et de recherche
Préparation au 79e congrès des psychanalystes de langue française à
Paris
La bisexualité
Travail sur les rapports François RICHARD et Jean-Michel LEVY
Laura COLOMBO, Kati VARGA
Les jeudis à 21h, dans les locaux du GTSPP (6 dates à préciser et un
week-end de travail fin janvier ou début février avec François
RICHARD).
Traumatismes
Bernard BENSIDOUN, Jacques MIEDZYRZECKI, Christine SAINT-PAUL
LAFFONT
Il s’agira d’aborder les divers aspects du traumatisme, ses conséquences
sur la vie psychique et l’équilibre psychosomatique ainsi que les différentes
modalités de résolution dans le processus (crises, travail de deuil, travail
de somatisation, etc.)
Le jeudi soir à 21h00, 4 ou 5 soirées dans l’année, dans les locaux du
Groupe Toulousain de la SPP. Dates à préciser.
Inscription auprès des responsables du séminaire
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Séminaire de préparation à la journée annuelle du GTSPP 2019
consacrée au thème du Masochisme, au service de la vie psychique
Bernard BENSIDOUN, Catherine BRUNI, Marie-Claire DELAGE
Ouvert aux membres du GT et aux analystes en formation
Inscriptions auprès des responsables du séminaire (dates à fixer).

2.·Week-ends de travail

Conférence de rentrée du GTSPP
La valse triste
Samedi 15 septembre 2018 de 9h30 à 12h00
Bernard BENSIDOUN
Dans les locaux du GT SPP
Week-end de travail en lien avec le CPLF
Un vendredi soir et samedi soir en février 2019 avec la participation de
l’un des rapporteurs du 79eme Congrès des Psychanalystes de langue
française.

3. Activités de rencontres et journées d’étude

Journée annuelle du Groupe Toulousain de la SPP
Le masochisme au service de la vie psychique
Samedi 6 avril 2019
Avec Denys RIBAS
Salle du Sénéchal au 17 rue de Rémusat à Toulouse (31000)
Organisation scientifique : Catherine BRUNI, Marie-Claire DELAGE et
Bernard BENSIDOUN
Programme en cours d’élaboration

Conférences publiques de psychanalyse
Dominique HEIMBURGER
Discutant : Jacques MIEDZYRZEC
7 novembre 2018
Organisation : Laura COLOMBO
Dernière conférence du cycle annuel 2017-2018 sur le thème « Le
symptôme dans la clinique actuelle »
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Le symptôme : divergence d’approche psychanalytique et psychiatrique à
propos d’un cas d’anorexie mentale
Cycle annuel sur le thème : Traumas-Traumatique-Traumatisme

-

Mercredi 13 février 2019
Mercredi 12 juin 2019
Mercredi 13 novembre 2019

Programme en cours d’élaboration
De 21h à 23h Salle du Sénéchal 17 rue de Rémusat Toulouse (31000)
Inscription auprès du secrétariat du Groupe Toulousain de la SPP au 05 61
62 33 62 ou par mail : gtspp@free.fr

Présentation à la librairie Ombres blanches
Auteur invité et date précisés ultérieurement.
Journée en hommage à James GAMMIL
En cours de préparation

4. Séminaires ouverts
Pour les séminaires ouverts une demande d’inscription est à adresser au
directeur du séminaire et à la présidente du GT de la SPP.
Les théories psychanalytiques depuis Freud : un aperçu sur les
psychanalystes contemporains et leurs théories (6e année)
Bernard BENSIDOUN, Daniel METGE, Jacqueline PEIGNOT
5 séances annuelles, le lundi de 21h à 23h dans les locaux du GT SPP
Inscriptions : Bernard BENSIDOUN, Tél : 05 61 80 83 25
bensidoun.bernard@wanadoo.fr
À propos de l’objet : objet autistique, fétiche, contra-phobique,
transitionnel (9e année)
Bernard BENSIDOUN, Jacques MIEDZYRZECKI
Avec la participation de Rémy PUYUELO
5 séances annuelles, le jeudi à 21h dans les locaux du GT SPP
Inscription auprès des responsables du séminaire
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Séminaire de lecture de textes de Freud
Elisabeth CASTELLS-MOURIER
1er lundi du mois au Cabinet d’Elisabeth CASTELLS-MOURIER 8 rue Alart
à Perpignan (66 000)
Inscription auprès d’Elisabeth CASTELLS-MOURIER par téléphone au 04
68 85 26 54 ou par mail : elisabeth-castellsmourier@wanadoo.fr

Le cadre et ses aménagements (12e année)
Monique EIZENBERG
Tous les 2 mois, le mercredi à 21h au 7 chemin Cassaing à Toulouse (31
500)
Inscriptions auprès de Monique EizenberG par téléphone au 05 61 73 54
04 ou par mail : eizenberg.monique@neuf.fr
Séminaire d’initiation aux concepts de la psychanalyse (7e année)
Jean-Pierre GARCIA
6 séances par an le mercredi de 20h30 à 22h30 dans les locaux du GT
SPP
Inscriptions auprès de Jean-Pierre GARCIA par téléphone au 05 61 61
00 09 ou par mail : garciajeanpierre@free.fr
Approche clinique et théorique (4e année)
Bernard LAVANTES
Séminaire d’élaboration de la pratique afin d’aider les professionnels
confrontés à la pratique de psychothérapie d’adultes en repérant les
fondamentaux freudiens et post-freudiens. Le séminaire s’organisera sur la
présentation d’un argumentaire et sur une vignette clinique des
participants.
Un mercredi tous les trimestres de 19h à 20h30 au cabinet de Bernard
LAVANTES
Nombre de participant maximum : 8
Inscriptions auprès de Bernard LAVANTES par téléphone au 05 59 82 84
54
Pratiques de la psychanalyse (14e année)
Bernard LAVANTES et Gérard JOVER
À partir de la présentation de cas cliniques, le groupe discute des
difficultés de tous ordres (indications, problèmes techniques, impasses,
etc.) pouvant survenir au cours du travail analytique dans les cures types
ou les psychothérapies.
Le vendredi à 20h30 toutes les 6 semaines environ à Pau
Inscription auprès des responsables du séminaire.
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Lecture chronologique de l’œuvre de S. Freud (3e année)
Gérard PIRLOT
Ce séminaire a pour tâche de reprendre chronologiquement l’œuvre de S.
Freud, en ne négligeant pas ses courriers à Ferenczi, Abraham, Jung, etc...
Le Dictionnaire freudien de C. Le Guen (Puf, 2008) ainsi que Le Vocabulaire
de Psychanalyse de Laplanche et Pontalis serviront également de référents
utiles.
1er lundi du mois de 19h45 à 22h au cabinet de Gérard PIRLOT.
Inscription après de Gérard Pirlot par téléphone au 05 61 23 71 30 ou
par mail : pirlotg@aol.com
La psychanalyse parmi les sciences (3e année)
Jacques BOULANGER, Dif MESSAHLI
Ce séminaire propose d'examiner les concepts de la métapsychologie
(inconscient, pulsion, affect, représentation, système perceptionconscience, moi, mémoire, refoulement, trauma, ...) en comparant ce
qu'en dit la théorie freudienne, ses évolutions post-freudiennes, et ce qu'en
disent les données contemporaines des sciences (biologie, génétique,
neurosciences, physique, anthropologie, histoire, sociologie…).
5 séances dans l’année dans les locaux du GT.SPP, le samedi après-midi
de 14h à 18h (dates à préciser).
Inscriptions (au plus tard le 30 septembre 2018) :
Jacques Boulanger jacques.boulanger31@orange.fr ou Dif Messahli
messahlidif@gmail.com
Psychanalyse et phénomènes de société
Solange BONNISSEAU
Place de la transitionnalité et de la sublimation dans l’étude de ce que la
psychanalyse nous apporte dans la compréhension des changements socioculturels.
2eme jeudi du mois de 21h à 23h au cabinet de Solange BONNISSEAU,
13 rue du Général Lafon à Montpellier (34000)

5. Interventions des membres du Groupe Toulousain en milieu
universitaire et hospitalier
Séminaire d’initiation aux psychothérapies analytiques d’enfants et
d’adolescents
Bernard BENSIDOUN
Diplôme universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
À la Faculté de Médecine, allée Jules Guesde à Toulouse
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Les concepts fondamentaux de la psychanalyse, dans le cadre du
Diplôme universitaire : l’enfant, l’adolescent et sa famille
Jean-Pierre GARCIA
1 mercredi par mois de 9h30 à 11h30 au Service Universitaire de l’enfant
et de l’adolescent, Pr J. Ph. RAYNAUD, Hôpital de la Grave à Toulouse
À partir de novembre

L’adolescent et sa famille
Kati VARGA
Dans le cadre du Diplôme universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent.
6 séances par an, le vendredi à 14h30 au CHU Purpan-Casselardit
À partir de décembre
Etat non-névrotiques, Etats-limites, addiction : la psyché entre l’agir et
le soma
Séminaire Master II, Université Toulouse II
Gérard PIRLOT
2ème jeudi du mois à l’Université Toulouse II, 5 allée A. Machado à
Toulouse (31058)
6. Conférences d’introduction à la psychnalyse de l’enfant et de
l’adolescent
Conférences animées par des analystes du Groupe Toulousain de la SPP
dans le cadre de la FORPPEA.
Bernard BENSIDOUN, Abdel-Karim KEBIR, Daniel METGE, Marie-Agnès
MIANES, Jacques MIEDZYRZECKI, Jacqueline PEIGNOT, Catherine BRUNI
avec la participation de Rémy PUYUELO
6 conférences par an dans les locaux du Groupe Toulousain de la SPP

B. Groupe Toulousain de Psychosomatique Pierre Marty
Composition du bureau
Président : Jacques MIEDZYRZECKI
Vice-président : Bernard BENSIDOUN
Secrétaire : Christine SAINT-PAUL LAFFONT
Trésorier : Marie-Agnès MIANES
Coordonnatrice de la formation : Christine SAINT-PAUL LAFFONT

166

Groupe toulousain

Toutes les activités ont lieu dans les locaux du Groupe Toulousain de la SPP
au 100 allée de Barcelone à Toulouse, sauf spécifié autrement.

1. Séminaires de formation de psychosomatique
Supervisions collectives
Christine SAINT-PAUL LAFFONT et Elisabeth CASTELLS MOURIER
Destinées aux inscrits au Cursus de Psychosomatique, ouvertes aux
membres du GT SPP et aux analystes en formation.
Le vendredi à 16h15 tous les 15 jours
Séminaire de lecture : la pensée de P. Party
Christine SAINT-PAUL LAFFONT et Jean-Baptiste DETHIEUX
Destiné aux inscrits au Cursus de Psychosomatique, ouvertes aux membres
du Groupe Toulousain de la SPP et aux analystes en formation.
Il s'agit d'une lecture des textes fondamentaux dégageant les principaux
concepts en psychosomatique, à partir de l'œuvre de Pierre Marty.
A chaque séance, un texte sera présenté par l'un des participants, suivi
d'une discussion et d'une illustration clinique.
Cinq séances par an, le vendredi à 18h :
Dates à définir
Inscriptions auprès de Christine SAINT-PAUL LAFFONT 0534251738

2. Séminaires d’études et de recherche
Traumatismes
Bernard BENSIDOUN, Jacques MIEDZYRZECKI, Christine SAINT-PAUL
LAFFONT
Il s’agira d’aborder les divers aspects du traumatisme, ses conséquences
sur la vie psychique et l’équilibre psychosomatique ainsi que les différentes
modalités de résolution dans le processus (crises, travail de deuil, travail
de somatisation, etc.)
4 séances dans l’année, le jeudi à 21h00
Inscriptions auprès des responsables du séminaire.
L'investigation psychosomatique
Bernard BENSIDOUN, Jacques MIEDZYRZECKI, Elisabeth CASTELLSMOURIER, Christine SAINT-PAUL LAFFONT avec la participation de Claude
SMADJA
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Ouvert aux membres du Groupe Toulousain de Psychosomatique, aux
inscrits de cursus de psychosomatique et aux participants aux séminaires
de psychosomatique.
Samedi matin 1 fois par trimestre
Inscription auprès des responsables du séminaire
Première date : 10 novembre 2018

Séminaire de lecture de Freud
Jacques MIEDZYRZECKI, Christine SAINT-PAUL LAFFONT
Une attention sera portée à la dimension économique des textes.
Ouvert aux analystes en formation et aux membres du Groupe Toulousain.
Le vendredi de 16h15 à 17h45 (dates à définir)
Inscriptions auprès des responsables du séminaire
Soirées cliniques de Psychosomatique
Bernard BENSIDOUN, Elisabeth CASTELLS MOURIER, Jacques
MIEDZYRZECKI, Christine SAINT-PAUL LAFFONT
Réservé aux membres du Groupe Toulousain de Psychosomatique
Le jeudi soir à 21h, 2 fois dans l’année

3. Activités de rencontre et journée d’étude ouverte
Journée scientifique
Organisateurs : Bernard BENSIDOUN et Elisabeth CASTELLS-MOURIER
19 janvier 2019
La psychosomatique dans la médecine contemporaine
Dominique CUPA
Programme en cours

4. Séminaires de sensibilisation ouverts
Séminaire de lecture de textes en psychosomatique (8e année)
Jacques BOULANGER, Marie-Agnès MIANES
Lecture des textes fondamentaux et fondateurs de la psychosomatique
4 vendredis par an de 16h15 à 17h30
Inscriptions auprès de Marie-Agnès Mianes
Les grands concepts en psychosomatique
Elisabeth CASTELLS-MOURIER
Séminaire de lecture des textes de base en psychosomatique
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3 séances dans l'année, le samedi matin de 10h à 12h au 8 rue Jean Alart
à Perpignan (66000)
Inscriptions après d’Elisabeth CASTELLS-MOURIER par téléphone au 04
68 85 26 54 ou par mail elisabeth.mourier@gmail.com

Présentation de cas
Monique PAGES-BORD
Séminaire réservé aux médecins généralistes
Les derniers vendredis, tous les 2 mois, à 20h30 au 126 avenue Raymond
Naves à Toulouse
Inscriptions : M. Pages-Bord, Tél : 05 62 47 47 58
monique.pages-bord@wanadoo.fr
Groupe d’écoute clinique en cas de maladie somatique
Christine SAINT-PAUL LAFFONT
Groupe ouvert aux médecins somaticiens, psychiatres, psychologues et à
tout personnel soignant auprès de malades somatiques.
À partir d’une présentation par un des participants, il s’agira d’articuler la
théorie psychosomatique à la clinique.
Un soir tous les 2 mois à 21h00
Inscriptions auprès de Christine SAINT-PAUL LAFFONT par téléphone au
05 34 25 17 38
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V. Groupe Aquitain
18 rue Verte, 33200 Bordeaux
Téléphone et Télécopie : 05 56 93 00 42
E-mail : gaspp.b@wanadoo.fr
Site web: https://groupe-aquitain-spp.fr
Composition du bureau
Président : Jean-Luc FABRE
Vice-Président : Jean PICARD
Secrétaire générale : Florence BACHÉ-FÉNELON
Secrétaire général adjoint : Pascal-Henri KELLER
Trésorière : Nathalie CASTAY
Conseiller scientifique : Jean PICARD
Représentante régionale : Marzena SLOMSKA-SCHMITT
1. Séminaires d’études et de recherche
Lecture thématique de l’œuvre de Freud à partir du concept : freud et
la groupalité
Jean-Luc FABRE, Danielle GOENAGA-BICHEL
Le 3ème mercredi du mois à 21h chez Danielle GOENAGA
190 boulevard Franklin Roosevelt à Bordeaux (33800)
Nombre de participants : 10
Demande d’inscription auprès des directeurs de séminaires par écrit ou
par téléphone au 05 57 95 82 10 ou 05 56 44 45 84
À partir du 19 septembre 2018
Transferts, contre-transferts. Les différents niveaux d’écoute
Jean PICARD
5 vendredis dans l’année à 16h15 au centre de Formation du Sud-Ouest,
100 Allée de Barcelone à Toulouse (31000)
Renseignements auprès de J. Picard par téléphone 05 56 08 35 01
Réflexions théoriques et cliniques sur les thèmes proposés pour les
week-ends de travail
Jean PICARD
Collaborateurs : les membres de la SPP du GASPP
2ème mercredi du mois à 21h à l’hôpital de jour du Parc
347 boulevard Président Wilson à Bordeaux (33000)
Renseignements auprès de J. Picard par téléphone au 05 56 08 35 01
À partir du 12 septembre 2018

170

Groupe aquitain

2. Séminaires ouverts

Cadre et processus (6e année)
Bernard BENSIDOUN, Jacques MIEDZYRZECKI, Jacques PICARD et
Christine SAINT PAUL LAFFONT
4 séminaires par an, travail théorique et clinique à partir de lecture d’un
texte et de la présentation d’une cure ou d’une thérapie par les
participants à tour de rôle. Ce séminaire est ouvert à des praticiens de
psychothérapies d’inspiration psychanalytique d’adultes.
Premier séminaire vendredi 22 juin 2018. Les autres séminaires seront
programmés à partir de septembre 2018.
Inscriptions : J. Picard au 2 rue du Bocage à Bordeaux (33200), Tél : 05
56 08 35 01 ou Fax : 05 57 22 31 29
Séminaire de psychanalyse de l’enfant : la construction du
sadomasochisme à la latence et ses avatars à l’adolescence
Jean-Luc FABRE avec la collaboration de Nathalie CASTAY, Rémy
PUYUELO et Paul DENIS
Travail théorique et clinique à partir d’un texte, d’une présentation d’une
psychothérapie ou d’une œuvre.
1er lundi du mois de 21h à 22h30 à l’Hôpital de jour du Parc au 347 Bd
du Président Wilson à Bordeaux (33200)
Inscriptions auprès de Jean-Luc FABRE par tél au 05 56 44 45 84 ou au
06 89 90 56 59 ou par mail à jl.fabre@orange.fr
L’inconscient, du rêve à la licorne au modèle de Roussillon
Michel AMAR
2ème mardi du mois à 20h30 chez Michel AMAR à la Clinique du Parc,
125 rue Paul Bellamy à Nantes (44000)
Inscriptions par mail : pr.michel.amar@gmail.com
Séminaire d’observation du bébé selon la méthode d’Esther Bick
Michel AMAR
2ème et 4ème lundi du mois (en dehors des vacances) à 20h30 chez
Michel AMAR à la Clinique du Parc, 125 rue Paul Bellamy à Nantes
(44000)
Inscriptions par mail : pr.michel.amar@gmail.com
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Psychosomatique : le processus de psychisation (4e année)

Florence BACHÉ-FÉNELON avec la collaboration de Martine FROGET
(AEPPC)
Autour des textes de Freud et d’auteurs plus contemporains, continuons
notre réflexion sur l’assise corporelle et relationnelle de la construction
psychique, processus toujours en mouvement.
Nous nous inspirerons aussi des travaux actuels sur la psychothérapie
psychanalytique corporelle.
Participation active souhaitée : présentations cliniques et lecture de
textes.
1er jeudi du mois de 11h à 13h au 13 rue Sullivan à Bordeaux (33 000)
Nombre de participants : 6 à 8
Inscriptions par écrit arpès de Florence BACHÉ-FÉNELON 18 rue Verte à
Bordeaux ou par téléphone au 05 56 24 61 56
À partir du jeudi 4 octobre 2018
Lecture de textes de Freud (suite)
Danielle GOENAGA-BICHEL
3ème lundi du mois à 19h30 chez Danielle Goenaga-Bichel
190 boulevard Franklin Roosevelt à Bordeaux (33000)
Nombre de participants : 10
Inscriptions : Danielle Goenaga par écrit ou téléphone 05 57 95 82 10.
À partir du 17 septembre 2018
Séminaire de psychanalyse de l’enfant : l’enfant et sa famille :
rapports et différence, impact dans la prise en charge (suite)
Danielle GOENAGA-BICHEL
2ème lundi du mois à 21h chez Danielle Goenaga-Bichel
190 boulevard Franklin Roosevelt à Bordeaux (33000)
Nombre de participants : 10
Inscriptions : Danielle Goenaga par écrit ou téléphone 05 57 95 82 10.
À partir du 8 octobre 2018
Évolution de la pensée Freudienne, de la médecine à la psychanalyse
Pascal- Henri KELLER
Travail de réflexion sur les écrits de FREUD, depuis L’Esquisse (1895)
jusqu’à La Question de l’analyse profane (1926)
Nombre de participants maximum : 10
1er mercredi du mois de 20h 30 à 22h30
Chez P.-H. KELLER, 3 rue des Trois Conils,33000 BORDEAUX
Demande d’inscription par téléphone auprès du directeur du séminaire
Tel/fax : 05.56.79.21.40 – mail : keller.pascal-henri@wanadoo.fr
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À partir du 3 octobre 2018

Penser le soin, penser un cadre. Travail de contre-transfert et
théorisation
Jean PICARD avec la collaboration de Jean-Luc FABRE
3ème lundi du mois à 21h à l’Hôpital de Jour du Parc
347 boulevard Président-Wilson à Bordeaux (33 200)
Nombre de participants : 30
Inscriptions auprès de Jean PICARD 2 rue du Bocage à Bordeaux
Tél : 05 56 08 35 01 ou Fax 05 57 22 31 29
À partir du 17 septembre 2018
Groupe de travail sur le thème du congrès des psychanalystes de
langue française 2018
Jean PICARD
1er lundi du mois chez Jean Picard
2 rue du Bocage à Bordeaux (33 200)
Nombre de participants : 8
Inscriptions auprès de Jean Picard 2 rue du Bocage à Bordeaux
Cliniques et aménagement du cadre en analyse de groupe et
psychodrame (17ème année)
Marzena SLOMSKA-SCHMITT
Groupe de travail théorico-clinique à partir de textes et de l'expérience
clinique des participants.
1er lundi du mois de 21h à 23h
Chez M. SLOMSKA-SCHMITT
64, Bd Wilson, 33 000 Bordeaux Tél : 05.56.96.00.52
Nombre de participants : 12
Demande d’inscription par téléphone ou par écrit auprès du directeur
du séminaire
À partir du 1er octobre 2018
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3. Week-ends de travail assurés par les membres de la commission
d’enseignement

Samedi 12 janvier 2019
Marilia AISENSTEIN
Le thème sera précisé ultérieurement

Juin 2019 et Janvier 2020
Conférencier à confirmer

À la Faculté de médecine de Bordeaux II, amphi VIII

4. Activités proposées par des membres du GASPP
Colloque du Collège Aquitain de Psychopathologie de l'Adolescent
(CAPA)

Samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre 2018
2018… Penser les dispositifs de soins pour adolescents à partir de la
clinique ? Une illusion d’avenir ?
Être porteur d’illusion, n’est ce pas rêver, imaginer, s’inventer…mais
aussi résister, combattre et convaincre ?
Sous la direction de Jean PICARD
Avec la participation de : Bernard BENSIDOUN, Emmanuel BONNEVILLEBARUCHEL, Jean-Luc FABRE, Olivier GRONDIN, Philippe JEAMMET,
Jean PICARD, Rémy PUYUELO, Michel VIGNES…
À la Station Ausone, rue de la Vieille Tour à Bordeaux (33 000)
Inscription par écrit ou par téléphone auprès du Collège Aquitain de
Psychopathologie de l’Adolescent (CAPA)
2 rue du Bocage à 33 200 Bordeaux - Tél : 05 56 08 35 01 – Fax : 05 57 22
31 29 - mail : capa.college@wanadoo.fr
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VI. Groupe Bourgogne Champagne
Franche-Comté

La Velotte, 8 chemin de la Vosselle, 25 000 BESANÇON
Téléphone : 03 81 82 00 00

Composition du bureau
Président : Vincent REBIÈRE
Secrétaire : Pascale DE SAINTE MARIE
Trésorière : Stéphanie MARCHAND
Conseillère scientifique : Geneviève VEURIOT
Représentante régionale :
Béatrice BRAUN (suppléante : Elisabeth
PAILLARD)
1. Séminaires ouverts
BESANÇON
Séminaire de psychanalyse avec l’enfant et l’adolescent. Clinique et
théorie (3e année)
Elisabeth PAILLARD, Nathalie SAVOYE
À partir de présentations de cas et de textes théoriques par les
participants, réflexion sur le travail psychanalytique avec l’enfant et
l’adolescent.
Séminaire ouvert aux professionnels et aux étudiants.
Le dernier mercredi du mois de 21h à 22h30 au CMPP-BAPU au 22 rue
Chifflet à Besançon (25000)
Nombre de participants : 10 à 15
Inscriptions : Elisabeth PAILLARD, 7 rue Klein, 25000 Besançon, tel : 06
87 23 36 45 / elipaillard@gmail.com
À partir du 26 septembre 2018
DIJON
Psychodrame psychanalytique
Jean-Paul MARNIER
Le vendredi de 17h à 18h30 au CMPP de l’ACODÈGE, 16 rue Millotet à
Dijon (21000)
Nombre de participants : 5
Inscriptions : Jean-Paul MARNIER par écrit au CMPP de l’ACODÈGE, 16
rue Millotet à Dijon (21000) ou par téléphone au 06 81 04 90 22
À partir de septembre 2018
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TROYES
Trauma-traumatismes, penser l’impensable
Béatrice BRAUN, Thierry SCHMELTZ
Dans le cadre de l'APAT (Actualités de la Psychanalyse à Troyes).
Si le trauma est le moment de l’évènement (interne ou externe) délétère
et effractant, le traumatisme se réfère plutôt aux mouvements psychiques
qui en découlent au fil du temps et à la notion d’après-coup. Comment se
manifeste cet écho parfois lointain du trauma, dans les cures, la
littérature, les films, les œuvres d’art ? Et que faire de ce qui nous est
parfois révélé dans l’actuel comme un appel à l’action lancé vers le
thérapeute ?
Le 3ème mercredi du mois chez Béatrice BRAUN, 1 rue du Petit Credo à
Troyes (10000)
Pas de nombre limitatif de participants.
Inscriptions : Béatrice Braun, Tél : 06 84 99 45 12/
braunguedel@gmail.com
Séminaire d’introduction à la psychanalyse (6e année)
Thierry SCHMELTZ avec la participation de Brigitte CULIOLI
Dans le cadre de l'APAT (Actualités de la Psychanalyse à Troyes).
Il s'agit d'explorer l'œuvre et la pensée freudienne afin d'éclairer les
données fondamentales de la psychanalyse (reconnaissance de
l'inconscient, de la
sexualité infantile et du transfert…). Une lecture critique des textes,
assortie d'exemples cliniques, permet d'appréhender les fonctionnements
de la vie psychique dans son rapport au somatique.
Le 2ème lundi du mois à 21h à l’AJD, 30 mail des Chamilles à Troyes
(10000)
Pas de nombre limitatif de participants
Inscriptions : Thierry SCHMELTZ, Tél : 06 85 20 66 20/ thierryschmeltz@orange.fr

2. Rencontres ouvertes au public
BESANÇON
Séminaire de Préparation au CPLF 2018
Elisabeth PAILLARD, Geneviève VEURIOT, Jean-Pierre VEURIOT, Vincent
REBIÈRE
A La Velotte, 8 chemin de la Vosselle à Besançon (25000)
Dates à déterminer
Inscription, bibliographie et argument auprès des responsables
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Colloque Conflit d’autonomie et psychose
Organisé par le Centre Psychothérapique de la Velotte
29 et 30 septembre 2018 au Petit Kursaal à Besançon
Inscriptions : La Velotte au 03 81 82 00 00

VII. Groupe Méditerranéen
La Gavotte, 8 allée Beausoleil, 13100 AIX-EN-PROVENCE
Téléphone : 04 42 93 68 87
Email : groupemed.spp@free.fr
Site : www.groupemed.fr
Composition du bureau
Présidente : Martine MYQUEL
Vice-Présidente : Petra PALERMITI
Secrétaire Générale : Audrey BURTEY
Secrétaire Général Adjoint : Julien OBADIA
Trésorier : Arlette RIZZO
Secrétaire scientifique : Alberto KONICHECKIS
Secrétaire scientifique adjoint : Hervé AUBIN
Conseiller chargé de l’information et de la psychanalyse de l’enfant et
l’adolescent : Marie-Thérèse ROURE
Conseiller chargé des relations internationales : Nicoles GEBLESCO

1. Journée Annuelle

L’individuel et le collectif en séance
Samedi 26 janvier 2019
Aix en Provence

2. Colloque interne du groupe méditerranéen

Colloque d’échanges théorico-cliniques de Groupe méditerranéen de la
SPP
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Winnicott aujourd’hui, de l’adulte à l’enfant
Samedi 8 septembre 2018

14h30-15h00 : Accueil par Martine Myquel, présidente du GMSPP
15h00 : Présidente de séance : Geneviève Henric-Gras
15h00-15h30 : Hervé Aubin, « D’un séminaire, l’autre »
15h30-16h00 : Discussion
16h00-16h30 : Pause
16h30-17h00 : Alain Fondacci, « « Manières » de faire : pourquoi Winnicott ?
et comment ? » Présentation Clinique
17h00-17h30 : Discussion du cas présenté
17h30-18h00 : Echanges à partir des deux exposés de l’après midi

Dimanche 9 septembre 2018
9h30 : Présidente de séance : Marie Konicheckis
9h30-10h00 : Marie-Thérèse Roure, « Du bébé de Winnicott au bébé
d’aujourd’hui »
10h00-10h30 : Discussion
10h30-11h00 : Nathalie Thessier, « Présentation Clinique à partir de la
pratique psychanalytique auprès des tout jeunes enfants en CAMSP »
11h00-11h30 : Discussion
11h30-12h00 : Martine Myquel, Conclusions du colloque, perspectives
d’avenir

3. Séminaires d’études et de recherche
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AIX EN PROVENCE
La chair des mots
Julia KRISTEVA (Paris), Audrey Burtey (Aix-en-Provence-Marseille)
Nous proposons tout au long de cette année de penser nos patients, et tout
particulièrement le travail interprétatif, autour de ce que Julia Kristeva
appelle « la chair des mots ».
À partir de textes théoriques (S. Freud, A. Green, J. Kristeva…) nous
essaierons d’amener notre écoute au cœur du conflit ou du trauma psychosexuel, en repérant au plus près la co-présence pulsion-langage dans
« l’intense profondeur des mots » (Baltasar Graciàn). Une écoute qui
spécifie la position analytique et la distingue des autres accompagnements
du mal-être psychique, dans la mesure où « l’interprétation requiert
l’aptitude de l’analyste à la castration symbolique: en renonçant à
l’interprétation explicative.., il s’agit de ponctuer le bavardage défensif
avec du silence, mais aussi d’infléchir les mots du signifiant vers la pulsion »
(J. Kristeva: la chair des mots; in L’Interprétation; monographies et débats
de psychanalyse sous la direction de B. Chervet. Puf 2012)
Avec l’aide d’’une approche intertextuelle de la métapsychologie, comment
penser nos patients dans l’après-coup des séances, après avoir laissé
l’association libre et l’écoute flottante faire leur chemin dans le transfert
et le contre-transfert et le hic et nunc des séances.
Hic et nunc et après-coup :
- deux temps pour l’analyste, deux temps pour ce séminaire : un temps
théorique suivi d’un temps enrichi de clinique
-deux lieux pour l’analyste (le dispositif divan/fauteuil et le lieu qui poursuit
l’analyse personnelle et l’auto-analyse)
- deux lieux pour ce séminaire : Paris et Aix/Marseille.
1 samedi par mois de 15h à 17h
Deux lieux :
- CMPPU 5 rue des allumettes 13100 Aix-en-Provence
- 2 séminaires cliniques d’intervisions le samedi chez Julia Kristeva 76 rue
d’Assas 75006 Paris
Nombre de participants : entre 10 et 15.
Inscription auprès d’Audrey Burtey au 06 86 81 18 71
dr.audrey.burtey@orange.fr
Séminaire d’étude de textes préparant au congrès des psychanalystes
de langue française
Antoine HIBON, Pascale NAVARRI, Petra PALERMITI et Michel PICCO
Les dates sont fixées en accord avec les participants dès la parution du
rapport dans le Bulletin.
Inscriptions : Michel PICCO : michel.picco0372@free.fr
Inscriptions pour deux réunions à Nice Petra PALERMITI
petrapalermiti@aol.com
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La dynamique transféro contre-transférentielle en clinique d’adultes.
Les cas difficiles
Geneviève HENRIC-GRAS, co-animé par Claude BRANCHI (APF)
Réflexion à partir de fragments de séances, de moments de cures. Nous
alternerons avec des textes théoriques.
3ème mardi de 20h30 à 22h au 841 chemin de la Rose à Aix-en-Provence
(13100)
Nombre de participants : 6
Inscriptions : Geneviève Henric-Gras : 06 75 09 65 50
henric.gras.gev@free.fr
Études de textes : Freud et ses successeurs. Lecture de Winnicott (9e
année)
Geneviève HENRIC-GRAS co-animé avec Claude BRANCHI (APF)
L’ouvrage de référence est La Crainte de l’effondrement. Il est demandé
une participation active consistant à présenter des textes.
3ème samedi de 9h à 13h au 841 chemin de la Rose à Aix-en-Provence
(13100)
Nombre de participants : 12
Inscriptions : Geneviève Henric-Gras : 06 75 09 65 50
henric.gras.gev@free.fr
NICE
Séminaire théorico-clinique autour de la psychanalyse de l’enfant et de
l’adulte
Directeurs : Florence ASKENAZY avec la collaboration de Martine MYQUEL,
Petra PALERMITI et Nathalie THESSIER
Ce séminaire sera organisé en collaboration avec un titulaire-formateur.
Au cours du séminaire se succéderont des présentations de psychanalyses
d’enfants et des lectures de textes
Le séminaire a lieu tous les deux mois à la Fondation Lenval, 57 avenue
de la Californie 06200 Nice
Inscription auprès de Florence ASKENAZY : 06 22 30 51 95
Nombre de participants : 10
À partir d’octobre 2018
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Séminaire clinique
Pierre DECOURT, Nicole GEBLESCO
« Vingt années de travail intensif ont eu pour conséquence d’assigner à la
technique psychanalytique des buts immédiats qui diffèrent totalement de
ceux du début. Au début, en effet, toute l’ambition du médecin
psychanalyste devait se borner à mettre au jour ce qui était caché dans l’ics
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du malade et après avoir établi une cohésion entre tous les éléments ics
alors découverts, à en faire part au malade le moment voulu. La
psychanalyse était avant tout un art d’interprétation. »
Nous nous demanderons approximativement un siècle plus tard, à la fois
quels sont les objectifs visés par la pratique contemporaine (à partir
d’exemples cliniques) et en quoi l’évolution de la technique actuelle
favoriserait l’accès à de nouveaux objectifs.
Bimestriel (date à préciser) de 10h à 12h
Nombre de participants : 10
Lieu : Place des Moulins, Résidence Europa, 20e étage – Monaco
Inscriptions : Pierre DECOURT : 06 13 04 48 87
pierredecourt210@gmail.com
À partir du 29 septembre 2018

4. Groupes de travail
AIX EN PROVENCE
Groupe de travail théorico-clinique dans le cadre des psychothérapies
psychanalytiques contemporaine
Pierre LOMBARD
À partir de présentation de séances selon la méthode dite de tissage de
pensées
Un mercredi par mois de 20 h à 22 h
Lieu : centre Rotonde 15 avenu des Belges Bât A à Aix en Provence
Inscription pier.lombard@orange.fr ou 06 76 41 35 56
Groupe de travail théorico-clinique, enfants et adolescents
Geneviève HENRIC GRAS et Claude BRANCHI
Autour de séquences cliniques et de l’implication transféro contretransférentielle. Pour un travail d’analyse et de recherche d’articulations
théoriques
Un groupe le 1er mardi du mois, un autre le 1er jeudi du mois de 20h30 à
22h00
Nombre de participants : 7
Inscriptions auprès de G. Henric Gras 06 75 09 65 50
henric.gras.gev@free.fr
Lieu : 841 chemin de La Rose à Aix en Provence
AVIGNON
Groupe de travail théorico-clinique sur la question du cadre dans les
psychothérapies d’enfant
Marie-Thérèse ROURE
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Un vendredi par mois de 18h00 à20h00
Inscription et renseignements par mail : roure.marie@wanadoo.fr
À partir de septembre 2018
MARSEILLE
Groupe de travail de pratique clinique
Antoine HIBON, Pascale NAVARRI avec la participation de Thérèse BEZIAT
-LAURENT
Groupe de pratique clinique à destination de professionnels, psychologues
ou psychiatres, qui souhaitent présenter des cas cliniques de leur pratique
personnelle à l’écoute seconde d’un groupe de participants et de
psychanalystes membres de la SPP.
Réunion mensuelle le mercredi soir de 20h30 à 22h30
Lieu : cabinet Dr Antoine HIBON 6, rue de la Rotonde Marseille 1er
Inscriptions : Antoine HIBON Tél : 04 91 62 74 41
antoine.hibon@wanadoo.fr
À partir d’octobre 2018
NICE
Groupe de travail théorico-clinique sur les psychothérapies d'enfants et
d'adolescents
Martine MYQUEL
Des cas de psychothérapies seront présentés par les participants, et l'on
étudiera des textes sur les questions soulevées par le travail clinique.
Ce séminaire est ouvert à des psychologues, médecins, internes, ayant une
expérience personnelle de la psychanalyse et une pratique de la
psychothérapie d'enfant.
Lieu : Maison des Adolescents au 2 rue Raynardi à Nice (06000)
Inscriptions : Martine MYQUEL, Tél : 06 81 68 61 82
Groupe d’écoute clinique
Martine MYQUEL (Pédopsychiatre et Membre SPP) et Petra PALERMITI
(Psychologue et Membre SPP)
Ce groupe s’adresse à des psychologues et psychiatres souhaitant parler de
leurs suivis, en libéral ou en institution, de cas d’enfants ou d’adolescents
au groupe des participants et analystes.
Une expérience analytique est attendue.
Le groupe aura lieu un jeudi par mois (jour à déterminer en fonction des
participants), de 20h30 à 22h30.
Inscription : Martine Myquel 06 81 68 61 82
martine.myquel@wanadoo.fr
Petra Palermiti 04 93 85 64 78
petrapalermiti@aol.com
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5. Séminaires ouverts
Ouvert aux internes en psychiatrie, psychologues, médecins, étudiants en
psychologie
AIX-EN-PROVENCE
La clinique actuelle et les fondements de la psychanalyse
J.F .DAUMARCK,. A. KONICHECKIS, M. KONICHECKIS, P. LOMBARD
En collaboration avec le G.E.C.P.
Auditorium Hôpital Montperrin, Aix-en Provence
5 séances de travail par an, aux dates à définir
Demi-journées de travail au Centre Rotonde
-Séminaire théorique en psychosomatique
Pierre LOMBARD avec la participation de Myriam BOUBLI et de Jean-Claude
ELBEZ
Études de textes en psychosomatique psychanalytique
Demi-journées de travail au Centre Rotonde
Centre Rotonde 15 avenue des Belges Bât A à Aix en Provence
Nombre de participants 20
Le 1er samedi du mois de 9h00 à 10h30
Inscription auprès de Pierre Lombard : 06 76 41 35 56
-Séminaire théorico-clinique du bébé, de l’enfant, de l’adolescent
malades
Myriam BOUBLI avec la participation de Jean-Claude ELBEZ et Pierre
LOMBARD
4e année consacrée au bébé malade
Le 1er samedi du mois de 10h45 à 12h15 au Centre Rotonde 15 avenue
des Belges, bât. A Aix-en-Provence
Nombre de participants : 20
Inscription et renseignements : Myriam BOUBLI– 06 68 37 75 45
-L’investigation psychosomatique
Jean-Claude ELBEZ avec la participation de Myriam BOUBLI et Pierre
LOMBARD
Le 1er samedi du mois de 12h30 à 14h00 Centre Rotonde 15 avenue des
Belges, bât. A Aix-en-Provence
Nombre de participants : 20
Inscription et renseignements : Jean ELBEZ – 06 62 83 77 38
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Etudes des textes de Freud
Danièle GOSSIAUX avec la participation de Maurice NETTER
3ème lundi du mois à 20h30 chez Maurice Netter, « le Colonel », RD6,
13170 Les Pennes-Mirabeau
Nombre de participants : 15
Inscriptions : 06 83 48 81 71 ou dgossiaux@gail.com
À partir de septembre 2018
Travail théorico-clinique à partir de présentations de cas d’enfants et
d’adolescents (9e année)
Geneviève HENRIC-GRAS, co animé par Claude BRANCHI (APF)
Fréquence : Nous animons 2 groupes.
Le premier se réunit le 2e mardi du mois, le second le 4e mardi du mois
de 20h30 à 22h30, 841 chemin de la Rose à Aix-en-Provence (13100).
Nombre de participants : 7
Inscriptions : Geneviève HENRIC-GRAS, Tél : 06 75 09 65 50
henric.gras.gev@free.fr
À partir d’octobre 2018
La dynamique transféro contre-transférentielle en clinique adultes. Les
cas difficiles
Geneviève HENRIC GRAS et Claude BRANCHI
Réflexions à partir de fragments de séances. Nous alternons cette année
avec un travail de pensée autour de L’Abrégé.
Un lundi par mois de 20h30 à 22h00 au 841 Chemin de La Rose à Aix en
Provence
Nombre de participants : 6
Inscriptions : G. HENRIC GRAS Tél : 06 75 09 65 50
henric.gras@free.fr
Lectures et travail de réflexion - Winnicott : du concept à la clinique
La Crainte de l’effondrement
Geneviève HENRIC GRAS et Claude BRANCHI
2e samedi du mois de 9h30 à 12h30 au 841 Chemin de La Rose Aix en
Provence
Nombre de participants : 10
Inscriptions : G. HENRIC GRAS Tél : 06 75 09 65 50
henric.gras@free.fr

AVIGNON
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Comment pensons-nous la clinique avec le bébé et ses parents ?
Marie-Thérèse ROURE
6 samedis matin dans l’année à l’unité parents-bébé du CH de Montfavet
Inscription et renseignements : roure.marie@wanadoo.fr
MONTPELLIER
Psychanalyse et phénomènes de société (10e année)
Solange BONNISSEAU et Gérard CUEILLE
Réflexion autour de l’idée du mal
3ème jeudi du mois à 21h00 chez Solange Bonnisseau, 18 rue Flaugergues
à Montpellier (34000)
Nombre de participants : 12 à 15
Inscription : Solange BONNISSEAU : 06 87 99 60 48
Gérard CUEILLE au 04 67 20 19 76
Recherche actuelle sur le traumatisme psychique dans le prolongement
de la pensée de Paul-Claude Racamier
Jean-Pierre CAILLOT
Cette recherche contemporaine, à la suite des concepts fondamentaux
d'antoedipe normal et pathologique, d'ambiguïté et de paradoxalité de PaulClaude Racamier, portera sur le travail psychanalytique concernant les
relations traumatiques d'objet paradoxal meurtriel et incestuel dans le cadre
des thérapies psychanalytiques individuelles et collectives (couple, famille,
groupe d'enfants et d'adultes).
La reconnaissance de la maltraitance est-elle un préalable essentiel à
l’ouverture d’un processus de figuration et de transformation du
traumatique dès l’identification du fait traumatique, de l’abus narcissique ?
Quelles sont les conditions favorables à la création de cette transformation
des relations traumatiques en fantasmes ; en quel type de fantasme ? S'agitil bien d'une appropriation psychique, d'un procès de subjectivation des
formations psychiques traumatiques ? Nous montrerons que ce travail de
transformation permet l'interprétation des transferts antoedipiens
paradoxal et ambigu. De très nombreux exemples cliniques individuels et
collectifs accompagneront les définitions des nouveaux concepts et la
description des processus de transformation et d'interprétation.
Ces réunions psychanalytiques du Groupe Méditerranéen de la SPP sont
largement ouvertes aux psychanalystes, psychiatres, psychologues,
médecins, juristes et étudiants dans ces disciplines.
Les séminaires pourront s'enrichir de l'apport d'intervenants invités.
Semestiel, le samedi de 15h00 à 19h30 au Grand Hôtel du Midi 22
Boulevard Victor Hugo à Montpellier
Tarif 20 euros, gratuit pour les étudiants en médecine et en
psychologie.
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NICE
Nourrisson et troubles autistiques (12e année)
Patrick CAUVIN
Place de la psychanalyse et du psychanalyste dans la compréhension et
l'approche pluridisciplinaire du développement, de la clinique et de la
thérapeutique du très jeune enfant.
Étude critique de textes fondateurs des théories psychanalytiques sur le
développement. Méthodologie : présentations cliniques (texte ou vidéo)
avec discussion par le groupe.
Un jeudi par mois de 21h00 à 22h30 au 19 boulevard Gorbella à Nice
(06100)
Nombre de participants : 15
Inscriptions : P. CAUVIN, Tél : 04 93 62 37 27
drcauvin@free.fr
Groupe de préparation des conférences de Nice (6e annee)
André CALZA, Patrick CAUVIN
L’objectif de ce groupe est de travailler les problématiques qui seront
exposées dans les conférences de Nice à partir de textes et ouvrages des
conférenciers.
Le groupe se réunit deux fois avant chaque conférence.
Le mardi de 21h00 à 22h30 au 19, bd Gorbelle 06100 Nice
Nombre de participants : 15
Inscription auprès d'un des responsables :
drcauvin@free.fr/calzandre@wanadoo.fr
Psychanalyse et neurosciences : recherches et dialogues (3e année)
Patrick CAUVIN
Ouvert aux « neuroscientifiques »
L’objectif est de permettre aux psychanalystes ouverts au questionnement
de la théorie de leur pratique au regard des neurosciences ainsi qu’aux
neuroscientifiques ouverts aux apports de la psychanalyse de dialoguer et de
dégager, éventuellement, des perspectives de recherches communes.
Cinq jeudis dans l’année scolaire, de 21h00 à 22h30 au 19, bd Gorbella
06100 Nice
Nombre de participants : 8
Inscription : michel.lhuilier@orange.fr /drcauvin@drcauvin.fr
La psychanalyse dans la ville (3e année)
Petra PALERMITI
La lecture de textes freudiens sera notre base pour réinterroger les pratiques
des psychologues et psychiatres en institution et en libéral. Les participants
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pourront également apporter leurs propres lectures psychanalytiques pour
les confronter aux textes freudiens.
Ce groupe s’adresse à des psychologues et psychiatres confirmés ayant une
expérience psychanalytique personnelle.
1 jeudi par mois de 20h30 à 22h30 au 18 Montée Desambrois à Nice
Nombre de participants : 8 (le groupe est complet actuellement)
Inscription après entretien : 04 83 85 64 78
petrapalermiti@aol.com
EREVAN -Arménie (4ème année)
Patrick CAUVIN, Angéla VARTANYAN
Séminaire annuel ouvert aux membres de l’Association Psychanalytique
Arménienne et à ses invités.
Thème choisi par les membres autour des difficultés cliniques et de la
théorie de la pratique, présentations de cas.
Plusieurs séances réparties sur une semaine par an (en général en
février-mars)
Lieu : locaux de l’Association Psychanalytique Arménienne, 1 impasse
boulevard Maréchal Bagramyan 14, 0002 Erevan
Nombre de participants : 25
Inscription : France drcauvin@drcauvin.fr ou Arménie
angelvart@gmail.com
Les pratiques contemporaines à l’épreuve de la psychanalyse (2e année)
Ombline OZOUX-TEFFAINE
Approche psychalalytique des patients somatisants, des questions et
incidences théorico-cliniques qui s’en suivent au cours d’un processus
thérapeutique.
Chaque participant présentera à tour de rôle, un texte de Freud concernant
la seconde topique ou un texte contemporain sur les prolongements de la
psuchosomatique, suivi d’échanges soutenus par une pratique
professionnelle.
4e mardi de chaque mois à 21h au 18, avenue Gravier à Nice
Nombre de participants : 8
Inscription après entretien auprès d’O. Ozoux-Teffaine au 04 93 97 50 85
Séminaire théorico-clinique de Saint Bazille de la Sylve (5ème année)
Nicole WARIN
Séminaire théorico-clinique ouvert pour psychologues et psychothérapeutes
Premier groupe complet pour cette année, 5ème année. Deuxième groupe
envisagé sur demande, à partir de 6 participants.
Le samedi de 10 h à 15 h, dates à convenir.
Lieu : 34 chemin des Mages 34230 Saint-Bazille de la Sylve
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Inscription : Tél. : 06 40 06 97 73 ou 04 67 29 60 76
TOULON
Groupe de travail théorico-clinique à destination des professionnels,
psychologues, psychiatres
Arlette RIZZO
Présentation de cas de psychothérapie ou de psychanalyse. Discussion autour
des difficultés rencontrées dans la pratique de chacun et théorie associée à
ces cas cliniques.
Le 1er mardi du mois de 19h30 à 21h30 au cabinet d’Arlette Rizzo 500
boulevard de Tessé à Toulon
Inscription : 04 94 62 94 91
Métapsychologie du lien
Alain FONDACCI
Travail clinique et théorique
Lecture, audition, discussions de textes de René Roussillon
Travail en collaboration avec les membres et AeF de la SPP du Var
Séminaire ouvert aux professionnels de santé
Fréquence mensuelle à compter de septembre 2018, troisième mardi du
mois
Lieu : Restaurant Little Boui-Boui, 43 Place Flamencq 83220 Le Pradet
Inscription auprès d’Alain FONDACCI au 06 24 57 59 59
Participation régulière et active souhaitée. La lecture progressive des
deux ouvrages suivants sera d’une aide précieuse :
Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale, pp1187 (2e édition)
Manuel de la pratique clinique en psychologie et psychopathologie
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Psychanalyse des enfants et adolescents (14e année)
Nicole GEBLESCO
Réflexion théorique et clinique de « l’inconscient parental à l’inconscient de
l’enfant » (groupe de langue italienne avec collègues italiens et français).
Un samedi par mois de 12h00 à 15h30 au 63 boulevard du jardin
Exotique à Monte-Carlo (98000)
Nombre de participants : 10
Inscription auprès de Nicole GEBLESCO par écrit ou Tél : 00 377 93 50 34
99
À partir d’octobre 2018
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6. Activités scientifiques ouvertes aux personnes n'appartenant pas à la
SPP
Ouvert aux internes en psychiatrie, psychiatres, psychologues, médecins,

Journée Régionale du Groupe Méditerranéen de la Société
Psychanalytique de Paris
Samedi 26 janvier 2019

L’individuel et le collectif en séance
Aix en Provence
MARSEILLE

Cycle de conférences de
psychanalytique (12e année)

psychopathologie

et

clinique

Antoine HIBON, Pascale NAVARRI et M. PICCO
Cycle réservé aux professionnels de santé
Deux conférences « clinique adulte », deux « clinique de l’enfant » et deux
« clinique de l’adolescent »,
6 conférences dans l’année, le jeudi soir à 21 heures.
Lieu : service hospitalo-universitaire de pédopsychiatrie du Pr François
POINSO Hôpital Sainte Marguerite 270 boulevard de Sainte-Marguerite
Marseille (13009).
Renseignements : groupemed.spp@free.fr

NICE

Cycle de conférences
Paul DENIS

Samedi 1er décembre 2018 de 9h à 17h
Lieu à préciser à Nice

Christian DELOURMEL, Claude SMADJA et Jean-Marc LEVY-LEBLOND
(physicien, professeur émérite de l’université de Nice, directeur du
programme au Collège Internationnal de philosophie, Epistémologue)

Psychanalyse et Sciences
Samedi 18 mai 2019 de 9h à 17h
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Lieu à préciser à Nice
Inscriptions auprès des organisateurs 04 93 85 64 78

VIII. Groupe Nord
Chez le Dr. Henniaux
20 rue de Loos - 59000 LILLE
Téléphone : 03 20 93 94 52

Composition du bureau
Président : En attente d’information
Secrétaire : Jean KORALEWSKI
Trésorier : Maurice HENNIAUX
S’adresser au secrétariat du groupe pour avoir les activités organisées.

LILLE
Groupe théorico-clinique à Lille
Julie AUGOYARD, Maurice HENNIAUX
Il s’agit d’une lecture critique de textes psychanalytiques, suivis d’une
discussion et d’illustrations cliniques.
1er mercredi du mois de 20h45 à 22h45
Inscription par téléphone auprès de Julie AUGOYARD au 06 61 44 07 39
ou Maurice HENNIAUX au 03 20 93 94 52
À partir de 5 septembre 2018
L’histoire des concepts psychanalytiques
Julie AUGOYARD, Thierry BOKANOWSKY, Maurice HENNIAUX
Nous poursuivons la lecture et l’étude théorico-clinique de textes proposés
par Thierry BOKANOWSKY.
Le samedi matin de 10h15 à 12h15 tous les 2 mois à L’URIOPSS bâtiment
Douai 5ème étage 199 rue Colbert LILLE
Nombre de participants :12
Inscription par mail à maurice.henniaux@orange.fr

CONFÉRENCE PUBLIQUE DE PSYCHANALYSE

Samedi 19 janvier 2019 de 14h à 16h30
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Conférence de Denys RIBAS à partir de son livre
Les déliaisons dangeureuses, PUF, le fil rouge, 2017
L’après midi de 14h00 à 16h30 présentation clinique
Uriopss Bâtiment Douai (5e étage) 199 rue Colbert 59000 Lille
Inscription : julieaugoyard@wanadoo.fr/maurice.henniaux@orange.fr

IX. Groupe normand
7 rue Durandal, 14 000 CAEN
Téléphone : 06 80 35 24 26

Composition du bureau
Présidente : Michelle WEBRE
Secrétaire scientifique : Isabelle MARTIN-KAMIÉNIAK
Secrétaire et trésorière : Cathy JACQUOT
Représentante régionale : Michelle WEBRE
1. Groupe de travail

ROUEN
Lecture chronologique des textes freudiens
Françoise CRIBIER
Nous poursuivrons la lexture chronologique des textes freudiens.
Cette année sera consecrée aux écrits de 1930 à 1936.
Le 2e jeudi du mois de 21h à 23h au cabinet de Françoise CRIBIER au
69 rue des Capucins à Rouen (76000)
Nombre de participants : 10
Inscriptions auprès de F. CRIBIER, par téléphone au 02 35 88 86 60 ou
par mail à cribier.francoise@wanadoo.fr
À partir d’octobre 2018

PONT L’ÉVÊQUE
Les processus de transformation entre névroses, états limites.
Psychoses et pathologies psychosomatiques.
Christine JEAN-STROCHLIC, Michel VINCENT, Lucien VENON, MarieThérèse CASSIER
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Séminaire clinique et théorique
Chaque séminaire est divisé en deux temps de travail :
1) Une partie théorique sous forme d'échanges à partir de textes de Freud,
Ferenczi, Winnicott, Michel Fain, Andre Green, Pierre Marty, Christian
David, Bela Grunberger, Michel de M'Uzan...La réflexion portant
essentiellement sur la question de la déliaison pulsionnelle, sur celle du
narcissisme, sur l'inachèvement de l'organisation oedipienne...
2) Une présentation clinique par l'un des participants, discutée par le
groupe
Environ tous les deux mois, le samedi de 14h à 18h,
A L'Hôtel 'Le lion d'or', 8 place du calvaire 14130 Pont L'évêque.
À partir : date à préciser.
Nombre de participants :10 à 15
Inscription auprès de Christine JEAN-STROCHLIC, 133 Bd du
Montparnasse 75006 Paris, par téléphone au 01 43 20 39 51, ou par
mail à christinejean-strochlic@wanadoo.fr

2. Séminaires d’étude et de recherche

ROUEN
DANS LE CADRE DE LA SEPEA
Rencontre avec l’interprétation en psychanalyse de l‘enfant (3e année)
Dominique DELAY, Christophe PERROT
A partir des écrits cliniques de nos illustres prédécesseurs et analystes
contemporains, nous serons attentifs à l’émergence, aux formulations et à
la technique de l’interprétation.
Le 2e mercredi du mois de 19h à 21h, au cabinet de Dominique DELAY,
56 rue du Champ des Oiseaux à Rouen.
Participants : 8
Inscription auprès de D. DELAY par téléphone au 02 35 15 21 85 ou par
mail à delay.dominique@orange.fr ou auprès de Christophe PERROT
par telephone au 02 35 88 02 84 ou par mail à perrot.spp@gmail.com
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Un livre un auteur
Dans le cadre du GNSPP, nous recevrons un auteur psychanalyste qui vient
présenter son livre.
En septembre : date à préciser
1er décembre 2018 : Bianca LECHEVALIER présentera son livre le soufle de
l’existence
3. Séminaires ouverts

ROUEN
Groupe de pratiques cliniques
Isabelle MARTIN-KAMIENIAK et Michelle WEBRE
Séminaire ouvert aux praticiens :
Psychiatres, psychothérapeutes qui souhaitent présenter des suivis de cas
cliniques adultes.
Il est demandé :
– Une expérience professionnelle de prise en charge de patients en
individuel
– Une expérience analytique personnelle pendant au moins deux ans
Le 2e vendredi du mois de 15h à 17h durant 3 ans
Nombre de participants : 8
Inscription : I. MARTIN-KAMIÉNIAK, par téléphone au 02 35 71 10 82 ou
par mail à isabelle-martin-kamieniak@orange.fr ou auprès de M.
WEBRE AU 02 31 85 22 02 ou par mail à mwebrelevasseur@orange.fr
Le prochain groupe ouvrira en octobre 2019

MANNEVILLE LA RAOULT
Groupe de pratiques cliniques
Frédéric LAINE et Michelle WEBRE avec la participation de Thierry
BOKANOVSKI
Séminaire ouvert aux praticiens : psychiatres, psychothérapeutes.
Présentation des suivis de cas cliniques
2ème samedi du mois, heure à préciser
Nombre de participants : 7
Inscriptions : Frédéric LAINE
À partir du 29 septembre 2018, se groupe se tiendra en présence de T.
BOKANOVSKI toute la journée
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Groupe de travail clinique enfants et adolescence
Dominique DELAY et Michèle PRIEUR-MOICHELET
À partir de la présentation de séances de psychothérapie, de consultation
et/ou de travail en groupes : travail sur le cadre et ses effets sur le
processus, repérage des mouvements transféro-contretransférentiels,
réflexions sur la technique.
Ouvert aux psychologues, psychothérapeutes, médecins ayant une
expérience analytique personnelle.
Le 2e vendredi du mois de 20h à 22h au cabinet de Dominique DELAY,
56 rue du Champ des Oiseaux à Rouen.
Nombre de participants : 8
Inscription auprès de D. DELAY par téléphone au 02 35 15 21 85 ou par
mail à delay.dominique@orange.fr ou auprès de M. PRIEUR-MICHELET
au 02 35 74 90 45 ou par mail à miprim76@orange.fr
Dans le cadre de la SEPEA

Journée clinique de la SEPEA, Psychothérapie de l'enfant et de
l'adolescent.
Dominique DELAY et Isabelle MARTIN-KAMIENIAK
Sous la présidence de Xavier GIRAUT

Samedi 12 janvier 2019
au Novotel de Saint Etienne du Rouvray
Présentation : Marianne-Sarah FOLLIER
Invitée : Annette FREJAVILLE
Thème : le travail avec les familles
Inscription : SEPEA AQNDC au 92 bis boulevard du Montparnasse à Paris
75014 ou par mail : sepea@wanadoo.fr ou directement sur le
site :www.sepea.fr

HONFLEUR
Les 22e journées d’Honfleur
Les 13 et 14 octobre 2018
au MHôtel – 62 cours Albert Manuel à Honfleur (14600)

Titre de la conférence à préciser
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Organisation : le bureau du GNSPP (Michelle WEBRE, Isabelle MARTINKAMIENIAK, Cathy JACQUOT)
Invitée : Dominique BOURDIN
Présentations cliniques : Isabelle PRIVEY et à préciser
Nombre de participants : 40
Inscription par écrit auprès de Cathy JACQUOT, 11 rue Georges Liot,
76420 Bihorel ou par mail à cathy.jacquot.spp@gmail.com

CAEN
Dans le cadre de l’ARPPEA
36e Rencontres annuelles de psychothérapie et psychanalyse de
l’enfant et de l’adolescent
Vendredi en soirée et samedi 2019
Thème et présentations cliniques à préciser
Invitée : Catherine CHABERT
Inscription : Hanan Soubai : arppea@wanadoo.fr

X. Auvergne
Séminaires ouverts

Psychothérapies et psychanalyse
Frédérique DURIEUX
Séminaire ouvert aux internes en psychiatrie dans le cadre de leur
formation, mis en place depuis 18 ans. Il s’agit d’une sensibilisation à
l’approche psychanalytique au regard des autres approches
psychothérapeutiques.
2 jeudis de 14h à 17h en mai et juin 2018 (les dates seront précisées
en septembre 2018)
Service du Professeur Pierre Michel Llorca, CHU, Hôpital Gabriel
Montpied, 58 rue Montalembert 63000 Clermont Ferrand.
Nombre de participants : 10 à 15
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Inscriptions auprès de Mme Josiane PAUL au 04 73 752 124, service du
professeur Pierre-Michel LLORCA au 58 rue Montalembert à ClermontFerrand (63000)

XI . Étranger
1. Séminaires d'études et de recherche
LIBAN
Séminaire de préparation au 78e CPLF (Paris, 2019)
Marie-Thérèse KHAIR BADAWI, Maurice KHOURY
Bisexualité psuchique, bisexualités et genres
Séminaire mensuel ouvert aux cliniciens
3e mercredi du mois de 19h15 au cabinet de Marie-Thérèse Khair
Badawi, rue du Général Chéhab, Immeuble Joseph Khair, RDC
Inscriptions : M. KHOURY par mail mkhoury@inco.com.lb, ou téléphone
(après 20h) +961 3 607 657
M.-Th. KHAIR BADAWI, par mail nbadawi@inco.com.lb, ou téléphone
(après 20h30) +961 3 200 822
À partir de novembre 2018
2. Séminaires ouverts
RUSSIE
Etude des travaux d’André Green : « Le travail du négatif »
Aurélie KOROTSKAIA
Ce séminaire poursuit un seul objectif, celui, proposer par Green lui-même
d’introduire le négatif dans la pensée psychanalytique. Nous proposons de
travailler les textes de À. Green en revenant aux sources, aux textes de
W.Bion, D.Winnicott et à la deuxième théorie des pulsions de Freud.
Séminaire théorique destiné aux jeunes professionnels de la psychologie,
psychiatrie et psychothérapie.
Le 1er mercredi du mois de 19h à 21h au 21, Chistoprudnyi boulevard,
Moscou
Nombre de participants : 12-15
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Inscriptions auprès d’Aurélie Korotskaia au 21, Chistoprudnyi boulevard,
Moscou ou par téléphone +74956281171, +79652786835 ou par mail
aurelie2012@yandex.ru
À partir du 5 septembre 2018
Fondements de la technique et clinique psychanalytique (6e année)
Interprétation et construction
Victoria POTAPOVA
Séminaire théorico-pratique centré sur l'étude des textes fondamentaux et
contemporains sur la technique psychanalytique accompagné de réflexions
sur des cas cliniques.
Une participation active consistant à présenter un cas est indispensable.
Nombre de participants : 20
Les 1er et 3e Mardis de 15h30 à 17h au 25, ruelle Kropotkine, Moscou
Inscription : potapova.victory@gmail.com
Psychodrame (18e année)
Victoria POTAPOVA
Psychodrame psychanalytique individuel pour enfants et adolescents.
Il s'agit de séances de psychodrame psychoanalytique individuel avec les
enfants et adolescents atteints de troubles psychiques importants, suivis
des réflexions théorico-pratiques autour de cas et des séances.
Tous les mardis de 17h à 19h au 25, ruelle Kropotkine Moscou
Nombre de participants :12-15
Inscription : potapova.victory@gmail.com
Lecture de textes (17e année)
Victoria POTAPOVA
Une lecture et la discussion des œuvres marquantes de l'évolution de la
psychanalyse
Green A., Idées directrices pour une psychanalyse contemporaine, Paris,
PUF, 2002.
Les 2e et 4e mardis de 15h30 à 17h au 25, ruelle Kropotkine, Moscou
Nombre de participants : 6-8
Inscription : potapova.victory@gmail.com
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Le travail du rêve. Le cadre psychanalytique. Le processus de
psychanalyse (4ème année)
Jeanna ZOUEVA
Le but du séminaire ouvert réside dans l’étude du développement des idées
sur les rêves dans la compréhension contemporaine du cadre, en rapport
du processus psychique et du processus psychanalytique de la cure des
patients.
Ce séminaire s’adresse aux psychologues, psychiatres, psychothérapeutes.
Les 2e et 4e jeudis de 14h30 à 16h au Kropotkinsky per.25a, deuxième
entrée, salle 612, 6 étage, dans les locaux du CHU Serbsry
Nombre de participants : 10-15
Inscriptions : zoueva.seminaire@gmail.com
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

SEPTEMBRE 2018
14 septembre 2018 à Lyon
Colloque de rentrée 2018 (thème à préciser)
14, 16, 16 septembre 2018 à Paris
Week-end de travail de la SEPEA
15 septembre 2018 à Toulouse
Conférence de rentrée du Groupe Toulousain : La valse triste
Bernard BENSIDOUN
22 septembre 2018 à Paris
1er Colloque du Pôle Psychanalytique de l’ASM13
26 septembre 2018 à Paris
Conférence du mercredi : Peut-on parler de dépression dans l’autisme ?
Martin JOUBERT
29 septembre 2018 à Paris
Conférences et débats du samedi : Fonction traumatolytique, fonction
intégrative du rêve
Roland HAVAS
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OCTOBRE 2018
6 et 7 octobre 2018 à Deauville
Colloque René Diatkine : Alexithymie, pensée opératoire et économie de
l’affect
6 et 7 octobre 2018 à Bordeaux
18ème Colloque CAPA : Penser les dispositifs de soin pour adolescents à
artir de la clinique ? une illustion d’avenir ?
8 octobre 2018 à Paris
Conférence de Sainte Anne : Liaison entre éprouvés corporels et psyché
Agnès PETIT-LAURAS
11 octobre 2018 à Paris
Conférence du jeudi : La dépression essentielle
Claude SMADJA
13 octobre 2018 à Paris
Samedi de la SEPEA
Florence GUIGNARD et Sylvie REIGNIER
13 et 14 octobre à Honfleur
22ème journée Honfleur : (titre à préciser)
15 octobre 2018 à Paris
Séminaire Jean Cournut : L’Agieren : histoire d’un malentendu
Roland HAVAS
16 octobre 2018 à Lyon
Cycle de conférences L’intime : Au cœur de l’intime, la nuit sexuelle
adolescente
Guy CABROL
19 et 20 octobre 2018 à Lisbonne
Journées de la SEPEA : Le corps lieu d’émotions de vie et de mort
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NOVEMBRE 2018
7 novembre 2018 à Toulouse
Conférences publiques de psychanalyse : Le symptôme : divergence
d’approche psychanalytique et psychiatrique à propos d’un cas
d’anorexie mentale
Dominique HEIMBURGER. Discutant : Jacques MIEDZYRZECKI
10 novembre 2018 à Paris
Samedi de la SEPEA
Dominque DELAY et Xavier GIRAUT
16 novembre 2018
Colloque Franco-Madrilène
19 novembre 2018 à Paris
Séminaire Jean Cournut : L’énaction, un précurseur selon Serge Lebovici
Marie-Laure LÉANDRI
20 novembre 2018 à Lyon
Cycle de conférences L’intime : Le Moi et son image à l’épreuve de l’âge
Pierre CHARAZAC
24 novembre 2018 à Paris
Colloque ETAP : Séduction, suggestion et interprétation au psychodrame
28 novembre 2018 à Paris
Conférence du mercredi : TDHA, hyperactivité avec troubles de
l’attention. Que peut en dire le psychanalyste aujourd’hui ?
Isabelle MARTIN-KAMIENIAK

202

Calendrier des activités scientifiques 2017-2018

DÉCEMBRE 2018
1er décembre 2018 à Paris
Conférences et débats du samedi
Jean-Baptiste DETHIEUX Discutant : Gilbert DIATKINE
1er décembre 2018 à Paris
51e journée de travail du centre Alfred Binet : L’enfant écolier. Prévenir
et soigner
1er décembre 2018 à Nice
Cycle de conférences : Paul DENIS
1er décembre 2018 à Lyon
Journée de la SEPEA : Sadisme Primaire
1er et 2 décembre 2018 à Paris
Week-end de travail du GERPEN : Quand la philosophie interroge la
Psychanalyse
François JULLIEN
3 décembre 2018 à Paris
Séminaire Jean Cournut : Entre agir et action, le geste
Paul DENIS
8 décembre 2018 à Paris
Colloque – journée d’étude annuelle de l’AEPPC 2018 : Douleur et
subjectivation autour de Raymond Cahn
10 décembre 2018 à Paris
Conférence de Sainte-Anne : Le féminin : le risque de la différence
Jacqueline SCHAEFFER
11 Décembre 2018 à Lyon
Cycle de conférences L’intime : La situation analytique et le paradoxe de
l’intime
André BEETSCHEN
13 décembre 2018 à Paris
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Conférence du jeudi : Dépression, psychanalyse et antidépresseurs
Bernard BRUSSET
15 décembre 2018 à Paris
Samedi de la SEPEA
Hélène SUAREZ LABAT et Frédéric MISSENARD
17 décembre 2018 à Paris
Séminaire Jean Cournut : L’agir de parole et son après-coup interprétatif
Christophe FERVEUR avec la participation de Jean-Luc DONNET

JANVIER 2019
12 janvier 2019 à Bordeaux
Week-end de travail du Groupe Aquitain (thème à préciser)
Marilia AISENSTEIN
12 janvier 2019 à Rouen
Journée de la SEPEA : Le travail avec les familles
14 janvier 2019 à Paris
Conférence de Sainte-Anne : Secret de famille et malaise générationnel
Jeanne DE FONTAINE
19 janvier 2019 à Lille
Conférence publique de psychanalyse : Les déliaison dangereuses
Denys RIBAS
19 janvier 2019 à Lyon
Colloque L’intime et le méconnu
19 janvier 2019 à Paris
Colloque du Centre Jean Favreau : Thème à préciser
19 janvier 2019 à Toulouse
Journée scientifique : La psychosomatique dans la médecine
contemporaine
21 janvier 2019 à Paris
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Séminaire Jean Cournut : Les premiers entretiens et le diagnostic
situationnel
Haydée FAIMBERG
23 janvier 2019 à Paris
Conférence du mercredi : Anorexie, dépression et soin primaire dans
l’après-coup
Benoît SERVANT
26 janvier 2019 à Aix les Bains
Journée annuelle : L’individuel et le collectif en séance
30 janvier 2019 à Paris
Cycle de conférences de l’AGpsy : Etre psychanaliste aujourd’hui

FÉVRIER 2019
4 février 2019 à Paris
Séminaire Jean Cournut : De l’acte à la pensée, de l’acte à
l’interprétation
Régine PRAT
6 février 2019 à Paris
Conférence ETAP-SPASM : Rendre sa valeur fonctionnelle à l’activité
représentative
Paul DENIS
9 février 2019 à Paris
Colloque de la RFP : Regard
11 février 2019 à Paris
Conférence de Sainte-Anne : La mémoire : de FREUD à KANDEL
Jacques BOULANGER
13 février 2019 à Toulouse
Cycle Traumas-traumatique-traumatisme
14 février 2019 à Paris
Conférence du jeudi : En deçà de la dépression, la dépressivité
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Annie ROUX
16 février 2019 à Paris
Hommage à Paulette LETARTE, Des psychanalystes à l’écoute de la
psychose
Alain GIBEAULT et Geneviève WELSH

MARS 2019
6 mars 2019 à Paris
Conférence ETAP-SPASM : Début de psychodrame, psuchodrame sans
début
Marue-Pierre CAMUSET et S. LANNADER
10 et 11 mars 2019 à Paris
Rencontres de la SPP : La contrainte de répétition
12 mars 2019 à Lyon
Cycle de conférences L’intime : Le travail analytique, une construction
de l’espace intime
Emmanuelle CHERVET
14 mars 2019 à Paris
Conférence du jeudi : Mélancolie psychiatrique, mélancolie
psychanalytique
Martine GIRARD
15, 16, 17 mars 2019 à Paris
Réunion scientifique SEPEA
18 mars 2019 à Paris
Séminaire Jean Cournut : L’acte, une réminiscence en quête de
temporalité
Bernard CHERVET
23 et-24 mars 2019 à Paris
Rencontres de la SPP
23 et24 mars 2019 (lieu à préciser)
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Week-end de travail GERPEN : Hommage à James Gammill
Les positions dépressives, de l’enfance à l’adolescence
27 mars 2019 à Paris
Conférence du mercredi : Enfants indomptables : une dépression
inaccessible ?
Aline COHEN DE LARA
30 mars 2019 à Paris
Samedis du Centre Évelyne et Jean Kestemberg
Gilbert DIATKINE et Anastasia TOLIOU

AVRIL 2019
1er avril 2019 à Paris
Séminaire Jean Cournut : Agir et figuration au psychodrame
Sylvia CABRERA
3 avril 2019 à Paris
Conférence ETAP-SPASM : Le psychodrame, c’est long surtout vers la fin
Elsa STORA
3 avril 2019 à Paris
28ème Colloque du Centre Bernard
6 avril 2019 à Toulouse
Journée annuelle du Groupe Toulousain : Le masochisme au service de la
vie publique
8 avril 2019 à Paris
Conférence de Sainte-Anne : À quoi pensent les autistes ?
Martin JOUBERT
9 avril 2019 à Lyon
Cycle de conférences L’intime : L’intime et le processus d’autorité
André CAREL
11 avril 2019 à Paris
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Conférence du jeudi / Des éditions successives de la position dépressives
au cours de la vie
Maria-Adela LASERNA
11, 12, 13, 14 avril 2019 à
33ème conférence FEP

MAI 2019
13 mai 2019 à Paris
Conférence de Sainte-Anne : Célébrité, narcissisme et addictions
Laurent MULDWORF
18 mai 2019 à Paris
Les samedis du Centre E. et J. Kestemberg
Stéphanie AZOULAY et Michel BAUMGARTEN
18 mai 2019 à Nice
Cycle de conférence : Psychanalyse et sciences
Christian DELOURMEL et Claude SMADJA
20 mai 2019 à Paris
Séminaire Jean Cournut : Acting in et psychosomatique
Marie SIRJACQ
22 mai 2019 à Paris
Conférence du mercredi : Les dépressions périnatales : répétition,
création, soin
Marie-Aimée HAYS
30 mai 2019 à Paris
79e Congrès des Psychanalystes de langue française (CPLF) : Bisexualité
psychique, sexualités et genres
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JUIN 2019
1er et 2 juin 2019 à Paris
79e Congrès des Psychanalystes de langue française (CPLF) : Bisexualité
psychique, sexualités et genres
3 juin 2019 à Paris
Séminaire Jean Cournut : Agir et fonctionnement psychique à
l’adolescence
Patricia BENHAMOU
5 juin 2019 à Paris
Conférence ETAP-SPASM : D’une fin qui n’en est pas une ; travail de deuil
et transfert
Mirella DE PICCIOTO
12 juin 2019 à Toulouse
Cycle Traumas-traumatique-traumatisme
13 juin 2019 à Paris
Conférence du jeudi : La voix dépressive, une dépréciation « impossible »
Bernard CHERVET
17 juin 2019 à Paris
Séminaire Jean Cournut : L’agir dans la cure avec les enfants
Gilbert DIATKINE
22 et 23 juin 2019 à Paris
Week-end de travail GERPEN : Adolescence et psychose. Perspective
psychanalytique
Riccardo LOMBARDI
22 et 23 Juin 2019 à Aix en Provence
Colloque de fin d’année (Garden-Party du Groupe Lyonnais) : Thème à
préciser
Invitée : à préciser
26 juin 2019 à Paris
Conférence du mercredi : La capacité dépressive chez ‘enfant
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Gérard LUCAS
29 juin 2019 à Paris
Les samedis du Centre E. et J. Kestemberg
François DUPARC et Nancy PINEAU-MARCEAU
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