
✄ ✄  BULLETIN D’INSCRIPTION ✄ ✄ 

ATTENTION 
NOMBRE LIMITÉ DE PLACES 

INSCRIPTION IMPÉRATIVE AVANT LE 08 NOVEMBRE 2018 

 
 

RENCONTRES CLINIQUES  
CEPS - AGPSY 

Samedi 1 décembre 2018 
Le bul l e t in  d ' ins c r ip t ion do i t  ê t r e  adress é  e t  a c compagné du règ l ement à  

Madame Béatrice BERGOEND 
Psychanalyste - CEPS 

12 ter Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY 
béatrice.bergoend@orange.fr 

 
 

NOM …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom…………………………………………………………………………………………………. 

Mail ………………………………………………………………………………………………………  

Statut professionnel ……………………………………………………………………………. 
 
 

J’assisterai à la journée du 1er décembre 2018  
et je règle le montant de mon inscription de 60 € par chèque. 

 
Cette inscription permet une entrée libre 

à la conférence du vendredi soir donnée par Jean-Louis BALDACCI   
 
 
Cette journée est ouverte aux cliniciens ayant une pratique de la psychothérapie 

psychanalytique avec des enfants, des adolescents ou des adultes 
et ayant reçu cette annonce par le CEPS ou l'AGPSY	

	
    

 

 
 

Cercle d’Études Psychanalytiques des Savoie 
Association Grenobloise de Psychanalyse 

Société Psychanalytique de Paris 
Groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône-Alpes 

 
RENCONTRES CLINIQUES  
du CEPS et de l’AGPSY 

 
INTERPRÉTATION ET PROCESSUS  

DANS LE TRAVAIL ANALYTIQUE 
Quelle écoute clinique ? Quelle approche théorique ? 

 
Avec le rêve et le transfert, l'interprétation serait l'un des opérateurs indispensable à la 
pratique psychanalytique pour initier un effet mutatif dans le cours du processus analytique. 
Il y aurait même un devoir d'interpréter, une exigence à ne pas manquer ce temps de l'acte 
analytique. Si la psychanalyse est assurément une pratique interprétative celle-ci doit être 
éloignée de toute position de savoir et ne devrait-on pas envisager l'acte interprétatif comme 
une opération subjective propre à l'analyste ? Cette journée permettra de mettre au travail 
ces questions par la présentation de deux situations cliniques (enfant & adulte) et des 
discussions qui suivront. 
 

    
    

 
Lieu : Auditorium CHS de la Savoie 

89 avenue de Bassens - 73000 BASSENS 
 

 
 

Comité d’organisation scientifique  

CEPS – AGPSY 
 

 

Samedi 1er décembre 2018 
de 9h00 à 17h00



Le Cercle d’Études Psychanalytiques des Savoie 
et  l’Association Grenobloise de Psychanalyse 

 
organisent une journée de rencontres cliniques 

 pour la Psychanalyse de l’Enfant, de l'adolescent et de l’Adulte 
 

le samedi 1er décembre 2018  
à l’Auditorium du CHS de la Savoie,  

89 Avenue de Bassens - 73000 BASSENS 
 

invité de la journée 
Jean-Louis BALDACCI 

 
Psychiatre, psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société Psychanalytique de Paris 
(SPP). Médecin directeur du Centre de consultations et de traitements psychanalytiques Jean- 
Favreau (CCTP) de 2000 à 2015. Prix Maurice Bouvet en 2000, ses principaux travaux 
portent sur la sublimation, la consultation psychanalytique et les interprétations précoces. 
 

Son dernier ouvrage, "L'analyse avec fin", est paru en 2016 aux éditions PUF dans la collection 
Petite Bibliothèque de Psychanalyse.  
 
Quelques articles  (Bibliographie complète sur le site de la BSF : http://bsf.spp.asso.fr) 
 
- Donner parole, donner silence in Revue française de psychanalyse, vol. 81, n° 5 (2017) 
- "Le paradoxe de l'interprétation" in Bulletin du Groupe Lyonnais de Psychanalyse, n° 77 (2015) 
- L'analyse et rien d'autre ! in Revue française de psychanalyse, vol. 77, n° 3 (2013)  
- Processus théorisant et processus analytique in Libres cahiers pour la psychanalyse, n° 26 (2012)  
- "Dès le début… l'interprétation", in Monographies et débats de psychanalyse : l'interprétation (2012)  
- "Dites tout ce qui vous vient…", in Tout dire ?: transparence ou secret, René Frydman, dir; Muriel 
Flis-Trèves, dir. (2012)  

- Comment obtenir un "visa" pour l'inconscient ? in Monographies et débats de psychanalyse l'inconscient 
freudien : recherche, écoute, métapsychologie (2010)  

- La rencontre analytique, proposition d'un parcours in Revue française de psychanalyse, vol. 62, n° 1 
(1998)  

 
 

AGPsy                            
Association Grenobloise 
de Psychanalyse 
https://www.agpsy.fr 
                                                      https://www.ceps-spp.org 
                                                     

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
8h15      Accueil des participants 
 
9h00      Ouverture de la journée 
 
9h15             

 
 PRÉSENTATIONS CLINIQUES 

 
10h00          
         
                
 

11h00                                          Pause Café 
 

11h30           
                
 

       Discutants : Jean-Louis BALDACCI (SPP) 
         Martine PICHON-DAMESIN (CEPS-SPP) 
 
12h30     Conclusion de la matinée par Jean-Louis BALDACCI 
 
13h00                                 Déjeuner libre  
 
14h30 – 15h45               ATELIERS CLINIQUES 
 

            
          

     
 
 

   
 

Table ronde 
Clôture de la journée 

Marie-Christine JEANNENOT (AGPSY-SPP) : un cas d'analyse 
d'adulte.

Franck CHARPINE (CEPS-SPP) : un cas d'analyse d'enfant. 
Discutants : Jean-Louis BALDACCI (SPP)
 Isabelle MAÎTRE-LEWY-BERTAUT (AGPSY-SPP)

Vous serez invité (e) à vous inscrire à l'un des 4 ateliers proposés pour poursuivre 
les développements associatifs de la matinée. Chaque atelier sera animé par 
deux psychanalystes (CEPS-AGPSY).

16h00 – 16h45

                                   Introduction par Jean-Louis BALDACCI (SPP)


