
	  

Journée	  à	  LYON	  -‐	  En	  visioconférence	  uniquement	  

Le	  samedi	  7	  Novembre	  2020	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  formation	  SEPEA	  à	  la	  psychothérapie	  psychanalytique	  avec	  

l’enfant	  et	  l’adolescent.	  
Avec	  la	  participation	  de	  Florence	  Guignard,	  Vice-‐Présidente	  de	  la	  SEPEA	  

PROGRAMME	  

Matin	  :	  9h30-‐12h30	  :	  Séminaire	  théorique	  :	  «	  l’adolescence	  aujourd’hui	  »	  
A	  partir	  du	  	  texte	  de	  Florence	  Guignard	  :	  	  
Chapitre	  XIV	  :	  Le	  prix	  des	  transformations	  pubertaires	  
in	  Au	  vif	  de	  l’infantile,	  aujourd’hui	  	  
Nouvelle	  édition	  2020	  Ed	  Ithaque.	  

Le	  texte	  sera	  présenté	  par	  Marcia	  Vieira	  et	  débattu	  en	  groupe.	  	  

Après	  midi,	  14h-‐17h	  :	  Séminaire	  clinique	  
La	  clinique	  d’une	  psychothérapie	  psychanalytique	  d’enfant	  ou	  d’adolescent	  sera	  travaillée	  en	  
groupe	  selon	  la	  méthode	  dite	  du	  «	  tissage	  des	  pensées	  ».	  	  
Christopher	  Naudin	   présentera	   deux	   séances	   consécutives	   qui	   feront	   l’objet	   d’un	   échange	  
associatif	  dans	   le	  groupe,	  sans	  que,	   tout	  d’abord,	   le	  présentateur	  n’intervienne.	  Puis,	  dans	  
un	   second	   temps,	   ce	   dernier	   participera	   aux	   échanges	   et	   répondra	   aux	   questions,	  
concernant	  notamment	  l’histoire	  de	  l’enfant	  dans	  sa	  famille.	  	  
La	  conférence	  de	  Björn	  Salomonsson	  donnée	  à	  Lyon	  en	  2004	  sur	  la	  méthode	  dite	  du	  «	  Tissage	  
des	  pensées	  »	  sera	  envoyée	  aux	  personnes	  inscrites	  pour	  le	  séminaire	  clinique.	  
	   	  

INSCRIPTIONS	  
Exclusivement	  auprès	  du	  secrétariat	  de	  la	  SEPEA,	  92	  bis	  Bd	  du	  Montparnasse	  75014	  Paris	  	  

Nom	  :	  	   	  	  	  Prénom	  :	  	  	   	  

Adresse	  personnelle	  :	   	  

Code	  Postal	  :	   	  	  Ville	  :	  	  	   	  

Tel	  :	  	   	  	  Courriel	  obligatoire	  :	  	   	  

S’inscrit	  à	  la	  Journée	  de	  Lyon	  sur	  la	  Psychothérapie	  de	  l’Enfant	  et	  de	  l’Adolescent.	  
Ci-‐joint	  un	  règlement	  de	  :	  	  	   	  	  €	  Type	  de	  séminaire	  :	  	   	  
	   -‐	  60€	  par	  séminaire	  de	  3h	  (inscription	  individuelle)	  
	   -‐	  90€	  pour	  les	  deux	  séminaires	  (6h)	  (inscription	  individuelle)	  
	   -‐	  30€	  par	  séminaire	  de	  3h	  (stagiaires	  SEPEA	  Inscrits	  en	  Formation	  sur	  3	  ans)	  
	   -‐	  50€	  pour	  les	  deux	  séminaires	  (6h)	  (stagiaires	  SEPEA	  Inscrits	  en	  Formation	  sur	  3	  ans)	  
	   -‐	  90€	  par	  séminaire	  de	  3h	  (Formation	  professionnelle	  et	  Fifpl) 

-‐	  140	  €	  pour	  les	  deux	  séminaires	  (6h)	  (Formation	  professionnelle	  et	  Fifpl)	  
A	  l’ordre	  de	  la	  SEPEA	  :	  92	  bis	  boulevard	  du	  Montparnasse,	  75014	  	  PARIS	  
Secrétariat	  :	  Tel	  :	  01	  47	  07	  12	  60	  	  sepea@wanadoo.fr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.sepea.fr	  

Paiement par chèque en amont obligatoire, à envoyer à la Sepea 
Vos paiements ne seront encaissés qu’à l’issu de la Journée. 
Organisation	  :	  Claire	  Ibba.	  Mail	  :	  claire.ibba@gmail.com	  


