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Pertinence de l’analyse du moi dans l’élaboration des impasses narcissiques 
René Roussillon - En présence de la présidente de la SPP Clarisse Baruch

Les enjeux du jeu dans la clinique de l’autisme 
Laurent Danon-Boileau

La pédiatrie au risque de la psychanalyse
Nathalie Boige, Sylvain Missonnier

Hyperactivité, TDAH et psychanalyse : quelques propositions
Isabelle Martin-Kamieniak

Malfaçons identitaires, espaces de soin, par temps de pandémie
Rémy Puyuelo

Jeunes adultes et moments de crise : le travail psychanalytique bref
Christophe Ferveur

Travail psychanalytique en néphrologie
Dominique Cupa

Rien de ce qui est humain ne m’est étranger : la question du contre-transfert culturel
Geneviève Welsh

Quand l’affect manque : déconstruire l’alexithymie
Catherine Ducarre 

Clinique actuelle : les nouveaux nomades
Virginia Picchi

Orientation sexuelle et fonctions parentales 
     Laure Bonnefon-Tort
Les cliniques actuelles : un vrai changement ?

Roland Havas

 Lundi 18 octobre 2021

 Lundi 8 novembre 2021

Lundi 29 novembre 2021

Lundi 13 décembre 2021

Lundi 10 janvier 2022

Lundi 31 janvier 2022

Lundi 14 février 2022

Lundi 14 mars 2022

Lundi 11 avril 2022

Lundi 9 mai 2022

Lundi 6 juin 2022

Lundi 27 juin 2022

Un à deux lundis par mois, 20h45
EN VISIOCONFÉRENCES  
(Septembre-Décembre 2021) puis en mixte 
(en présence à la SPP et en visio) en 2022 en 
fonction des conditions sanitaires.

La Société Psychanalytique de Paris propose un  

séminaire de sensibilisation à la psychanalyse,  

ouvert aux médecins, psychiatres, psychologues, 

et aux étudiants en Psychologie et en Médecine.

À chaque séance sera présenté un éclairage 

théorique à partir de cas cliniques discutés par les 

participants. Les différentes discussions autour du 

thème « Enjeux de la cure dans la clinique actuelle 

» seront examinées à partir de tableaux cliniques 

rencontrés dans les cures par les psychanalystes.

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION :
La présidente de la SPP Clarisse Baruch et :

Programme 2021-2022

Séminaire Jean Cournut 
d’introduction à la psychanalyse

Théorie et clinique en psychanalyse
Enjeux de la cure dans la clinique actuelle

Bernard Bensidoun, Kalyane Fejtö, Christophe Ferveur, Roland Havas,  
Nicole Llopis-Salvan, Cyrille Munier, Benoît Servant.

Pour tout renseignement, s’adresser à : 
SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE PARIS  
21, rue Daviel 75013 Paris  
Tél. : 01 43 29 66 70 

Site Internet : www.spp.asso.fr 
E-mail : conferencesouvertes@spp.asso.fr

DROITS D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE : 180€
À l’unité : 20€
Pour les conférences « en présence »,  
pas d’inscription sur place.

Pour s’inscrire aller  
sur la boutique en ligne  
sur le site de la SPP : 
boutique.spp.asso.fr

INSCRIPTION

https://www.spp.asso.fr
mailto:conferencesouvertes%40spp.asso.fr?subject=Séminaire Jean Cournut

