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PROGRAMME
8h45

Accueil des participants

9h15
C

Présentation de la matinée par :
Yves-Olivier CHATARD ( SPP)
Guy CABROL (SPP)

9h30

14
h3
0

ARGUMENTAIRE

Penseur original, un des piliers de la psychanalyse contemporaine,

Discutant : Guy Cabrol (SPP)

W.R.Bion a débuté son œuvre avec un apport remarquable sur l’analyse

Régine Prat (SPP)
Au-delà de nos préconceptions
: que nous a appris la
Régine
pandémie sur la capacité négative et le nécessaire
changement de vertex ?
Discutante : Martine Pichon-Damesin (SPP)
12h30 PAUSE DÉJEUNER

14h30

la pen sée cl iniqu e c o ntempo rain e

Elsa Schmid-Kitsikis (SSP)
La dynamique des regroupements humains et
leur « mentalité » hier et aujourd’hui.

10h30 PAUSE CAFÉ
11h00

W. R. BIO N e t

Présentation de l'après-midi par :
Béatrice Bergoend (SPP)

avec

des petits groupes. Cet aspect sera évoqué par Elsa Schmid-Kitsikis, de
Genève, autour des mentalités de groupe dans notre société. Bion a
poursuivi la pensée de Mélanie Klein sur l’identification projective des
bons et des mauvais objets, mais il a surtout contribué à une meilleure
sa théorie de la pensée, de l’attaque contre les liens et de la haine de la

Luc MAGNENAT (Psychanalyste SSP – Genève)
Jacques DUFOUR (Psychanalyste SPP)

Date & Lieu

réalité. Il a surtout anticipé l’évolution de la psychanalyse actuelle avec
son exploration des formes précoces de la pensée, depuis les expériences
sensorielles du nourrisson, la capacité de rêverie de la mère et les vécus
contre-transférentiels de l’analyste, jusqu’à la pensée élaborée, artistique,

Luc Magnenat (Psychanalyste SSP)

présentation autour du psychanalyste et du poète. Luc Magnenat, de

Sein psychosomatique et sein alexithymique : une
perspective bionienne en psychosomatique.

Genève, reprendra le thème des traces primitives à partir des mauvaises

Régine

Elsa SCHMID-KITSIKIS (Psychanalyste SSP - Genève)

compréhension de la psychose et des maladies psychosomatiques grâce à

voire mathématique ; Jacques Dufour, de Chambéry, en fera une
14h45

Régine PRAT (Psychanalyste SPP)

Samedi 20 novembre 2021 de 9h15 à 17h00
(8h45 accueil des participants)
AMPHI
Du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
89 avenue de Bassens - 73000 BASSENS

expériences d’un sein sans émotions (ou alexithymique), et de ses
Discutant : François Duparc (SPP)
15h45

Jacques Dufour
(Psychanalyste SPP)
Régine
Le psychanalyste et le poète
Discutante : Anna Kata-Christophe (AEF)

1

16h45

ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS
et CLÔTURE DE LA JOURNÉE

conséquences psychosomatiques. Et Régine Prat, de Paris, nous parlera
de ces traces précoces au niveau sensori-moteur, chez l’enfant et chez
l’adulte, et de leur importance pour la prise en charge des cliniques
difficiles, ou plus récemment avec l’expérience de la privation
sensorielle du Covid.

ENTRÉE : 30 euros
Gratuit pour les étudiants.es

BULLETIN D'INSCRIPTION
"COLLOQUE BION"

BULLETIN D'INSCRIPTION

PRIXvous
25 euros
(Étudiant
15 euros
avec justificatif)
Pour
inscrire
vous pouvez
adresser
ce bulletin,
accompagné d'un chèque de 30 euros à l'ordre du
Nombre
limité de
places. : Les inscriptions se
CEPS, à l'adresse
ci-dessous
feront dans l'ordre d'arrivée. Aucune inscription
sur place.
CEPS – 9 rue Doppet, 73000 Chambéry

Conférence en présentiel avec les règles sanitaires
Nomseront
:…………………………………………………….
qui
en vigueur concernant l'accueil du
public.
Prénom :…………………………………………………

Mail: ………………………………………………………

Régine
Veuillez régler votre inscription de 25 € ou 15 €
exclusivement par virement bancaire à :
Ou par virement bancaire de 30 euros sur le compte cidessous et adresser un mail au CEPS pour annoncer que
votre inscription
est réglée.
ASSOCIATION
CEPS

IBAN INTERNATIONAL
FR76 1680 7000 0912 0806 0119 953
À l'issue de votre règlement veuillez demander
votre inscription en utilisant le lien ci-dessous :
Mail : ceps-spp@netcourrier.com

http://ceps-spp.org/inscription/
Après vérification de votre règlement vous
un mail
de confirmation.
Unerecevrez
attestation
de présence
et de paiement
sera à votre disposition sur place.

Si vous rencontrez des difficultés pour ouvrir ce
lien vous pouvez adresser un mail au CEPS.
CERCLE D’ÉTUDES PSYCHANALYTIQUES DES SAVOIE

LES INTERVE NANTS
Régine Prat est psychologue clinicienne et psychanalyste, membre de la Société
psychanalytique de Paris. Sa pratique de psychanalyste auprès d'enfants
psychotiques et autistes l'a conduite à travailler sur les débuts de la vie psychique.
Formée à l'observation du bébé selon Esther Bick, elle participe à la formation de
professionnels de la petite enfance, cliniciens et thérapeutes. Ses publications sont
importantes pour en citer quelques-unes : chez Erès : Maman – bébé : duo ou duel
? – Bébé, l’intime et l’étrange -Le- 1001 bb n°13., comme co-auteur : Voix et
l’enfant -La- – Méthode d’observation des bébés selon Esther Bick -La- –
Observation du bébé selon Esther Bick -L’- 1001 bb n°66 – Bébés qui nous font
PROGRAMME
mal -Ces- – Bébés – ados : crises et chuchotements – Séparation précoce : rapt,
échec ou soin ? 1001 bb n°61, et bien d'autres.
Elsa
née à Athènes,
docteur"Dialogues
en psychologie, professeur
PourSchmid-Kitsikis,
cette première
éditionest de
émérite de l’Université de Genève, membre titulaire formateur de le Société
Croisés" le CEPS a souhaité convier Catherine
psychanalytique de Paris et de la Société Suisse de psychanalyse. Auteur d’ouvrages
Chabert
et Nathalie
pour Approach
leurs derniers
édités
à l’étranger
: An Zilkha
Interpersonal
to Mental
ouvragesAssessment
qui explorent,
rigueur
finesse
Functioning.
and Treatment avec
(Ed. Karger),
Legamietcreatori
e legami
distruttori
dell’attiivita
(Ed. Borla),
ainsi que
d’ouvrages aux éditions
d'analyse,
des mentale
thèmes
qu'elles
réélaborent
avec In
Press
: La passion
adolescente
et Survivre
à la détresse,
s’ouvrir au et
désir.
continuité
autour
de l'axe
principal
du transfert
de Son
dernier
ouvrage a été publié
aux éditions
l'Harmattan
juin 2021 avec
pour titre
ses différents
aspects.
Du "divan
deenl'attente
à celui
"Éloge de la pensée primaire. Une psychanalyste à la rencontre de Donald
de l'altérité révélatrice" leurs ouvrages ont
Trump".

assurément quelque chose à se raconter, c'est
l'ambition
cette matinée
delibérale
permettre,
Luc
Magnenat de
est psychanalyste
en pratique
à Genève. par
Il est un
membre
dialogue
croisé
entre
elles,
que
s'enrichissent
formateur de la Société Suisse de Psychanalyse et membre du comité de rédaction de
mutuellement
leursInternationale.
réflexions.Il est lauréat du prix scientifique
L’Année
Psychanalytique
Germaine Guex attribué en 2000 par la Société Suisse de Psychanalyse, et lauréat
du09h30
prix Maurice
Haberdu
décerné
en 2018
par laoffert)
Revue Belge de Psychanalyse pour
Accueil
public
(café
l’article L’environnement non humain de Searles, revisité à la lumière de la théorie
de10h00
la penséeCatherine
de Bion et àChabert
l’ombre de présentera
la crise environnementale.
Luc Magnenat
son travail
souhaite aujourd’hui
contribuer
lever lebelles
silence deespérances".
la psychanalyse quant
déployé
dans à"Les
Le à la crise
environnementale
en
l’engageant
dans
des
échanges
interdisciplinaires
sur ce sujet.
transfert et l'attente.
Son dernier ouvrage, la crise environnementale sur le divan est paru en 2019 chez
In Press.

Nathalie Zilkha présentera son travail
déployéestdans
"L'altérité
révélatrice.
Jacques Dufour
psychanalyste,
membre
titulaire de la Société
Transfert
Psychanalytique
de Paris. Iletsedésidentification".
définit Psychanalyste en recherche de corrélations de

pensée, entre, psychanalyse ,mécanique quantique, fantasmatique poétique. Parmi
ses
publications
peuvent être
citées entre
: la fonction
mobilisatrice
de la parole
11h00
Dialogues
croisés
nos deux
invitées
interprétative au Coq-héron 2020 n°242, De l'acte à la pensée, l'acte sans pensée,
11h45
avec le 2010,
public
l'acte
pensantDiscussion
in Bulletin du GLPRA
La beauté du diable et la vérité du
mal ; identification à l'agresseur, identification à l'abandonné in RFP 2009,
12h30
échanges.
possible
sur
vol.73
n°1, Fin
Corpsdes
psychique,
moi-corpsRepas
psychosomatique,
somatopsychose
in RFP
à réserver
à l'avance
2010, vol.74place
n°5, Croyez-vous
pouvoir
effacer le mal fait à un enfant ? in RFP
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Catherine Chabert & Nathalie Zilkha
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Édité le 22 mai 2012

Catherine Chabert
Psychanalyste APF

Les belles espérances

Vers Chef-lieu Saint Alban

Le transfert et l'attente
PUF – Coll. "Le Fil Rouge" 2020

&

Nathalie Zilkha
Psychanalyste SSP

L'altérité révélatrice
Transfert et désidentification
160 m

PUF – Coll. "Le Fil Rouge" 2019

SAMEDI
5 JUIN 2021
Amphi du CHS de la Savoie
DE 9H30 (Accueil) À 12H30
(Repas possible sur place)
À la
Fondation Mérieux
"Les Pensières"

55 route d'Annecy
74290 Veyrier-du-Lac

