
Compte rendu court de la réunion de la sous-commission SPP université du 30 mars 2022  

Présents  Martine Lestrehan Jurkiewicz, Lise haddouk, Philippe Robert, Martine Sandor-Buthaud, 

Muriel Bossuroy, Helene suarez labat, Bertrand Colin, Marie thérèse Khair Badawi,  Sylvain 

Missonnier, Christophe Ferveur, Dominique Bourdin, Nathalie Jozefowicz, Adriana Koren, Mayssa El 

Hussein,  Sarah Bydlowski, Klio Bournova, Alberto Konicheckis.  

Excusés Christophe Bittolo, Anne Brun, Aline Cohen de Lara, Olivier Halimi, Olivier Tarragano, 

Fredérique Laval, Claire Marine François Poncet, Julie Augoyard-Meyniel, Samir Fellak, Laurence 

Aubry, Isabelle beguier  

La sous-commission SPP université se réunit deux fois par an. Un petit groupe de contact composé de 

Christophe Bitollo, Muriel Bossuroy, Lise haddouk, philippe Robert et Martine Sandor Buthaud    

travaille entre les réunions. Ce petit groupe  prépare les réunions plénières,  réfléchit aux enjeux 

relatifs à l’université et s’occupe des pages SPP et université sur le site en collaboration avec Amélie 

de Cazanove et les instances de la SPP.  

Nous sommes preneurs de vos idées sur les thèmes à mettre en discussion, et sur la forme et les 

contenus des pages SPP et université ; preneurs aussi des informations à poster sur le site dont vous 

avez connaissance.    

Après que les nouveaux participants se soient présentés, une discussion spontanée s’ouvre entre les 

présents, abordant en particulier la question des stages et celle des jeunes diplômés qui s’installent 

tout de suite après l’obtention de leurs diplômes  

Nous passons ensuite ou point suivant de l’ordre du jour : présentation et discussion sur les pages 

SPP et universités du site.  Nous avons travaillé la page publique qui a vraiment pris forme. Nous 

devons réfléchir plus à la page privée. Nous parcourons les pages avec une capture d’écran. Est 

pointé en particulier la colonne «  pour les étudiants » de la page publique avec la question qu’y 

mettre ?  

Nous abordons ensuite la discussion sur l’accès aux soins et à l’analyse pour les étudiants - pas 

seulement ceux de psychologie et de psychiatrie. ( Voir exposé et discussion détaillés dans la page 

d’accueil )   

Christophe Ferveur fait un exposé  introductif puis la discussion s’engage. Sont pointés l’amplification 

et l’aggravation des demandes et problématiques chez les étudiants, chez les jeunes, attestées par 

toutes les études. Est discuté la nécessité d’une approche spécifique à cette tranche d’âge des 

« jeunes » tant pour l’évaluation que pour le type d’accueil et de prise ne charge. Le vrai problème 

est d’abord celui de la possibilité pour ces jeunes d’avoir rapidement accès à une consultation.  

Sont présentés les possibilités à l’ASM13, les modalités mises en place au centre Favreau, à 

l’université de Beyrouth au liban, au BAPU Pascal, et au groupe lyonnais ainsi que la situation au 

BAPU d’Aix-Marseille.  Qu’en est il du libéral ? Est re posée la question de tarifs bas pour les 

étudiants et les jeunes diplômés par des collègues de la SPP.  

Est reprise la question de comment et que communiquer aux étudiants. Que mettre sur le site de la 

SPP ? Vers où les enseignants à l’université peuvent-ils orienter les étudiants qui viennent leur 



demander soit de l’aide soit une adresse de psychanalyste? Que peuvent-ils communiquer ? Est 

discuté la question des plateformes. Comment les analystes et la SPP peuvent- ils trouver leur place, 

s’engager dans ce champ des plateformes qui se développe de plus en plus et où les TCC sont très 

présents?  

Pour finir est reprise la question posée au début de la réunion celle de de la formation des jeunes 

diplômés : Le clinicat post master de psycho prat, la formation à la psychothérapie analytique.    

  

 


