
INSCRIPTION

Pour tout renseignement, s’adresser à : 
SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE PARIS  
21, rue Daviel 75013 Paris  
Tél. : 01 43 29 66 70 
Fax : 01 44 07 07 44 
E-mail : conferencesouvertes@spp.asso.fr
Site Internet : www.spp.asso.fr

Cycle complet du jeudi : 100 € (60 € pour les étudiants sur présentation de la carte)  
à l’unité : 20 € (10 € pour les étudiants sur présentation de la carte)

Un mercredi par mois à 21h00 
Conférences ouvertes à tout public

En visioconférence

Enfants  e t  adolescents  empêchés de la tence
Rémi  Puyue lo

In t roduct ion à  la  concept ion topique de D.W.  Winnicot t
Pier re  Den is
 

Le cadre  en psychanalyse de  l ’enfant
Gi lber t  D ia tk ine

Le dessin  en psychothérapie  de  l ’enfant
Br ig i t te  Bern ion

Psychodrame chez  l ’enfant  e t  l ’adolescent
Bernard  Touat i

Dépressions,  le  point  de  vue psychosomat ique
Emmanue l le  Saboure t

Travai l  avec les  fami l les  en psychothérapie  d ’enfant
André  Care l

Mercredi 19 octobre 2022

Mercredi 16 novembre 2022

Mercredi 18 janvier 2023

Mercredi 1er février 2023

Mercredi 15 mars 2023

Mercredi 5 avril 2023

Mercredi 21 juin 2023

Psychanalyse de l’enfant
 & de l’adolescent

Organisées par Francoise COINTOT, Marie-Laure LÉANDRI, Gabrielle VIENNET

Société psychanalytique de Paris

 Programme 2022-2023  Programme 2022-2023 

Conférences d’introduction 
à la psychanalyse



Organisées par Francoise COINTOT, Marie-Laure LÉANDRI, Gabrielle VIENNET

 Programme 2022-2023
Psychanalyse

Conférences d’introduction 
à la psychanalyse

Pour tout renseignement, s’adresser à :

SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE PARIS 
21, rue Daviel 75013 Paris  
Tél. : 01 43 29 66 70 

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

Cycle complet du jeudi : 100 € (60 € pour les étudiants sur présentation de la carte) 
à l’unité : 20 € (10 € pour les étudiants sur présentation de la carte)

INSCRIPTION

En visioconférence
Un jeudi par mois à 21h00 
Conférences ouvertes à tout public

Société psychanalytique de Paris

Symbol isat ion pr imaire  e t  secondaire
René Rouss i l lon

Le masochisme érogène pr imaire
Éve lyne  Chauvet

Narcisse et  les  autres
Pau l  Den is

L’après-coup en psychanalyse 
Bernard  Cherve t

Cl ivage,  e f fe ts  organisateurs  e t /ou pathologiques
Jean-Bapt is te  Deth ieux 

Les angoisses 
I saac  Sa lem

La pensée opérato i re ,  la  repérer,  la  comprendre
Domin ique  Cupa

Jeudi 13 octobre 2022

Jeudi 8 décembre 2022

Jeudi 12 janvier 2023

Jeudi  2 février 2023 

Jeudi 9 mars 2023

Jeudi 11 mai 2023

Jeudi 8 juin 2023



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

Bernard Bensidoun, Kalyan Fejto, Christophe Ferveur, Roland Havas,  
Armelle Hours, Cyrille Munier, Benoit 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 s’inscrire aller  
sur la boutique en ligne  
boutique.spp.asso.fr

INSCRIPTION

Un à deux lundis par mois, 21h00

En visioconférence 
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 « Destructivité et transformations » seront 
examinées à partir de tableaux cliniques rencontrés 
dans les cures par les psychanalystes.

Désintrication pulsionnelle et destructivité
Denys Ribas

De la violence sexuelle à l’affect, processus de transformation
André Ciavaldini

Emprise et destructivité
Paul Denis

Comment évolue la destructivité au fil d’un traitement ?
Emmanuelle Chervet

Ce qui sauve c’est de faire un pas, ou le masochisme pour sauver de la destructivité
Jean-Baptiste Dethieux

Destructivité vitale chez l’enfant
Aline Cohen de Lara

Les anorexies des confinements, feintes et figures pour survivre aux emmurements
Colette Combe

Destructivité à l’adolescence : rôle des parents
Kati Varga

Trauma et reconstruction
Anne Maupas

Destructivité, psychose et psychodrame
Isaac Salem

Elaboration de la violence et de la destructivité dans l’approche psychanalytique 
des états psychotiques

Alain Gibeault
Modes d’être psychotique, nécessité d’un travail en réseau

Gabrielle Viennet

Lundi 17 octobre 2022

Lundi 7 novembre 2022

Lundi 5 décembre 2022

Lundi 16 janvier 2023

Lundi 30 janvier 2023

Lundi 13 février 2023

Lundi 13 mars 2023

Lundi 27 mars 2023

Lundi 17 avril 2023

Lundi 15 mai 2023

Lundi 5 juin 2023

Lundi 26 juin 2023

SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE PARIS www.spp.asso.fr

Théorie et clinique en psychanalyse
Destructivité et transformations

Programme 2022-2023
Cycle ouvert aux Médecins, Psychiatres, Psychologues, Etudiants.

Séminaire Jean Cournut 
d’introduction à la psychanalyse



14 novembre 2022

12 décembre 2022

9 janvier 2023

13 février 2023

13 mars 2023

12 juin 2023

Jacques ANGELERGUES 
Et  s i  mon en fan t  é ta i t  t rop  in te l l i gen t  pour  l ’ éco le  ?

Sylva in  MISSONNIER 
Ver tus  e t  ver t iges  de  l ’usage des  écrans  chez  l ’en fan t

Sabine SPORTOUCH     
Psycho logue en  réan imat ion  :  à  l ’ épreuve  du  cadre  e t  du  corps

Marika  BOURDALOUE 
« Pouvo i r  jouer  »  le  psychodrame psychana ly t ique

Murie l  BOSSUROY
Le t rava i l  c l in ique  en  s i tua t ion  t ranscu l tu re l le

Florence VIAL AUBEY
L’e f facement  psych ique  :  fo rmes e t  des t ins  du  re t ra i t  psych ique 
dans  les  pa tho log ies  psychot iques  e t  l im i tes

Organisées par Bénédicte BONNET-VIDON, Charlotte COSTANTINO et Laurent MULDWORF

Clinique Psychiatrique et Psychanalyse
Programme 2022-2023

Conférences d’introduction 
à la psychanalyse 

de Sainte-Anne

INSCRIPTION

Pour tout renseignement, s’adresser à : 
SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE PARIS  
21, rue Daviel 75013 Paris  
Tél. : 01 43 29 66 70 
Fax : 01 44 07 07 44 
E-mail : conferencesouvertes@spp.asso.fr
Site Internet : www.spp.asso.fr

Les conférences sont gratuites. Pour s’inscrire aller sur la boutique en ligne : 
boutique.spp.asso.fr

En visioconférence

Un lundi par mois à 21h00 
Conférences ouvertes à tout public

Société psychanalytique de Paris

Conférences d’introduction 
à la psychanalyse


	affiche_CIP_enfant_print_2022-23-visio+_phed_MLL
	affiche_CIP_Générale_2022-23-visio+_phed_MLL
	affiche_CIP_SJC_print_2022-23-visio+_phed
	affiche_CIP_Ste-Anne_2022-23-visio+_phed_ADC_YG

