
 

Gerpen 
Groupe d’Etudes et de Recherches 

Psychanalytiques pour le développement 

de l’Enfant et du Nourrisson 

 

11 et 12 mars 2023 
Asiem, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7

Dire l’indicible.  

Paroles et silences dans la 

psychanalyse de l’enfant 

Simone Korff-Sausse 

Weekend en présence et visioconférence
(A préciser au moment de l’inscription)

Objectifs et méthode :
Ce weekend de travail a pour but d’approfondir 

les problèmes techniques et cliniques posés par 

les prises en charge psychothérapiques 

individuelles et groupales sous-tendues par une 

approche psychanalyt ique des pat ients 

présentant les pathologies les plus sévères : 

autisme, psychoses, dysharmonie évolutive, 

névroses graves, troubles du comportement 

a s s o c i é s à d e s p s y c h o p a t h i e s e t 

caractéropathies (agitation, violence…), tous ces 

troubles s’accompagnant le plus souvent de 

difficultés d’apprentissage scolaire et d’inscription 

dans la vie.

Apport théorique et technique à partir de 

présentations cliniques et d’échanges avec la 

salle.

Public visé : 

Psychiatres, psychologues, psychanalystes et 

psychothérapeutes, auxquels s ’ajoutent 

désormais tous les acteurs de la santé mentale 

(orthophonistes, psychomotriciens, infirmiers 

psychiatriques, puéricultrices, éducateurs 

spécialisés), les enseignants, les étudiants en 

psychologie et en psychiatrie.

Inscriptions (préalables et obligatoires) et conditions : 

gerpen.org 

Inscription par Helloasso ou bulletin 
inscription ci-joint

Formation Continue : 180 € (Joindre l’accord de prise en 

charge de l’employeur au bulletin d’inscription). N° formation 

continue : 11 94 06 758 94.

Individuel : 110 € 

Etudiant, formation FFPPEA : 50€ (Joindre une copie de la 

carte d’étudiant en cours de validité 2022/2023). 

Pour les participants étrangers : possibilité de paiement sur place 

après envoi du bulletin d’inscription.

L’indicible

« J’ai toujours eu une attention particulière pour ceux qui ne 

parlent pas. Et le désir de faire parler ceux que l’on n’écoute 

pas. Penser qu’ils ont toujours quelque chose à dire. A 

condition de trouver quelqu’un qui les écoute. » 

En posant cette question de l’indicible, transversale pour 

toutes les formes de communications humaines, S. Korff-

Sausse  interpelle  frontalement la psychanalyse qui, par 

essence même, fait œuvre de mots, d’invitation à dire. «Il me 

manque une concordance des mots avec la minute de mes 

états » disait A. Artaud dans l’ombilic des limbes. le « dicible » 

permet d’accéder aux mots, reste que les mots ne sont pas 

toujours capables de dire, de saisir la profondeur du corps, 

perdus entre la logorrhée et le silence… L’indicible se niche 

sans doute dans l’absence mais sans doute aussi dans le 

silence des mots. Dans le silence des générations. Parler 

n’est pas toujours dire au sens d’émettre vers l’autre, de lui 

confier, une partie vivante de soi, mise en jeu dans la 

rencontre et dans l’échange. Le parler ne serait-il pas alors 

une forme d’enveloppe de l’indicible ? Le dire peut sans doute 

s’entendre comme la manière verbale de transmettre une 

émotion, de l’  «  habiller  » pour que quelque chose 

d’intimement authentique de soi, et perçu comme tel, puisse 

être communiqué et reçu par l’autre… La psyché ne peut 

transformer l’indicible s’il n’est pas déjà accepté, contenu, 

reçu et accepté au creux du corps, là où résonnent les 

turbulences émotionnelles de la rencontre. Le psychanalyste, 

saisi dans son contre-transfert, quelle que soit la profondeur 

ou la nature du handicap, se doit alors de libérer sa fonction 

de pensée face à l’étrange, de rêver l’écart, d’en restituer, au 

plus profond de son intime, l’émergence de ce qu’il a pu 

percevoir de l’autre, avec les mots qui lui viennent… 

L’étrange, source infinie de connaissance. 

Bibliographie complète sur gerpen.org

GERPEN. siège social

3bis avenue Pierre Grenier

92100 Boulogne

(Association régie par la loi de 1901 

créée en 1983)

Déclaration d’existence n°11 94 06 

758 94

Siret : 394 349 229 000 28

gerpen@gerpen.org

http://gerpen.org


Programme . 

Samedi 11 mars 2023

Accueil à partir de 13h30

Introduction par Jean-Claude GUILLAUME

Modérateur : Martin RECA

14h Simone KORFF SAUSSE « Dire l’indicible. »

15h15-16h Discutante : Régine PRAT et échange avec la salle

16h-16h30 pause

16h30-18h Présentation clinique Julien BUFNOIR , Thérapie d’un « gueule cassée ».

18h Clôture de la journée du samedi

Dimanche 12 mars 2023

9h00- 10h30 Présentation clinique Laëtitia SIEFFERMANN. « Il vous parait cassé, mon bébé d’amour? » 

10h30-11h Pause

11h-13h Table ronde et discussion avec la salle : Simone Korff-Sausse, Régine Prat, Julien Bufnoir, Laëtitia 

Sieffermann, Jean-Claude Guillaume, Catherine Druon, Ann Levy.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Simone Korff-Sausse 

Helloasso via le site du Gerpen
gerpen.org

ou 

 
GERPEN chez Denise Huon

58A avenue Edouard 7
64200 Biarritz 

06 68 13 00 42 de 12 à 13h 

denisehuon@gmail.com

NOM Prénom : 
………………………………..…………..…………………
…………………..…………………………………….
Profession : …………………………………………….
Adresse personnelle : …………………………………
…………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………….…
Email : ………………………………………………..…
  Je choisis de participer en visioconférence

Attention : 
Confirmation de l’inscription par mail.

La carte d’entrée sera remise sur place.

Elle fera office de facture et attestation de présence.

Règlement par chèque à l’ordre du GERPEN 

  50€ - Tarif étudiant et formation FFPPEA. Joindre une 
copie de la carte d’étudiant en cours de validité 
2021/2022 
• 110 € - Tarif individuel  
• 180 € - Formation continue. Joindre le règlement ou 

l’attestation de prise en charge de l’employeur 

   avant le weekend.

❖ UNIQUEMENT pour les participants étrangers : 
Possibilité de paiement sur place après envoi préalable 

du bulletin d’inscription.

En 2023

3 et 4 juin 2023 

Suzanne MAIELLO

18 et 19 novembre 2023

Jean-Pierre CAILLOT

Les perversions sexuelles et 

narcissiques individuelles et 

collectives.

Inscription par 

Helloasso

mailto:denisehuon@gmail.com
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