
Objectifs et méthode pédagogique :

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 psychanalytique des patients présentant les pathologies les 
plus sévères : autisme, psychoses, dysharmonie évolutive, névroses graves, troubles du 
comportement associés à des psychopathies et caractéropathies (agitation, violence…) 
tous ces troubles s’accompagnant le plus souvent de difficultés d’apprentissage scolaire 
et professionnel.

Apport théorique et technique à partir de présentations cliniques.

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 
Participation aux frais à adresser à :

GERPEN - 9, avenue Nicolas Boileau, 94420 - Le Plessis Trévise

• 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. Datadock : 0040415

• Individuel : 110 € - (80 € pour les personnes en cours de formation à la 
SEPEA ainsi qu’aux groupes appartenant à la FFPPEA - sur justificatif).

• Étudiant (- de 30 ans) : 45 € (Joindre une copie de la carte d’étudiant en 
cours de  validité 2019/2020). Nombre de places limité à 30.

• Pour les participants étrangers : possibilité de paiement sur place 
après envoi du bulletin d’inscription.

GERPEN
9, avenue Nicolas Boileau 

94420 – LE PLESSIS TREVISE
(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
01 45 94 16 30 - gerpen@gerpen.org

21 et 22 mars 2020 
 

Asiem, 6 rue Albert de Lapparent,  Paris 7

AlAin GibeAult
Membre formateur de la Société Psychanalytique de Paris (SPP)

Discutant :
Pr DiDier Houzel

Le psychodrame psychanalytique 
à l’adolescence

Gerpen
Groupe d’Etudes et de Recherches

Psychanalytiques pour le développement

de l’Enfant et du Nourrisson

0040415



AlAin GibeAult est membre formateur de la Société 
Psychanalytique de Paris (SPP), dont il est actuellement 
le Président de la Commission de l’Enseignement ; ancien 
Directeur du Centre E. et J. Kestemberg ; ancien Président de 
la Fédération Européenne de Psychanalyse ; ancien Secrétaire 
Général de l’Association Psychanalytique Internationale.
bertrAnd CAillierez est psychanalyste, membre adhérent de la 
Société Psychanalytique de Paris (SPP). 
Hervé CHApellière est psychologue clinicien, psychanalyste, 
membre adhérent de la Société Psychanalytique de Paris (SPP) 
et formateur CIRPPA. 
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sAmedi 21 mArs 2020

13h15 :  Accueil des participants
 
14h00 :  Conférence d’alain Gibeault

  AlexAndre ou l’expérienCe retrouvée du rêve.
  sCHizopHrénie et psyCHodrAme psyCHAnAlytique d’un jeune Adulte 
  
15H30 : Discussion : DiDier Houzel

16h00 :  Pause

16h30 :  Présentation clinique par bertranD caillierez

 lever De riDeau. PsycHoDrame PsycHanalytique inDiviDuel D’un  
aDolescent PsycHotique

 
17h15 :  Discussion

18h00 :  Fin de la journée

dimAnCHe 22 mArs 2020

9h00 :  Présentation clinique par Hervé cHaPellière 
 «T’es morT ! La scène esT finie». toute Puissance et imPuissance cHez 
un Pré-aDolescent violent Dans un PsycHoDrame analytique

  
9h45 :  Discussion

10h30 :  Pause

11h00 :  Table ronde : alain Gibeault, DiDier Houzel, bertranD caillierez,  
  Hervé cHaPellière

  

13h00 :  Clôture du weekend

Modératrice du weekend : Pierrette Poyet

 Discutante du weekend : ann levy 

21 et 22 novembre 2020
 

l’enfAnt qui se retire psyCHiquement

frAnCo de mAsi
membre formAteur 

de lA soCiété psyCHAnAlytique itAlienne (spi) 
et de l’AssoCiAtion psyCHAnAlytique 

internAtionAle (Api). 
psyCHiAtre et psyCHAnAlyste à milAn.

 le retrAit psyCHique CHez l’enfAnt 
et l’oriGine de lA psyCHose

6 et 7 juin 2020 

vie et psyCHAnAlyse
un débAt pHilosopHique et 

métApsyCHoloGique

frAnçois jullien
pHilosopHe, Helléniste et sinoloGue,

professeur des universités, 
titulAire de lA CHAire sur l’Altérité à lA 
fondAtion mAison des sCienCes de l’Homme

 de l’éCArt à l’inouï et à lA vrAie vie : 
quel usAGe dAns lA Cure ?


