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 soustendues 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.

Gerpen
Groupe d’Etudes et de Recherches
Psychanalytiques pour le développement

de l’Enfant et du Nourrisson

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

•

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

SEPEA ainsi qu’aux groupes appartenant à la FFPPEA - sur justificatif).

après envoi du bulletin d’inscription.

0040415

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

Samedi 21

mars

13h15 :

2020

Alain

Accueil des participants

14h00 :
Conférence d’Alain Gibeault
		
Alexandre ou l’expérience retrouvée du rêve.
		Schizophrénie et psychodrame psychanalytique d’un
		
15h30 :
Discussion : Didier Houzel

jeune adulte

16h00 :

Pause

16h30 :

Présentation clinique par Bertrand Caillierez
	Lever de rideau. Psychodrame psychanalytique individuel d’un

Bibliographie

Discussion

18h00 :

Fin de la journée

Dimanche 22

mars

9h00 :

Présentation clinique par Hervé Chapellière
«T’es mort ! La scène est finie». Toute puissance et impuissance
un pré-adolescent violent dans un psychodrame analytique

2020
chez

		
9h45 :
Discussion
10h30 :

Pause

11h00 :
Table ronde : Alain Gibeault, Didier Houzel, Bertrand Caillierez,
		
Hervé Chapellière
		
13h00 :

non-exhaustive

• Gibeault A. (2019), Symbolisation, psychose et psychodrame,
	In H. Chapellière & D. Roffat Groupes et symbolisation, Paris, Erès, pp. 93-110.
• Gibeault A. (2018). Le tiers institutionnel : Introduction.
Psychanalyse et Psychose, n° 18, pp 7-13.
• Gibeault A. (2018). Le personnage tiers : entre la personne et la fonction.
Psychanalyse et Psychose, n° 18, pp 111-127.
• Gibeault A. (2016). Langage et mise en scène dans la psychose : de l’interprétation au
psychodrame. Psychanalyse et Psychose, n° 16, pp 63-82.
• Gibeault A. (2010). Schizophrenia and soul murder : Psychoanalytic psychodrama with
• « John », the man « saddled with that/the id ».
	In Reading French Psychoanalysis, Ed D.Birsted-Breen, S. Flanders and A. Gibeault, 		
	Routledge, pp. 752-764.

adolescent psychotique

17h15 :

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.

6 et 7 juin 2020

21 et 22 novembre 2020

Vie et psychanalyse
un débat philosophique et
métapsychologique

L’enfant

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

Franco

de

Clôture du weekend
Modératrice du weekend : Pierrette Poyet
Discutante du weekend : Ann Levy

De l’écart

à l’inouï et à la vraie vie
quel usage dans la cure ?

qui se retire psychiquement

:

de Masi
Membre formateur
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

