
Objectifs et méthode pédagogique :

Ce temps 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.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, l’apport théorique et technique 
reposera cette fois, sur la conférence de Franco De Masi et les échanges qui vont 
suivre avec les discutants et les participants inscrits.

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

(Association régie par la loi de 1901, créée en 1983)

• Individuel : 50 € - (30 € pour les personnes en cours de formation dans un 
groupe appartenant à la FFPPEA - sur justificatif).

• Étudiant (- de 30 ans) : 30 € (Joindre une copie de la carte d’étudiant en 
cours de  validité 2020/2021).

• Pour les participants étrangers : possibilité de paiement par IBAN 
(contact par mail)

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

Samedi 21 novembre 2020
de 14 heures à 17 heures 

- en visioconférence - 
 

Au regard de la situation sanitaire en Europe, le Gerpen ne peut organiser le weekend 
avec Franco de Masi, comme prévu. 
Nous vous proposons donc une demi-journée de conférences, discussions, débat avec 
Franco de Masi et des membres du Gerpen.
Nous mettons tout en œuvre pour que ce moment de travail soit le plus souple et le 
plus accessible possible.  
Les modalités de participation adaptées à la situation figurent au dos du présent 
document.

Franco de Masi
MeMbre ForMateur de la société Psychanalytique italienne (sPi) et de l’association 

Psychanalytique internationale (aPi). Psychiatre et Psychanalyste à Milan

Discutants :
Pr DiDier Houzel et Dr Jean-clauDe Guillaume 

le retrait Psychique chez l’enFant  
et l’origine de la Psychose

Gerpen
Groupe d’Etudes et de Recherches

Psychanalytiques pour le développement

de l’Enfant et du Nourrisson

0040415

Les échanges se feront par webiner zoom. 
Les participants inscrits recevront le lien de connexion par mail.



Franco de Masi  est un psychiatre et un psychanalyste 
italien, établi à Milan. Il est membre formateur de la Société 
psychanalytique italienne. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
dont « Penser sa propre mort » qui a reçu en 2003 le Prix Gradiva 
du meilleur essai psychanalytique. Il a exercé les fonctions de 
Président du Centro Milanese di Psicoanalisi et Secrétaire de 
la Section milanaise de Training de la Société Psychanalytique 
Italienne.
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saMedi 21 noveMbre 2020

l’aPrès-Midi sera organisée en trois Parties :

14h00 :  Conférence de  Franco de Masi   
  le retrait Psychique chez l’enFant et l’origine de la Psychose

 
15h00 :  échange avec les discutants et le conFérencier

 
  
16H00 : ouverture de la discussion en direct avec les ParticiPants  

16h50 :  Clôture 

17h00 : Fin de la journée

discutants : Pr didier houzel – dr Jean claude guillauMe

Modérateur :  Pascal corde

nous esPérons viveMent que les Prochains weekends 
Pourront se tenir dans des conditions norMales.

 

13 et 14 mars 2021

la construction de l’identité à 
l’adolescence

Marie-rose Moro
Psychanalyste (sPP), ProFesseure de 

Psychiatrie de l’enFant et de l’adolescent, 
université Paris descartes, cheF de service de 

la Maison des adolescents de l’hôPital cochin, 
Maison de solenn, cheF de File de la clinique 

transculturelle en France

Elle a créé les consultations transculturelles 
pour les enfants, les adolescents et leurs 

familles à Avicenne et à Cochin.

tous les adolescents sont Métis !

5 et 6 juin 2021 

le PsychodraMe Psychanalytique 
à l’adolescence

alain gibeault
MeMbre titulaire ForMateur de la société 

Psychanalytique de Paris (sPP), 
directeur du centre evelyne et Jean kesteMbert 

(13arr.Paris), 
ancien Président de la Fédération euroPéenne de 
Psychanalyse, ancien secrétaire de l’association 

Psychanalytique internationale, 
ProFesseur honoraire de l’université d’etat 

loMonossov de Moscou

 adolescence, sexualité et Psychose 
élaboration de la violence et de la 
destructivité dans le PsychodraMe 

Psychanalytique individuel

Initialement prévu en mars 2020


