
Activités ouvertes aux professionnels hors cursus 

et validantes pour le cursus  2020-2021 

CAEN 

C. BRODIN Groupe validant: 

 groupe d'initiation à la psychothérapie 

 

 

 

samedi matin de 10 h à 12 h. Une fois par 
mois (rythme à déterminer avec les 
participants) 

Lieu : 36 rue de Lion sur Mer – 14000 CAEN 

S’adresser à Mme Brodin: 06-33-24-02-78 

ROUEN 

L. EDY Séminaire clinique mensuel 

(Séminaire validant) 

Le 1er samedi du mois de 14h30 – 16h30 

Lieu : 06 place Saint Marc 76000 ROUEN 

S'adresser à Mr EDY : 06.61.87.40.46 

C. JACQUOT et B. 
ABDELGHANI - 
IDRISSI 

Groupe de lecture sur les textes et concepts 
de Winnicott 

Séminaire  validant pour le cursus. 

 

Jeudi de 18h à 20h (toutes les 5 semaines). 

Lieu : 31 rue d'Etancourt – 76420 Bihorel 

S’inscrire auprès de Mme Cathy Jacquot au 
06-30-29-17-39 ou Mme Bénédicte 
Abdelghani-Idrissi au 06 -66-22-85-42 

Ce séminaire est ouvert à d'autres 
personnes que celles inscrites au cursus. 

Ch. VOYENNE Groupe de supervision de psychothérapies 
analytiques d'enfants et d'adolescents. 
Nombre de participants limité à trois . 
Validant 

Priorité aux personnes suivant un cursus.  

Ouverture d’un nouveau groupe  

S’inscrire dès maintenant auprès de Mme  
Christine Voyenne 

Tel : 06 84 09 36 67 ou mail :    
christine.voyenne@wanadoo.fr 

 

 

mailto:christine.voyenne@wanadoo.fr


B.BROUSTAIL-
PERROT 

Séminaire validant: 

Séminaire théorico-clinique                                     

Nous travaillerons en alternance de la clinique 

(séances de thérapie, travail avec les parents, 

consultations parents/enfants,  etc ...) et des 

points théoriques (choisis par le groupe en 

articulation avec nos questionnements 

cliniques) 

 

Débutera le mardi 08 octobre 2020 

 

Second Mardi du mois de 19h30 à 
21h00. 

 

Lieu: 01 rue F de Carville 76000 ROUEN 

S'adresser à Madame BROUSTAIL-
PERROT au 06.01.63.39.19.  

Mail : benedicte.broustail-
perrot@laposte.net  

PARIS 

A. NAMER La pensée psychanalytique dans la clinique 
institutionnelle : la psychothérapie analytique 
dans l'institution. 

Séminaire validant 

 Réflexion sur le cadre analytique des 
psychothérapies et le cadre institutionnel. 
Interactivité et interférences dans le cadre 
thérapeutique. La place donnée à la pensée et 
à l’activité psychanalytique dans l’institution.  

Le travail sera basé sur des situations cliniques 
présentées par les participants. 

Le séminaire aura lieu en fonction des 
inscriptions 

Fréquence : bimensuelle 

A partir du mois de novembre 2020 de 17 h 
à 19 h 

Inscription à adresser par courrier : M. 
Namer, 215 avenue Daumesnil  75012 
PARIS 

Ou par mail :  an7515@hotmail.com  

Ou par tél : 01-43-44-49-07 (entre 20 h 30 
et 21 h 30) 

L. EDY Séminaire clinique mensuel 

(Séminaire validant) 

Le 3ième samedi du mois: 

De 10h à 12h et de 14h à 16h30 

Lieu : à confirmer 

S'adresser à Mr EDY : 01-44-67-76-68 
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