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CAEN 

C. LE BARBIER Séminaire de psychothérapie 
psychanalytique familiale 

A partir de cas cliniques présentés 
par les participants  

Approfondissement de l'indication 
différentielle entre consultations 
familiales, entretiens familiaux et 
psychothérapies psychanalytiques 
familiales. 

Sensibilisation aux éléments 
spécifiques du cadre et du 
processus ainsi qu’à ceux du 
transfert et du contre transfert au 
sein du néogroupe thérapeutique. 

Troisième jeudi du mois - de 18h00 à 20h00 

4 rue de Bayeux - 14000 CAEN 

S’adresser à Mme Le Barbier :  
06 74 93 13 02 

C.LE BARBIER Séminaire de psychothérapie 
psychanalytique familiale 

Groupe Théorico-clinique 

"Accéder à la compréhension des 
principaux concepts de la 
psychanalyse groupale et 
familiale." 

Samedi de 09h à 13h  

Date à préciser 

9 séances par an  

04 rue de Bayeux 14000 CAEN  

S'adresse à Mme LE BARBIER: 
06.74.93.13.02 

C.LE BARBIER Séminaire de psychothérapie 
psychanalytique familial 

Groupe de perfectionnement 

"Savoir déployer l'efficacité du 
dispositif thérapeutique en 
garantissant le cadre et le 
processus." 

Mercredi de 09h à 13h  

Date à préciser  

9 séances par an  

04 rue de Bayeux 14000 CAEN  

S'adresse à Mme LE BARBIER: 
06.74.93.13.02 

J. C. FELLOUSE Séminaire sur la psychosomatique 
du nourrisson et de l'enfant 

Avec la participation d’un des 
membres de la Commission de 
l’Enseignement ou d’un invité 
extérieur 

Le mardi à 20h00 :  
24 rue du Clos des Roses à CAEN 

S’adresser au Dr Fellouse : 
jc.fellouse@gmail.com 

mailto:jc.fellouse@gmail.comr


F. DESMAISONS et 
M. AVONDES 

Séminaire de supervision des 
applications 

préventives et thérapeutiques à 
l'observation des nourrissons selon 
E. BICK. Le groupe est composé de 
4 à 6 personnes. 

 

Une fois par mois, le vendredi, de 18h00 à 
20h00 

CAMSP, situé 24 rue Bailey à Caen. 
S’adresser à M Avondes au 06-87-33-17-80 
ou F Desmaisons au 06-89-46-34-13 

A-M. HENNEQUIN 
et F. COURTEILLE 

Séminaire d'analyse clinique  

Favoriser un travail d'élaboration à 
partir d'éléments cliniques amenés 
par les participants. 

Soutenir le groupe dans sa capacité 
à contenir et à penser l'ensemble 
des mouvements émotionnels en 
présence. 

Sensibiliser aux effets de transfert 
et contre-transfert en jeu au sein 
de toute relation clinique. 

 

Lieu : Centre de ressources pour les 
Associations 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé à 
Caen 

Un jeudi par mois de 18h15 à 20h15 

Contact et renseignements : 

Anne-Marie Hennequin : 06-32-61-40-33 

François Courteille : 06-44-06-05-92 

• Le séminaire est ouvert aux cliniciens 
exerçant auprès d'enfants, pédopsychiatres, 
psychologues, psychomotriciens, ... 

Cécile 
MARCANDELLA et 
DR Anne ESTAIS 

 

Séminaire sur "le psychodrame 
analytique" 

Lieu:CMPP G Mialaret 04 rue Raymonde Bail 
14000 CAEN 

Les lundis et/ou mardis de 17h30 à 19h15 
sauf pendant les vacances scolaires 

S'inscrire auprès de Madame 
MARCANDELLA:                                                    
cecilemarcandella@wanadoo.fr                        
06.83.43.77.60 

 

Inscriptions et participation aux frais auprès des Directeurs des séminaires. 

 


