Paul DENIS est psychanalyste, membre formateur de la Société
Psychanalytique de Paris. Il est notamment l’auteur de « Rives et dérives du
contre-transfert » (Puf), « Les phobies » (Que sais-je ?), « Le narcissisme » (Que
sais-je ?). Il a dirigé la Revue Française de Psychanalyse de 1996 à 2004.
Argument
Les phobies sont non seulement très nombreuses, parfois très gênantes, mais
on retrouve l’organisation phobique au cœur de multiples désorganisations
psychopathologiques. Il est habituel de considérer qu’il existe de « bonnes »
phobies, peu gênantes et qui seraient en somme la part du feu qui aurait une
valeur protectrice pour le reste du fonctionnement psychique. Le « Petit Hans »
en serait l’exemple, lui à qui sa phobie des chevaux permettait une relation
favorable avec son père. Mais sa vie n’a pas été si simple et il a connu de
pénibles épisodes dépressifs...
Objectifs et méthode pédagogique de cette formation
Ces journées ont pour but d’approfondir les problèmes théoriques et
techniques posés par la prise en charge en psychothérapie des enfants et des
adolescents, inspirée par une approche psychanalytique. Elles visent à apporter
une meilleure compréhension de la construction des premiers liens et leur
devenir.
Public visé
- La conférence est ouverte à tous
- Les journées complètes s’adressent aux médecins, aux psychanalystes,
psychothérapeutes, psychologues, aux étudiants en psychologie et
médecine, aux professionnels paramédicaux, etc…

A.R.P.P.E.A
36èmes Journées Normandes
24 – 25 mai 2019 à Rouen

Autour des Phobies
Avec Paul Denis
Psychanalyste, Membre formateur de la S.P.P

Organisateur : ARPPEA, Association Régionale de Psychothérapie
Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent
Secrétariat et Inscription J. Normandes : Bénédicte Abdelghani-Idrissi , 4 , les
Hauts de la Vatine, 76130, Mont St Aignan - babdelghani@free.fr
Secrétariat ARPPEA : Hanan Soubai, Immeuble Vire, 6 rue Toulouse Lautrec, 76120, Le
Grand Quevilly. E-mail : arppea@laposte.net
Si vous ne voulez plus recevoir nos informations par courrier ou courriel, merci de bien vouloir le
signaler à l’adresse mail ci-dessus.

Association Régionale de Psychothérapie Psychanalytique
de l’Enfant et de l’Adolescent
Membre de la Fédération Française de Psychanalyse de l'Enfant et de l'Adolescent

Vendredi 24 mai 2019

Samedi 25 mai 2019

19h30 – 21h30

Maison de l'Université
2 Place Emile Blondel, 76130 – Mt St AIGNAN

8h45 – 17h15
Hôtel de la Bertelière - 1641 avenue de Mesnil Grémichon
76160 - Saint Martin du Vivier

CONFERENCE :

Journée de présentation clinique
Commentée par : Paul DENIS

« La phobie, mère de toutes les batailles »
8H45 :

Par Paul DENIS
Psychanalyste, membre formateur de la SPP

Café – Accueil

9H15 : Sophie AZZAM, 1ère présentation clinique
10H45 : Pause
11H05 : Reprise du travail
12H30 : Déjeuner sur place
14H15 : 2ème présentation clinique
15h 45 : Pause
16H00 : Reprise du travail
17H15 :

Clôture de la journée Pot de départ

La conférence est ouverte à tous.
Cette journée d’étude clinique s’adresse aux médecins, psychanalystes, psychothérapeutes,
psychologues, étudiants en psychologie et médecine, aux professionnels paramédicaux, etc…

