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Le séminaire interne annuel de la fédération s’est tenu cette année dans le
Morvan (à la Résidence de Pannecière) les 19 et 20 juin 2021.
Il a permis à une vingtaine de formateurs - membres des différents groupes
régionaux1 - de faire le point sur le fonctionnement de la FFPPEA, de réfléchir à
la place de l’observation directe au regard du processus de formation et
d’échanger sur la question de la transmission dans la dynamique des supervisions.
L’identité groupale de la fédération semble progressivement se renforcer de
manière fructueuse et nous avons salué la présence de nouveaux participants.
Deux propositions ont été faites, comme chaque année, lors du séminaire interne,
concernant la désignation de la prochaine présidence et le thème de la journée
scientifique de l’année suivante :
• La prochaine présidence pourrait être assurée pour l’année 2022 par Gilles
Catoire (Nantes)
• Le thème de la Journée scientifique de 2022 pourrait être celui des
violences
Ces deux propositions auront à être validées par l’Assemblée Générale de la
Fédération.
La Journée scientifique annuelle de la fédération aura lieu à Paris le 25
septembre 2021 à L’Institut Paris Brune2 (voir programme joint à diffuser
largement).
Cette journée est organisée par le groupe parisien mais elle implique l’ensemble
des groupes régionaux.
Le thème retenu pour cette journée est la « Clinique des ruptures et des
séparations précoces » et la conférencière principale sera Julianna VAMOS
membre de la Société Psychanalytique de Paris (SPP) et de l’Association Pikler
Lóczy-France (APLF).
Des ateliers cliniques se tiendront le 24 septembre de 16h à 18h sur inscription
préalable (20 personnes au maximum par groupe).
Réunions avec les autres sections françaises de l’EFPP
Deux réunions ont eu lieu depuis la dernière lettre d’information, entre la section
« Enfant et adolescent » (Bénédicte BROUSTAIL-PERROT, Bernard GOLSE,
Jean-Claude GUILLAUME), la section « groupes » (Philippe ROBERT et Édith
1
2

La liste des différents groupes et de leurs activités est disponible sur le site de la Fédération : <ffppea.org>
Ex-Institut de Puériculture de Paris (26 Boulevard Brune, 75014 Paris, métro : Porte de Vanves)

2

LECOURT) et la section « couples et familles » (Pierre BENGHOZI et Bernard
CHOUVIER).
Ces réunions ont eu lieu en présence de Frank BONELLI et Odile GAVÉRIAUX
nos deux délégués auprès de l’EFPP.
L’articulation de ces trois sections pourrait permettre l’émergence d’une EFPPFrance souhaitée, semble-t-il, par l’EFPP européenne.
Les discussions ne font que commencer et il importe que les trois sections
apprennent tout d’abord à se connaître.
Quel est notre dénominateur commun ?
Quatre questions apparaissent actuellement comme essentielles dans le cadre de
ces discussions :
• La définition du concept même de psychothérapies psychanalytiques
• La place de l’observation directe des bébés dans le processus et le cursus
de formation
• Les critères en vigueur dans chaque section pour qu’une association puisse
intégrer l’EFPP
• Les critères pour devenir formateur
Brian MARTINDALE, l’un des fondateurs historiques de l’EFPP, a demandé via Odile GAVÉRIAUX - un document bref (700 signes !) retraçant l’histoire et
les problématiques de chaque section nationale, défi que nous avons décidé de
relever car il peut y avoir là une occasion de travail en commun pour les trois
sections françaises.
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