Objectifs et méthode pédagogique :
Ce weekend de travail a pour but d’approfondir les problèmes techniques et cliniques
posés par les prises en charge psychothérapiques individuelles et groupales soustendues 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.
Apport théorique et technique à partir de présentations cliniques.

Gerpen
Groupe d’Etudes et de Recherches
Psychanalytiques pour le développement

de l’Enfant et du Nourrisson

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
•

Formation Continue : 180 € (Joindre l’accord de prise en charge de
l’employeur au bulletin d’inscription).

N° formation continue : 11 94 06 758 94. Datadock : 0040415

•

Individuel : 110 € - (80 € pour les personnes en cours de formation à la

•

Etudiant (- de 30 ans) : 45 € (Joindre une copie de la carte d’étudiant en
cours de validité 2018/2019). Nombre de places limité à 30.

•

Pour les participants étrangers : possibilité de paiement sur place

SEPEA ainsi qu’aux groupes appartenant à la FFPPEA - sur justificatif).

après envoi du bulletin d’inscription.

0040415

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

22 et 23 juin 2019
Asiem, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7

Riccardo Lombardi

Membre de la Société Psychanalytique Italienne

Adolescence et Psychose.
Perspective Psychanalytique.

Samedi 22

juin

2019

Riccardo Lombardi est psychiatre, membre titulaire

13h15 :

Accueil des participants

14h00 :
		
		

Conférence de Riccardo Lombardi
Psychanalyse et Psychose à l’adolescence. Une perspective clinique.
Discutante : Pierrette Poyet

16h00 :

Pause

Bibliographie

16h30 :
Présentation clinique par Nicole Jaucourt
		 Entre silences, plaintes corporelles et discours
		Psychothérapie à deux séances par semaine de Julien 18
		
Discussion
18h00 :

Dimanche 23

•
ans

Fin de la journée

juin

2019

9h00 :
Suite du cas clinique par Nicole Jaucourt
		 Discussion
11h00 :

formateur de la Société Italienne de psychanalyse.
Il enseigne à l’Institut Romain de Psychanalyse de
l’Association Psychanalytique Internationale. Ses travaux
portent principalement sur la psychose, la relation corps/
esprit et le temps. Il est l’auteur de nombreux articles
et de plusieurs livres publiés en italien et en anglais.

•

non-exhaustive

Lombardi R. (2018), Expérience sensuelle, seconde peau défensive et éclipse du corps,
Journal de la psychanalyse de l’enfant, n° 1, vol. 8, 111-132.
Lombardi R. (2016), Le transfert sur le corps en psychanalyse de l’enfant, Journal de la
psychanalyse de l’enfant, n° 1, vol. 6, 167-200.

•

Lombardi R. (2016), Body-Mind Dissociation
London and New York, Rouledge.

•

Lombardi R. (2016), Formless Infinity. Clinical Explorations
London and New York, Routledge.

•

Lombardi R., Rinaldi L., Thanopulos S. (sous la direction de) (2016), Psicoanalisi Delle
Psicosi Prospettive Attuali, Milano, Edizioni Libreria cortina.

•

Lombardi R. et Pola M. (2014), Corps, adolescence et
psychanalyse de l’enfant, n° 1, vol. 4, 141-183

•

Lombardi R. (2009), Le corps dans la séance analytique : étude sur la relation corps,
psychisme. In L’Année psychanalytique internationale, n° 7, p. 131-157.

Pause

Psychoanalysis. Development
of

Psychanalyse

psychose,

et autisme

:

Joshua Durban
Membre formateur
de la Société Psychanalytique d’Israël

Le
Modérateur du weekend : Pascal Corde
Soutien à la traduction : Denise Huon

voyage dangereux vers le pays des couleurs
et de la douleur
L’émergence des états
psychotiques - autistiques

Présentation clinique : Mélina Avondes

and

Bion,
Bion,

Journal de la

un autre regard

Clôture du weekend

after

Matte Blanco

30 novembre et
1er décembre 2019

11h30 :
Table ronde
		 Riccardo Lombardi, Didier Houzel, Nicole Jaucourt,
		Pierrette Poyet
13h00 :

in

