Anne Brun : professeur de psychologie clinique et
Objectifs et méthode :

psychopathologie, université Lumière-Lyon2

Ce weekend de travail a pour but d’approfondir
les problèmes techniques et cliniques posés par
les prises en charge psychothérapiques
individuelles et groupales sous-tendues 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
dif cultés d’apprentissage scolaire et d’inscription
dans la vie
Apport théorique et technique à partir de
présentations cliniques et d’échanges avec la
salle
Public visé :
Psychiatres, psychologues, psychanalystes et
p sych o th é ra p e u te s, a u xq u e l s s’ a j o u te n t
désormais tous les acteurs de la santé mentale
(orthophonistes, psychomotriciens, in rmiers
psychiatriques, puéricultrices, éducateurs
spécialisés), les enseignants, les étudiants en
psychologie et en psychiatrie

« Le jeu, combinaison de formes multiples selon
l’âge et les médiateurs utilisés, fait partie du
travail psychanalytique avec l’enfant. En tant
qu’objet malléable inscrit dans le cadre, il facilite
la projection et la créativité. Permettant
l ’ é m e rg e n c e e t l a re p r é s e n t a t i o n
des
problématiques les plus archaïques, il ouvre la voie
d’une transformation possible, celle de la
symbolisation, et redonne à la vie psychique un
élan nouveau. La spéci cité des jeux, l’évolution de
leur utilisation dans le cadre de la relation
thérapeutique fournit en outre un moyen
d’évaluation possible du travail psychanalytique en
cours.
Bibliographie non-exhaustive

Inscriptions (préalables et obligatoires) et conditions :
gerpen.org
Participation aux frais à adresser à :
GERPEN - 9, avenue Nicolas Boileau,

Brun, A. Roussillon R. et al., (2021) Jeu et médiations
thérapeutiques, Evaluer et construire les dispositifs de
soins psychiques, Paris, Dunod
Brun, A. (2019). Médiations thérapeutiques et psychose
infantile, 3éme réédit. revue et augmentée, Paris,
Dunod, 283 p, 1ère édit. 2007
Brun, A. (2018). Aux origines du processus créateur,
Erès, collection Thema-psy
Bibliographie plus complète sur gerpen.org

94420 - Le Plessis Trévis
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 : 004041
Individuel : 110 € - (80 € pour les personnes en cours de
formation dans les groupes appartenant à la FFPPEA - sur
justi catif)
Etudiant : 45 € (Joindre une copie de la carte d’étudiant en cours
de validité 2021/2022).
Pour les participants étrangers : possibilité de paiement sur place
après envoi du bulletin d’inscription

Pass-sanitaire nécessaire, conformément à la
législation
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
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01 45 94 16 30 - gerpen@gerpen.org

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

de l’Enfant et du Nourrisso

27 et 28 novembre 2021
Asiem, 6 rue Albert de Lapparent, Pari

Anne Bru
Discutantes

Régine Prat, Pierrette Poye
“Jeux et médiations
thérapeutiques. Symbolisme
primaire”
“Jouer avec les formes sensorimotrices : spéci cité de la
symbolisation et de l’interprétation
dans les médiations thérapeutiques.

Programme

BULLETIN D’INSCRIPTIO

Anne BRU
27 et 28 novembre 202

samedi 27 novembre 202
13h15 : Accueil des participants
14h00 : Conférence de Anne Brun : “Jeux et médiations thérapeutiques. Symbolisme primaire. “Jouer
avec les formes sensorimotrices : spéci cité de la symbolisation et de l’interprétation dans les
médiations thérapeutiques.”
15H15 : Discutantes : Régine Prat, Pierrette Poye
15H30 : Discussion avec la salle 16h00
Pause 16h30 : Présentation clinique : Linda Davis, Les trois premières années de psychothérapie de
Théo de 3 à 6 ans.
18h00 : Fin de la journée

Helloasso via le site du Gerpe
gerpen.or
ou
GERPEN – Siège Socia
9. Avenue Nicolas Boileau – 94420 – LE PLESSIS
TREVIS
NOM prénom :
………………………………..…………..………………
……………………..………
Profession : …………………………………………
Adresse personnelle : ……………………………
………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………
Email : ……………………………………………
Attention :
Con rmation de l’inscription par mail
La carte d’entrée sera remise sur place
Elle fera of ce de facture et attestation de présence

Dimanche 28 novembre 202
Règlement par chèque à l’ordre du GERPE
• 45 € - Tarif étudiant. Joindre une copie de la carte
d’étudiant en cours de validité 2021/202
• 110 € - Tarif individuel (80 € pour les personnes
en cours de formation dans les groupes
appartenant à la FFPPEA (justi catif
• 180 € - Formation continue. Joindre le règlement
ou l’attestation de prise en charge de l’employeu
avant le weekend

9h00 : Suite du cas clinique : Linda Davis
10h30 : Discussion avec la salle 11h0
Pause 11h30 : Table ronde Anne Brun,Pierrette Poyet, Nicole Jaucourt, Régine Prat
13h00 : Clôture du weekend
18 et 19 juin 2022.
Joshua DURBA

❖

Psychanalyste. Israe
« Aucun corps-personne » : les
différentes confusions corps-genre et
sexualité chez les patients souffrant des
troubles autistiques.
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Inscription par Helloasso

N


12-13 Mars 202
François JULLIE
La vraie Vi
Notion d’émergence de l’inconscient
dans le temps de la séance : découverte
de la vraie vie
Débat philosophique et
métapsychologique François Jullien
philosophe, helléniste et sinologue,
professeur des universités.

Modératrice : Ann Levy

Identi ant Datadock : 004041
UNIQUEMENT pour les participants étrangers
Possibilité de paiement sur place après envoi
préalable du bulletin d’inscription

