Société Psychanalytique de Paris
GROUPE LYONNAIS DE PSYCHANALYSE RHONE-ALPES
ATELIERS THÉORICO-CLINIQUES
Années 2021 et 2022
Cycle réservé aux cliniciens et praticiens du soin (en groupe restreint)
Les résistances tant sociétales qu'individuelles vis à vis de la psychanalyse sont apparues très tôt dans son histoire; leurs formes
et intensité ont fluctué avec le temps, parfois favorisées par le positionnement théorique de certains psychanalystes; depuis
quelques années, nous traversons une période où elles sont de nouveau très exacerbées et mettent à mal la situation de nombre
de praticiens qui font de la psychanalyse le fondement de leur pratique, particulièrement dans les situations institutionnelles où ils
interviennent, provoquant une véritable souffrance professionnelle.
Pourtant la psychanalyse, à travers l'approfondissement permanent de sa pensée et sa pratique, loin de s'affadir, porte toujours
en elle ce ferment de vérité et de transformation qui vivifie son potentiel thérapeutique.
Le cycle de réunions en groupe restreint que nous proposons s'inscrit dans cette dynamique.
Pour ces deux prochaines années, toujours en synergie avec d'autres conférences et colloques organisés par le GLPRA, nous
centrerons notre travail sur la question du cadre et son polymorphisme, avec, chemin faisant, un certain nombre de
considérations activées par l'actuelle pandémie virale.
Chaque séance fera l'objet d'un exposé par un analyste sur le thème retenu suivi d'un temps de discussion. Chaque thème sera
développé sur deux séances.
Le mode de tenue de cet atelier ("en présence" ou "en visioconférence") sera déterminé en fonction de la situation sanitaire du
moment.
Comité d’organisation : Françoise ARCHIREL, Danièle BASTIDE-PLAGNARD,
Nicolas LOUVET, Christian REY et Dominique REYDELLET.
Assistance technique de Catherine BONNEFOY pour les séances en visioconférence.

2021 (1ère année)

2022 (2ème année)

Mercredi 27 janvier 2021
Bernard CHERVET

Mercredi 12 janvier 2022
Emmanuelle CHERVET

Approche historique et actuelle de la notion de cadre en
psychanalyse ; l'incidence du confinement pandémique"

La consultation thérapeutique chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte

Mercredi 10 mars 2021
Bernard CHERVET

Mercredi 9 février 2022
Emmanuelle CHERVET
La consultation thérapeutique chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte

Approche historique et actuelle de la notion de cadre en
psychanalyse ; l'incidence du confinement pandémique"

Mercredi 5 mai 2021
Pierre CHARAZAC

Mercredi 2 mars 2022
Armelle HOURS
Le travail clinique dans les institutions médico-sociales. La
psychanalyse peut-elle venir à la rescousse ?

Travail psychanalytique et vieillissement » (consultations, services de
gérontopsychiatrie, EHPAD...)

Mercredi 2 juin 2021
Pierre CHARAZAC

Mercredi 6 avril 2022
Armelle HOURS
Le travail clinique dans les institutions médico-sociales. La
psychanalyse peut-elle venir à la rescousse ?

Travail psychanalytique et vieillissement » (consultations, services de
gérontopsychiatrie, EHPAD...)

Mercredi 6 octobre 2021
Bruno REBOUL

Mercredi 11 mai 2022
Anne BRUN
Le cadre analytique : variantes, variance

Travail psychanalytique à l’Hôpital Général (services d'urgence,
médecine...)

Mercredi 8 juin 2022
Anne BRUN
Le cadre analytique : variantes, variance

Mercredi 3 novembre 2021
Bruno REBOUL
Travail psychanalytique à l’Hôpital Général (services d'urgence,
médecine...)

Les conférences ont lieu de 20h30 à 22h00 au GLPRA ou, selon la situation sanitaire, par visioconférence.

✄--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande d’inscription
NOM, prénom ..................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
Profession :
Téléphone :
Participation aux frais :

spécialité :
mail :
➤ Cycle des 6 conférences d’introduction (1ère année)
➤ Cycle des 12 conférences d’introduction (2 ans)

❏ 120 €
❏ 200 €

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au Groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône-Alpes (GLPRA), sis au 25, rue Sala à LYON (69002) – Tél. : 04 78 38 78 01 - Email : contact@glpra.fr, pour les finalités suivantes : vous contacter en cas de besoin concernant les différentes manifestations et colloques
organisée par le GLPRA, contrôler les entrées dans les lieux où les manifestations sont organisées lorsque vous vous êtes inscrit à une manifestation. Les destinataires des données sont les membres de la direction du GLPRA. Ces données sont hébergées en France et conservées tant que vous acceptez de recevoir nos informations relatives
aux manifestations organisées par le GLPRA. Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, d'opposition, de suppression et de portabilité des données vous concernant en vous adressant à l’adresse email suivante : contact@glpra.fr ou à l’adresse postale
ci-dessus. Pour toute demande, merci de préciser vos nom, prénom et email et de joindre une copie recto-verso d’un justificatif d’identité en cours de validité. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la direction du GLPRA ou auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) par courrier (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07), par téléphone (01 53 73 22 22) ou via le site web : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct
Le GLPRA traite vos informations avec le plus grand respect et s’engage à ne partager sa base de données avec aucun tiers.

Demande à renvoyer au : GLPRA, 25 rue Sala – 69002 LYON Contact : 04 78 38 78 01 – glp.spp@wanadoo.fr

