
Société Psychanalytique de Paris 
GROUPE LYONNAIS DE PSYCHANALYSE RHÔNE-ALPES 

 

 FORUM D’ECHANGES ENTRE PROFESSIONNELS 
à partir du film Benni 

les 22 novembre 2022, de 18h30 à 22h00 et 6 décembre 2022, de 18h30 à 20h30 

 
Ce Forum s'adresse à tous les professionnels des secteurs social, médico-social et 
sanitaire (assistants sociaux, éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, juristes, 
enseignants, infirmiers, orthophonistes, psychiatres, psychologues, psychomotriciens, 
etc…) exerçant dans le champ de la Protection de l’Enfance ou prenant en charge des 
enfants et des adolescents relevant de structures éducatives et thérapeutiques de 
suppléance, face aux défaillances de la parentalité.  

Pour ce premier Forum, nous vous proposons de nous réunir autour du film BENNI, de Nora 
FINGSCHEIDT, 2019, Prix du meilleur Premier Film - Berlin 2019, Prix du Public - Les Arcs 2019, 
Meilleure Musique - European Film Award 2019. 

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, placée de foyer en foyer, elle est enfermée depuis sa 
petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Son assistante sociale et Micha, 
un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l’aider à trouver une place dans le monde. 

A partir du visionnage du film, les participants seront invités à exprimer leurs éprouvés et leurs 
réflexions et à associer sur les situations professionnelles que ce film mobilise.  L’élaboration 
groupale tentera de penser ces impasses, fréquemment rencontrées dans nos pratiques. La 
deuxième soirée du Forum sera consacrée au partage de ce qui vient dans l’après-coup de ce 
film et des échanges qu'il a suscités. 

Les deux soirées du Forum seront co-animées par Manou FRY, Armelle HOURS, Marc 
LHOPITAL, Bernard SAGE, Psychanalystes.  
Elles auront lieu au Groupe Lyonnais de Psychanalyse, 25 rue Sala, 69002 Lyon. 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................  

Bulletin d’inscription 
 
NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………….. 
Lieu d’exercice : …………………………………….…………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………………………    mail : …………………………………………… 
 
Tarif pour les deux soirées : 30 euros  

Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est nécessaire, par courrier, courriel ou 
sur le site du GLPRA. Une confirmation d’inscription vous sera adressée par mail. 
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.  
 

25 rue Sala – 69002 LYON   Contact : 04 78 38 78 01 – contact@glpra.fr 
 


