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Ce groupe de travail clinique s’adresse à des professionnels travaillant auprès de 
patients âgés en institution gériatrique, en équipe médico-sociale ou en cabinet 
(psychologues, personnels médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux). Les 
participants apportent à tour de rôle une situation clinique qui les questionne sur les 
enjeux manifestes et latents de la relation. Le travail du groupe portera sur cette 
clinique et sur les dynamiques du vieillissement. 
 
Ce groupe se réunira 6 fois dans l'année, le jeudi de 19h15 à 20h45, dans les locaux du 
Groupe Lyonnais : 24 novembre, 15 décembre 2022, 26 janvier, 9 mars, 11 mai  et 1er 
juin 2023. 
 
Ce groupe accueille 12 participants, reçus au préalable en entretien individuel par un 
des psychanalystes animant le groupe. La participation financière est de 75 € pour 
les 5 séances. 
 
Ce groupe est co-animé par Marguerite CHARAZAC, Serge-Alain JOSSERAND et 
Pierre CHARAZAC, membres du Groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône-Alpes et 
membres de la Société Psychanalytique de Paris.   
 
Si vous êtes intéressé(e) pour participer à ce groupe de travail clinique, vous pouvez 
renvoyer votre demande d’inscription par courrier ou courriel. Vous pouvez aussi consulter le 
site du GLPRA : www.glpra.fr pour trouver toutes les informations sur les activités du 
Groupe Lyonnais. 
 

Les séances ont lieu le jeudi de 19h15 à 20h45 au GLPRA. 

$ .............................................................................................................................................................................................  

D e m a n d e  d ’ i n s c r i p t i o n  a u  G r o u p e  d e  t r a v a i l  c l i n i q u e  1  
 
NOM, prénom .................................................................................................................................  
 
Adresse ..........................................................................................................................................  
 
Profession : ……………………………………… spécialité : ……………………………………….. 
 
Lieu de travail : ………………………………………..…………………………………………………. 
  
Téléphone : ……………………………………… 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 – glp.spp@wanadoo.fr 


