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APEP

Association Psychanalyse
et Psychothérapies

L’APEP, Association Psychanalyse et Psychothérapies a pour objet de développer des processus de formation des
cliniciens et de tout ce qui peut aider à préciser le rôle de la psychanalyse dans le développement des psychothérapies. Elle propose en particulier une formation de deux ans, validée par un mémoire, destinée aux psychologues
et aux psychiatres exerçant professionnellement, ayant été ou actuellement engagés dans un travail psychanalyapep-psy.com
tique personnel. 3e cycle psychologique, médical, sciences humaines.
Le Groupe ORPEA-CLINEA, créé en 1989 par le Docteur Jean-Claude Marian, est devenu un acteur de référence
européen dans la prise en charge globale de la Dépendance en se basant sur des valeurs telles que le confort, la
dignité, l’individualité et le maintien de l’autonomie. Il propose un réseau d’établissements spécialisés composé
d’EHPAD, de Cliniques de Soins de Suite et de Rééducation, et de Cliniques Psychiatriques.
www.orpea.com
Le Collège des Psychologues CLINEA-ORPEA, créé par la Division Psychiatrie CLINEA en 2004, se définit comme
un groupe de réflexion et de collaboration transversale entre les psychologues des différents établissements du
Groupe Orpéa-Clinéa. Son objet d’étude concerne les soins psychiques en institutions.
Le CRPPC, Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique, axe ses recherches autour de la
modélisation des cliniques des « situations limites et extrêmes » de la subjectivité, de la destructivité, des formes
de la négativité et des affects extrêmes qui caractérisent les pathologies graves du narcissisme. Ses travaux portent aussi sur une approche psychanalytique de la création, des médiations thérapeutiques, ainsi que sur la modélisation et l’évaluation des dispositifs de soin.
www.crppc.univ-lyon2.fr
L’EPP, École de Psychologues Praticiens, fondée en 1951, est un établissement privé d’enseignement supérieur à
buts universitaire et professionnel, prépare à l’exercice des métiers du psychologue dans les domaines de la santé,
de l’entreprise, de l’éducation et de la justice.
www.psycho-prat.fr
L’IVSO, Institut du virtuel Seine Ouest, est une association Loi 1901, créée en juillet 2010. Il a pour but de favoriser le débat scientifique du rapport de l’humain au Virtuel entre tous les acteurs concernés par cette question.
www.institutduvirtuel.org
LAPCOS, Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie COgnitives et Sociales, rattaché à l’Université de Nice
Sophia Antipolis, centre ses travaux de recherches dans le nouveau champ interdisciplinaire qui voit converger
sciences humaines et sociales et neurosciences cognitives. La collaboration entre ces deux composantes a pour
objectif de parvenir à une meilleure compréhension de l’interaction entre les variables sociales et les processus psychologiques et neuropsychologiques.
www.unice.fr/lapcos/
Le LCPI, Laboratoire Clinique Pathologique et Interculturel, est rattaché à l’université de Toulouse Jean-Jaurès. Trois
axes de recherches se distinguent : Psychopathologie psychanalytique et des âges de la vie, Psychologie psychanalytique du sujet et Psychologie interculturelle.
www.lcpi.univ-tlse2.fr
Le PCPP, Laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse, créé par le Professeur Catherine
Chabert en 1993, explore divers domaines de pratiques et de recherches en psychopathologie en promouvant la
métapsychologie freudienne et postfreudienne. Les travaux s’intéressent à des problématiques fondamentales ou
davantage saisies dans l’actualité de la clinique contemporaine et s’appuient sur des méthodologies plurielles respectueuses des enjeux transférentiels.
www.recherche.parisdescartes.fr/pcpp
La Société Francaise du Rorschach, fondée en 1950 par C. Beizmann, D. Lagache et J. Dublineau, est devenue
en 1987 la Société́ du Rorschach et des Méthodes Projectives de langue française. La Société́ privilégie les échanges
et mises en perspectives liés aux avancées conceptuelles et aux cliniques contemporaines. Ses membres sont des
psychologues qui utilisent les épreuves projectives dans leur activité clinique et/ou de recherche. Deux colloques
annuels mettent l’accent sur l’articulation des théories, des méthodes et des pratiques des épreuves projectives
auprès des enfants, des adolescents et des adultes. Praticiens de terrain, enseignants-chercheurs, étudiants en psychologie échangent ainsi sur les modèles d’interprétation des
épreuves projectives et veillent ensemble à défendre la pratique
du Rorschach et des autres méthodes projectives, et s’opposent à
tion
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La WAIMH-France, World Association for Infant Mental
Health, a été créée en 1994 par Serge Lebovici et Bernard Golse.
Cliniciens et chercheurs s’y trouvent réunis pour discuter des
avancées internationales dans le domaine de la petite enfance à
la lumière des propositions psychopathologiques et psychodynamiques francophones et européennes.
http://psynem.org/Hebergement/Waimh
Érès, éditeur de livres et de revues en sciences humaines.
www.editions-eres.com
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INTERVENANTS
Charlotte COSTANTINO : Psychologue clinicienne, Pôle adolescent de la Clinique Villa des Pages (CLINEA), Psychanalyste
membre de la SPP.
Gilbert DIATKINE : Psychanalyste, membre formateur et ancien président de la SPP.
Vincent ESTELLON : Psychologue clinicien, Psychanalyste, Professeur de psychopathologie clinique université Montpellier III.
Valentine HAGMANN : Pédopsychiatre, Hôpital de Jour du Soins - Etudes de la Clinique Georges Heuyer (FSEF)
Patrice HUERRE : Psychiatre des hôpitaux, Président de l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO), Coordinateur des unités de
pédopsychiatrie du groupe CLINEA-ORPEA, Psychanalyste.
Christine JEAN-STROCHLIC : Psychiatre, Psychanalyste membre titulaire formateur de la SPP, membre de l’IPSO.
Vassilis KAPSAMBELIS : Psychiatre, Psychanalyste membre de la SPP, Directeur du centre de psychanalyse et de psychothérapie
Evelyne et Jean Kestemberg (ASM13).
Véronique LAURENT : Psychiatre, Psychanalyste membre de la SPP, Responsable des Unités René Diatkine (ASM13).
Elysé LINDE : Psychologue clinicien, Clinique La Chavannerie (CLINEA).
Anne-Marie MONVILLE : Infirmière Hôpital de Jour du Soins - Etudes de la Clinique Georges Heuyer (FSEF).
Laurent OLIVIER : Archéologue, Conservateur en chef du Patrimoine, Responsable du département d'Archéologie celtique et
gauloise au musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.
Régine PRAT : Psychologue, Psychanalyste membre de la SPP et de l’Association Francophone des Formateurs à l’Observation
de Bébé selon Esther BICK.
Anaïs RESTIVO-MARTIN : Psychologue clinicienne, Psychanalyste IPP/SPP, Clinique La Chavannerie (CLINEA).
Philippe ROBERT : Psychanalyste membre de la SPP, Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, Laboratoire
"Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse" (PCPP), Institut de psychologie, Université Paris Descartes - Sorbonne
Paris Cité, Président de la SFPPG (Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe).
Benoit SERVANT : Psychiatre, Psychanalyste membre de la SPP, Hôpital de Jour du Soins - Etudes de la Clinique Georges
Heuyer (FSEF).
Benoît VERDON : Psychologue clinicien, Psychanalyste, Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, Laboratoire
"Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse" (PCPP), Institut de psychologie, Université Paris Descartes - Sorbonne
Paris Cité.

La répétition en institution :
pour le meilleur et pour le pire
8h30 - 9h00
Accueil des participants
9h00 - 10h00

inTROduCTiOn Charlotte Costantino et Patrice Huerre
TROiS quESTiOnS SuR LA RéPéTiTiOn Gilbert diatkine
10h00 - 11h00

14h30 - 16h00

Répétition et clinique institutionnelle

Transmission et répétition

Table ronde présidée par Mariane Veilleux – Discutant : Alain Braconnier

Table ronde présidée par Catherine Ducarre – Discutant : Michel Dugnat

• Répétition, transfert, substitution dans le traitement institutionnel des psychoses.
Vassilis Kapsambelis
• “Répète un peu pour voir !’’ À l’écoute des variations en institution. Valentine Hagmann,
Anne-Marie Monville et Benoit Servant

• Le travail psychique de transformation dans les groupes et les familles. Philippe Robert
• Répétition des vécus traumatiques précoces et transmission intergénérationnelle
des contenus aveugles : hypothèses sur les mécanismes à l’œuvre. Régine Prat
• La répétition dans les processus archéologiques. Laurent Olivier

11h00 - 11h30 Pause

16h00 - 16h30 Pause

11h30 - 13h00

16h30 - 17h30

Comité de Direction : Charlotte Costantino (directrice de la publication), Garance Belamich, Anaïs Devaux, Sophie Sudraud (secrétariat
de rédaction).

La répétition pour grandir, la répétition pour vieillir ?

La répétition au delà du principe de plaisir ?

Comité de Rédaction : Nicolas Amann, Cécile Antigny, Sabrina Ben Bouazza, Christie-Jane Cangy, Pierre-Georges Despierre, Catherine Ducarre,
Élisabeth Ferreira, Catherine Fourques, Francis Katchadourian, Blandine Laroche, Jamie Lenchantin, Julie Platiau, Patrick de Saint-Jacob,
Mariane Veilleux, Xanthie Vlachopoulou.

Table ronde présidée par Catherine Fourques – Discutant : Pierre Charazac

Table ronde présidée par Julie Platiau – Discutant : Christophe Ferveur

DISCUTANTS ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE
Alain BRACONNIER : Psychiatre, ASM 13, Paris, Psychanalyste.
Pierre CHARAZAC : Psychiatre honoraire des hôpitaux, Psychanalyste membre de la SPP Lyon, Professeur à l’Ecole des
Psychologues Praticiens à Lyon.
Catherine DUCARRE : Psychologue clinicienne, Pôle adolescent de la Clinique Villa des Pages, Psychanalyste IPP/SPP.
Michel DUGNAT : Pédopsychiatre, psychiatre en périnatalité, PH responsable de l’Unité Parents-Enfant Service Pr F. Poinso
CHU Sainte-Marguerite (APHM), Co-président de la World Association for Infant Mental Health (WAIMH)-France.
Christophe FERVEUR : Psychologue, Psychanalyste membre de la SPP, Centre Colliard - Relais Etudiants Lycéens (FSEF), APEP.
Catherine FOURQUES : Psychologue clinicienne, Résidence retraite Klarène (ORPEA).
Julie PLATIAU : Psychologue clinicienne, Clinique Villa des Pages (CLINEA).
Mariane VEILLEUX : Psychologue clinicienne, Clinique de l’Alliance (CLINEA).
COMITÉ D’ORGANISATION

Comité Scientifique : Annick Bismuth † (Paris), Alain Braconnier (Paris), Pr Anne Brun (Lyon), Pierre Charazac (Lyon), Jean-Pierre Chartier † (Paris),
Pierre Delion (Lille), Stéphane Déroche (Mulhouse), Michel Dugnat (Avignon), Christophe Ferveur (Paris), Patrice Huerre (Paris), Philippe Jeammet
(Paris), Alain Lemosof (Paris), Pr Sylvain Missonnier (Paris), Pr Marie-Jean Sauret (Toulouse), Pr Benoit Verdon (Paris), Pr Jean-Michel Vives (Nice),
Pr Daniel Widlöcher (Paris).
Comité de Lecture International : Allemagne : Pr Annette Streeck-Fischer (Berlin). Argentine : Pr Gabriel Lombardi, (Buenos Aires), Juan-David
Nasio (Buenos Aires). Belgique : Pr Jean Florence (Louvin), Pr Véronique Delvenne (Bruxelles). Brésil : Pr Mario Eduardo Pereira (Sao Paulo), Pr Marco
Antonio Coutinho Jorge (Rio), Pr Silvia Zornig (Rio). Canada : Louis Brunet (Montréal), Isabelle Lasvergnas (Montréal), Dominique Scarfone
(Montréal). Chine : Patrick Lemoine (Pékin). Colombie : Pr Sylvia de Castro Korgi (Bogota). Pr Gloria Patricia Pelaez, (Medellin). Costa Rica : Pr Laura
Chacon (San José). Espagne : Pascual Palau (Valence). Hongrie : Zoltan Vass (Budapest). Italie : Giovanni Guerra (Florence), Pr Graziella FavaVizziello (Padoue). Luxembourg : Dr Christine Frisch-Desmarez (Luxembourg). Mexique : Pr Julieta Abrego Lerma (Carmen). Portugal : Dr Augusto
Carreira (Lisbonne). Suisse : Pr François Ansermet (Genève), Pr Jean-Nicolas Despland (Genève). Turquie : Pr Tevfika Ikiz (Istanbul). Uruguay : Victor
Guerra (Montevideo). Vietnam : Dana Castro (Hanoï).

• Quand l’enfant ne joue pas. Véronique Laurent
• Clara ou la vie sur le fil... : entre répétitions stériles et répétitions symboligènes
Anaïs Restivo-Martin et Elysé Linde
• Retenir le temps qui passe. Tourments et entêtements dans l’œuvre tardive
d’Eugène Ionesco. Benoît Verdon

• La démentalisation : un enjeu de la compulsion de répétition. Christine Jean-Strochlic
• Répétition, compulsions, rituels obsessionnels : d’une scène de ménage à l’autre.
Vincent Estellon
17h30 - 18h00
COnCLuSiOn Charlotte Costantino et Patrice Huerre

