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Ta lo n d ’i nscri p t ion

L’EFPP Suisse Romande
vous convie à une
journée scientifique
dont le thème est :

Informations, inscriptions et liste de membres:
w w w.efpp.ch
S ecrétariat EFPP
M me Catherine Chollet
CIT
Av. des Alpes 66, 1820 Montreux
Tel. 021 966 00 80, Fax. 021 966 00 81
E-mail: catherine.chollet@nant.ch

Cette journée s’adresse aux médecins et
aux psychologues qui pratiquent dans le champ
de la psychothérapie psychanalytique
Le samedi 6 novembre 2010
Lycée Jean Piaget, Auditoire B055
Rue des Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel

Programme
08.30 h Accueil
09.00h Introduction
09.15 h Conférence: «Trauma, corps et clivage,
quand les parties éjectées s’invitent en
séance... Le thérapeute convoqué d’office»
Par Danièle Deschamps, Docteur en
psychologie, Psychothérapeute FSP EFPP,
membre psychanalyste de Traversées
freudiennes Paris et membre d’honneur
de Psycorps Bruxelles
10.15 h Pause
10.45 h Elaboration en groupe
12.00 h Repas
13.30 h Conférence: «Corps et âme»
Par Pierre Ruffieux, Médecin-psychiatre FMH,
Psychothérapeute EFPP, membre fondateur
de l’APAR (Association de Psychothérapie
Analytique de Relaxation)
14.30 h Pause
14.45 h Elaboration en groupe
16.00 h Clôture de la journée: Le corps mis en scène
16.30 h Assemblée générale de l’EFPP Suisse romande
18.00 h Fin

Références bibliographiques
En contre-point aux changements opérés dans nos
statuts qui ouvrent notre association à nos jeunes
collègues dès le début de leur formation, nous avons
souhaité mettre en valeur les compétences de deux
membres certifiés de l’EFPP Suisse Romande en les invitant
à nous parler d’un sujet au cœur de leur réf lexion
actuelle: la place que peuvent prendre les expériences
corporelles en séance.
Nous avons également désiré susciter un par tage
por tant sur la clinique de chacun. C’est pourquoi
chaque conférence sera suivie d’une élaboration
en groupe, animée par des membres de l’ARPAG.
Danièle Deschamps se propose de parler de ce qu’elle
a appris sur le corps en séance depuis des années, grâce
à ses patients: Quand le trauma s’en mêle, le corps vécu,
éprouvé, s’en mêle. Les parties du Moi les plus blessées
sont éjectées du psychisme, de la conscience et même
du corps. Notre conférencière partira de deux histoires,
espoirs de renaissance à la vie psychique, dans cette
aire de jeu désolée.
Pierre Ruf f ieux, quant à lui, nous donnera quelques
éclairages sur le problème complexe du chevillage du
corps à l’âme, avec quelques réf lexions sur la psychothérapie analytique de relaxation en guise d’illustration
concrète.

Danièle Deschamps: Psychanalyse et cancer,
l’Harmattan, 1997
Danièle Deschamps: L’engagement du thérapeute,
Erès, 2004
Danièle Deschamps: Traversée du trauma,
De Boeck, 2009
Robert Burton: Anatomie de la mélancolie,
Corti, 2 vol.
Wilhem Jensen: La gravida, fantaisie pompéienne,
Folio (en préambule à l’essai de Freud «le délire
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