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L’EFPP Suisse Romande
vous convie à sa
journée scientifique
qui aura pour thème:

Date limite d’inscription: le 22 novembre 2013.

Date, Signature

Tél./E-Mail 		

Adresse

Prénom

Nom

Je m’inscris au repas de midi: CHF 30.– (à verser sur place)

Non-membre: CHF 100.– (payable sur place )

Membre EFPP Suisse Romande (comprise dans la cotisation)

B ull eti n d ’i nscri pti on

2 0 1 3 , P S YC H A N A LY S E S
DA N S L A C I T É

Cette journée s’adresse aux professionnels
de la santé s’intéressant à la psychanalyse,
en particulier aux médecins et psychologues
pratiquant la psychothérapie psychanalytique

Mme Catherine CHOLLET
CIT
Av. des Alpes 66,
1820 MONTREUX
Tél: 021 966 00 80 (sauf le jeudi)
E-mail: catherine.chollet@nant.ch
Informations, inscriptions et liste de membres:
w w w.ef p p.c h

w w w. e f p p . c h

Le samedi 30 novembre 2013
Théâtre Benno Besson
Rue du Casino 9
1400 Yverdon-les-Bains

Programme

Conférences et Conférenciers

08.30 h Accueil

A l’occasion de cette nouvelle journée scientifique,
le comité EFPP vous propose d’explorer avec nos
conférenciers les rapports qui unissent ou délient les
pratiques de la psychanalyse, l’environnement et
l’époque d’aujourd’hui.

09.00 h Bienvenue et introduction à la journée
Milos Tadic
09.15 h Conférence:
«Le XXI ème: un siècle immunisé contre
la psychanalyse?» Luc Michel
10.15 h Pause-café
10.45 h Elaboration en petits groupes
12.00 h Repas au restaurant «La Grange»,
à côté du théâtre Benno Besson
13.30 h Conférence:
«La psychiatrie d’aujourd’hui et la
redécouverte du psychiatre-objet»
Vassilis Kapsambelis
14.45 h Pause
15.00 h Débat:
«Réflexions communes à partir de
la collaboration entre la directrice
médicale d’une institution psychiatrique
publique et une psychologue
psychanalyste privée»
Nina de Spengler, Isabelle Gothuey
16.00 h Clôture de la journée
16.15 h Assemblée générale de l’EFPP Suisse romande
Membres EFPP
17.15 h Fin

«Le XXI ème: un siècle immunisé contre la
psychanalyse?» La psychanalyse est une invention
freudienne qui s’inscrit dans le contexte historique et
social du XIXème siècle. De ce paradigme est issu non seulement tout un développement théorique fécond mais aussi
une réponse sociale. Nous en retracerons quelques lignes
d’un point de vue avant tout groupal. Nous nous interrogerons sur les conséquences de cette épidémie.
Peut-on trouver de nouvelles pistes pour la réactiver?
Luc Michel est psychiatre-psychothérapeute, membre
certifié de l’EFPP, psychanalyste SSpsa, analyste de
groupe ARPAG et GAS (London).
«La psychiatrie d’aujourd’hui et la redécouverte
du psychiatre-objet» Depuis deux ou trois décennies,
la psychiatrie pense pouvoir se passer de la psychanalyse,
grâce à la combinaison des traitements médicamenteux
et des mesures de réhabilitation, et sous la pression
d’autres facteurs, d’ordre sociologique et politique.
Toutefois, de nouvelles pathologies – celles qui entrent
dans le vaste groupe des états-limite – viennent contester
cette orientation: d’une clinique incertaine et changeante,

d’une réponse pauvre aux traitements médicamenteux,
d’une conformité médiocre au modèle du «patient-acteur
de son traitement», d’une désadaptation explosive aux
institutions de soins (et à ce qu’elles sont devenues), elles
semblent à l’image des citoyens des sociétés occidentales
d’aujourd’hui. Et elles forcent la psychiatrie à retrouver
ce qu’elle a oublié, à l’instar sans doute de la société
toute entière, et qui lui venait spécifiquement de la
psychanalyse: que le soin, le soin psychique, est affaire de
rencontre et d’investissement, et donc affaire d’offre de
relation d’objet. La conférence tentera de définir ce qui,
dans la pratique thérapeutique de la psychiatrie, peut être
formalisé en termes d’ouverture objectale pour le patient.
Vassilis Kapsambelis est psychiatre et psychanalyste,
membre de la Société psychanalytique de Paris, directeur
général de l’Association de Santé Mentale dans le 13 ème
arrondissement de Paris.
«Réflexions communes à partir de la collaboration entre la directrice médicale d’une institution
psychiatrique publique et une psychologue psychanalyste privée» Une institution publique qui fait le choix
d’une pratique orientée par la psychanalyse rencontre-telle des défis spécifiques, du fait de son engagement? Que
peut apporter à l’institution publique un psychanalyste
qui pratique quotidiennement des cures dans son cabinet?
Que peut apporter à la pratique privée du psychanalyste
la fréquentation régulière de l’institution publique

(séminaires, supervisions)? Qu’en est-il de ce qu’on
nomme «les nouvelles configurations cliniques»
en institution psychiatrique? Et en cabinet privé?
La discussion cherchera à proposer quelques pistes
pour aborder ces questions complexes et certainement controversées et débouchera nécessairement
sur la question de la formation des jeunes psychiatres et psychologues en institution publique.
Nina de Spengler est docteur en psychologie,
membre formatrice de la société suisse de
psychanalyse, psychothérapeute certifiée EFPP.
Isabelle Gothuey est psychiatre, psychothérapeute
certifiée EFPP, Directrice médicale de la fondation de
Nant, Secteur psychiatrique et psychothérapeutique
de l’Est Vaudois.

Cette journée est reconnue pour 6 heures
de formation continue.

