Société Européenne pour la Psychanalyse de l'Enfant et de l'Adolescent

Journées régionales de la SEPEA
à Aix-en-Provence
16 et 17 JUIN 2017
Centre de La Baume-lès-Aix, chemin de la Blaque, 13090 Aix-en-Provence
VENDREDI 16 JUIN, de 20 h 30 à 22 h 30

Conférence de : Bianca LECHEVALIER
Psychanalyste membre titulaire de la SPP, membre de la SEPEA
« Entre le souffle et la peau, le sentiment d'exister »

Les niveaux d'angoisses et le dégel des émotions
Discutante : Myriam Boubli, psychanalyste, membre titulaire de la SPP, membre titulaire formateur de l'Ipsomed,
membre de la SEPEA

Cette conférence est ouverte au public.

SAMEDI 17 JUIN, de 9 h à 17 h
Une journée de travail clinique
Travail en ateliers animés par des membres de la SEPEA.
Présentation de deux cas de psychothérapie psychanalytique.
La participation au travail de cette journée du samedi est réservée aux personnes répondant aux critères de la SEPEA :
expérience psychanalytique personnelle, pratique de la psychothérapie psychanalytique avec l'enfant et l'adolescent.

Comité d'Organisation :
Myriam Boubli, Anne Boyer, A. Boisseuil, O. Burnichon, A. Burtey, Jean-François Daumark, Florence Guignard,
Geneviève Henric-Gras, Marie-Hélène Julien-Laferrière, Marie Konicheckis, Marie-Thérèse Roure
Correspondance : sepeasud@hotmail.com
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Société Européenne pour la Psychanalyse de l'Enfant et de l'Adolescent

BULLETIN D'INSCRIPTION
A adresser au secrétariat de la SEPEA
92 bis boulevard du Montparnasse 75014 PARIS

Journées régionales de la SEPEA à Aix-en-Provence, les 16 et 17 juin 2017
Nom : ............................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse personnelle : ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tél : ...............................................................................................................................................
E-mail :.........................................................................................................................................
Lieu d’exercice :.........................................................................................................................
Inscription individuelle 
Inscription en formation continue 
Tarifs :
Conférence du vendredi, journée de travail et déjeuner du samedi compris :
Formation continue :
160 euros 
Inscription individuelle : 95 euros 
PEF:
45 euros 
Conférence seule :
20 euros 
Conférence, tarif étudiant : 10 euros 
Je joins un chèque de ......... euros à l'ordre de la SEPEA.
Je règle mon inscription par virement bancaire pour un montant de ......... euros
(s’adresser au secrétariat de la SEPEA : sepea@wanadoo.fr pour les coordonnées bancaires)
Possibilité d’inscription sur place uniquement pour la conférence du vendredi soir
Réservations de chambres :
Possibilité de logement sur place le vendredi soir : s'inscrire rapidement directement (de
préférence avant le 15 mai)
- sur le site : www.labaumeaix.com
- par téléphone : 04 42 16 10 30
- par courriel : reception@labaumeaix.com
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