Gerpen

Objectifs et méthode pédagogique :
Ce weekend de travail a pour but d’approfondir les problèmes techniques et cliniques
posés par les prises en charge psychothérapiques individuelles et groupales soustendues par une approche psychanalytique des patients présentant les pathologies les
plus sévères : autisme, psychoses, dysharmonie évolutive, névroses graves, troubles du
comportement associés à des psychopathies et caractéropathies (agitation, violence…)
tous ces troubles s’accompagnant le plus souvent de difficultés d’apprentissage scolaire
et professionnel.

Groupe d’Etudes et de Recherches
Psychanalytiques pour le développement

de l’Enfant et du Nourrisson

Apport théorique et technique à partir de présentations cliniques.

Public visé :
Psychiatres, psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes, auxquels s’ajoutent
désormais tous les acteurs de la santé mentale (orthophonistes, psychomotriciens,
infirmiers psychiatriques, puéricultrices, éducateurs spécialisés), les enseignants, les
étudiants en psychologie et en psychiatrie.

Inscriptions (préalables et obligatoires) et conditions :

gerpen.org

23 et 24 mars 2019
Asiem, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7

Participation aux frais à adresser à :
GERPEN - 9, avenue Nicolas Boileau, 94420 - Le Plessis Trévise
•

James Gammill

Formation Continue : 180 € (Joindre l’accord de prise en charge de
l’employeur au bulletin d’inscription).

N° formation continue : 11 94 06 758 94.

•

Individuel : 110 € - (80 € pour les personnes en cours de formation à la

•

Etudiant (- de 30 ans) : 45 € (Joindre une copie de la carte d’étudiant en
cours de validité 2018/2019). Nombre de places limité à 30.

•

Pour les participants étrangers : possibilité de paiement sur place

SEPEA ainsi qu’aux groupes appartenant à la FFPPEA - sur justificatif).

après envoi du bulletin d’inscription.

GERPEN
9, avenue Nicolas Boileau – 94420 – LE PLESSIS TREVISE
(Association régie par la loi de 1901, créée en 1983)
Déclaration d’existence n°11 94 06 758 94
Siret : 394 349 229 000 28
01 45 94 16 30 - gerpen@gerpen.org

Ex-Membre Honoraire de la Société Psychanalytique de Paris
Associate Member de la Société Britannique de Psychanalyse
Membre fondateur et membre d’honneur du Gerpen

Pionnier de la psychanalyse de l’enfant :
un Hommage
Aviva

Intervenants :
Cohen, Catherine Druon, Florence Guignard, Geneviève Haag,
Didier Houzel, Régine Prat, Serge Sanchez
Modérateur du weekend : Ann Levy

Samedi 23

mars

James Gammill, formé à Londres dans le groupe
kleinien, fut le premier à introduire dans notre pays
la pensée et la technique de Mélanie Klein, encore
très mal connues à l’époque de son installation à
Paris en 1966. Son intense activité de formateur,
de conférencier et de penseur de la psychanalyse
a bouleversé le paysage analytique français. Il a
suscité la création du GERPEN en 1983 et lui est resté
fidèle jusqu’à sa disparition le 16 décembre 2017.

2019

13h15 :

Accueil des participants

14h00 :

Ouverture du weekend par Catherine Druon

14h15 :
		
14h45 :
		
15h15 :
		

Geneviève Haag
James Gammill, passeur de Mélanie Klein en France
Didier Houzel
James Gammill : un américain à Paris !
Catherine Druon
Le monde interne de l’enfant selon James Gammill

15h30 :

Discussion

16h00 :

Pause

Bibliographie
•
•

16h30 :
Présentation clinique par Serge Sanchez
		 Dépression primaire de l’enfant, psychanalyse et
		
co-construction du destin d’un effondrement psychique
		
corporel
18h00 :

Fin de la journée

Dimanche 24

mars

9h00 :
Introduction :
		
		
Discutantes :

1ère table ronde - Le travail avec les parents
Régine Prat (20 mn)
Spécificité de l’approche clinique de James Gammill
du thérapeute de l’enfant avec les parents
Florence Guignard, Geneviève Haag

10h30 :

Pause

de la

Psychanalyse

et

		

•

de l’Enfant, n°

37,

pp

pp.

Anik

un pionnier du monde interne

927-930

Gammill J., Perrot C. (2006). Co-processus
l’analyste

analytique chez l’enfant et

In A. Louppe, R. Puyelo et E Valentin (sous la direction
l’enfant et l’adolescent, pp. 57-69, Paris, In Press

•

et

45-69. Ed. Puf

Agostini D., Goyena J. L. (2006). James Gammill,
Adolescence, n° 58,

Gammill J. (2011). La

de)

Le

processus analytique chez

position dépressive au service de la vie

Paris, In Press

2019

sur le travail

30 novembre et
1er décembre 2019

22 et 23 juin 2019

Adolescence et Psychose
Perspective psychanalytique

11h00 :
2ème table ronde - Les phases
		
dépressive
Introduction : Florence Guignard
Discutantes : Aviva Cohen, Geneviève Haag
13h00 :

Gammill J., (1998). A partir de Mélanie Klein, Césura
Gammill J., (2005). Entretien avec..., interview par Didier Houzel
Maufras du Chatellier
Journal

•

non-exhaustive

successives de la position

Clôture du weekend
Modérateur des tables rondes : Didier Houzel

Riccardo Lombardi
Membre de la Société Psychanalytique
Italienne
Psychanalyse et Psychose
à l’adolescence
Une perspective clinique

Psychanalyse

et autisme

:

un autre regard

Joshua Durban
Membre formateur
de la Société Psychanalytique d’Israël

Le

voyage dangereux vers le pays des
couleurs et de la douleur
L’émergence des états
psychotiques - autistiques

