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Le premier entretien psychanalytique et le processus thérapeutique

Chers collègues,
le 25ème congrès de la FEP se tiendra à Paris
du 29 mars au 1er avril 2012, à l’invitation des trois
sociétés françaises, la Société Psychanalytique de
Paris (SPP), l’Association Psychanalytique de France
(APF) et la Société Psychanalytique de Recherche et
de Formation (SPRF).
Le thème du congrès sera consacré aux prémices
du travail psychanalytique, au premier entretien et
au processus thérapeutique qui s’ensuit.
Freud n’avait pas formulé lui-même de théorie
sur le premier entretien, ses rares déclarations sur
ce thème se présentent encore comme des aphorismes. Dans les écrits sur la technique psychanalytique (1913), il écrit: «Celui qui tente d’apprendre
dans les livres le noble jeu des échecs ne tarde pas
à découvrir que seules les manœuvres du début et
de la fin permettent de donner de ce jeu une description schématique complète, tandis que son immense complexité, dès après le début de la partie,
s’oppose à toute description.» Dans sa pratique, il
a souvent commencé par ce qu’il appelait un traitement d’essai.
Il y a de nombreuses bonnes raisons d’aborder
le thème du premier entretien. Il n’y a pratiquement
aucun autre domaine où les différences de théorie et
de pratique des diverses écoles soient aussi grandes que sur ce point-là. Par ailleurs, la question de
savoir ce qui sous-tend la mise en place des traitements psychanalytiques et dans quelles conditions,
des traitements psychanalytiques sont mis en œuvre a un grand intérêt.
Certains analystes ne font pas de premier entretien au sens strict du terme et proposent directement au patient de prendre place sur le divan, alors
que d’autres préfèrent un dispositif avec plusieurs
entretiens. Certaines institutions et certains lieux de
formation prévoient des déroulements diversement
standardisés avec des entretiens téléphoniques
préalables, des entretiens structurés, des tests diagnostiques et des discussions en groupe sur l’indication.
En outre, les premiers entretiens connaissent
des variations importantes liées à des influences

externes, comme, par exemple dans les pays où le
système de santé exige des recueils de données,
des éléments diagnostiques et des évaluations de
l’indication pour rembourser le traitement. Il en va
de même pour les questionnements relatifs à l’indication d’analyse qui dépend aussi des théories
et des pratiques dominantes dans chaque société
ou chaque pays. Naturellement ces différences se
traduisent à leur tour par la présence de cette thématique dans chaque système de formation. Dans
certaines sociétés, il n’y a pas la moindre offre de
formation à la technique du premier entretien, dans
d’autres, de telles formations figurent au programme
de la première partie du cursus. On peut supposer
que la tendance à plus ou moins long terme ira vers
une harmonisation des diverses situations par des
décisions de politique de santé dans toute l’Europe.
Dans certains endroits, la question du premier entretien se pose de manière particulièrement aiguë à
cause de la difficulté à recruter des patients désireux
d’entamer une analyse. De nombreux candidats en
formation sont confrontés à ce problème. Dans certaines sociétés, un grand nombre de psychanalystes
ne pratiquent plus que des psychothérapies parce
que les patients considèrent qu’un traitement à haute fréquence n’est plus adapté à notre époque, qu’il
est trop exigeant et trop coûteux.
De gros efforts ont été entrepris pour améliorer
notre technique d’entretien, incluant des études
différentielles sur la pertinence des différentes indications. Par ailleurs des considérations éthiques
sont passées au premier plan, par exemple savoir s’il
est justifié et quand il est justifié d’entreprendre des
traitements de haute fréquence et de les laisser se
déployer longtemps. La psychanalyse «non orientée
vers un but et illimitée» est critiquée par beaucoup
comme non responsable, et souvent en s’appuyant
sur des arguments très superficiels.
On peut supposer que la première rencontre entre un patient et un psychanalyste contient de manière condensée de nombreux questionnements
qui concernent la psychanalyse dans son ensemble. Ainsi la non perception des communications
conscientes et inconscientes essentielles du patient,
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une mauvaise évaluation de la gravité d’une maladie,
un rejet non reconnu du patient par le psychanalyste, une inadaptation consciente ou inconsciente
entre patient et analyste, et d’autres indications ratées peuvent avoir des conséquences graves, allant
jusqu’à l’échec de l’ensemble du traitement.
Toutes sortes de malentendus possibles et de
constellations défensives peuvent des deux côtés retarder la première rencontre et entraîner des
conséquences de grande portée. Si l’on considère
cette complexité singulière, condensée en quelques
minutes ou quelques heures, qui ne pourra se répéter, il semble miraculeux qu’une psychanalyse puisse
voir le jour. Et si l’on ne s’étonne pas de cela, est-on
peut-être déjà passé à côté de quelque chose?
Nous allons réfléchir également à des phénomènes en rapport avec le premier entretien, qui passent
souvent inaperçus: le premier contact effectif par
téléphone, par lettre ou courriel (les phénomènes
dits «avant-coureurs»), les «informations scéniques»
et formes de communication non verbales, les rêves
initiaux, la «scène inaugurale» et le contre-transfert
au cours du premier entretien. Tout nouveau patient pose un défi particulier. Savons-nous traduire
ses communications, formuler ses angoisses et ses
désirs inconscients? Comment traitons-nous ses
questions et les nôtres, dans quelle mesure dès le
premier entretien nous en tenons-nous à une position diagnostique ou bien prenons-nous une fonction thérapeutique ou analytique? Et enfin qui décide
de la nature de la suite de ce processus et prend la
responsabilité de la cure psychanalytique?

de l’initiation de la psychanalyse. Le recueil qu’il a
publié rassemble des travaux essentiels sur ce thème parus au cours des dernières décennies (Initiating Psychoanalysis. Bernard Reith et. al., Routledge,
2011) et constitue de ce fait une bonne lecture préparatoire pour ce congrès de Paris. Le panel présentera les résultats préalables et nous attendons avec
impatience les résultats de ce groupe de travail de
composition internationale.
En outre dans le cadre de «La rencontre d’une
Société», c’est l’Association psychanalytique allemande (DPV) qui se présentera et nous espérons
que certains membres apporteront du matériel clinique et des réflexions théoriques sur le thème du
premier entretien. Comme toujours les candidats
sont cordialement invités à participer au congrès,
notamment aux manifestations particulières de l’IPSO. Nous espérons que le congrès de Paris sera un
lieu d’échanges entre membres et candidats, un lieu
de respect et d’intégration de nos divers paysages
psychanalytiques européens.
Nous remercions particulièrement le Comité du
programme pour le magnifique travail de préparation (Adela Abella, Jan Abram, Sanja Jakovljev, Eran
Rolnik, Ellen Sparer, Claudia Thussbas) et le Comité
local d’organisation (Julien Ben Simon, Claire-Marine François-Poncet, Yvette Dorey, Joëlle Picard,
Christine Voyenne et Brigitte Eoche Duval).
Le comité de direction de la FEP et les présidents
de toutes les sociétés européennes vous invitent
cordialement à venir à Paris.

Parallèlement aux conférences (de Leon Kleimberg, London; Jean-Louis Baldacci, Paris; Peter
Wegner, Tuebingen and Christopher Bollas, North
Dacota) dans les séances plénières du matin, de
nombreux panels auront lieu avec des communications individuelles et des groupes de discussion
qui approcheront sous différents angles le thème du
congrès. Je voudrais notamment attirer l’attention
sur le panel préparé par le «Working Party on Initiating Psychoanalysis» (WPIP). Le WPIP de la FEP
travaille depuis 2003 systématiquement sur le thème

Peter Wegner
Président de la FEP
Ronny Jaffè
Vice-Président de la FEP et
Président du Comité du Programme
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Friday, March 30, 2012
08:15-10:30
First Plenary on the Main Theme
(simultaneously translated)
• Opening the conference
Peter Wegner (EPF President), Bernard
Chervet (Paris Soc), NN (French Assoc),
Patrick Miller (Research and Training Soc)
• Introduction to the conference theme
Ronny Jaffè (Chair of the Programme Committee).
Chair: Peter Wegner (German Assoc)
• In the first psychoanalytic encounter,
could ‘missing the wood for the trees’
have any effect in the development
of the psychoanalytic treatment?
Leon Kleimberg (British Soc), Manuela
Utrilla Robles (Madrid Assoc) as discussant.
Chair: Yolanda Gampel (Israel Soc)
11:00-12:30
Parallel Clinical Panel – Initial Interview
(simultaneously translated)
Joan Schachter (British Soc), Danielle Quinodoz
(Swiss Soc) as discussant.
Chair: Franz Wellendorf (German Soc)

14:30-16:00
Parallel Clinical Panel – Initial Interview
(simultaneously translated)
Ilka Quindeau (German Assoc), Marco La Scala
(Italian Soc) as discussant.
Chair: Savvas Savvopoulos (Hellenic Soc)
14:30-16:00
Parallel Panels on the Main Theme
• From the initial interview to the end
of analysis (Panel in English)
Ilany Kogan (Israel Soc), Giuseppe Civitarese
(Italian Soc) as discussant.
Chair: Monica Horovitz (Paris Soc)
• Initial interviews in the light of the
psychoanalytic process (Panel in English)
Simonetta Diena (Italian Soc), Antoine Nastasi
(Research and Training Soc) as discussant.
Chair: Susanne Lunn (Danish Soc)
16:30-18:00
Individual Paper Presentations
(for details please check the programme folder)

11:00-12:30
Parallel Panels on the Main Theme
• Initial interviews with psychosomatic patients
(Panel in English)
Fotis Bobos (Hellenic Soc), Sira Dermen
(British Soc) as discussant.
Chair: Marilia Aisenstein (Hellenic Soc / Paris Soc)
• Initial interviews with psychoanalytic patients
in new groups and societies (Panel in English)
Susann Heenen-Wolff (Belgian Soc), Talat Parman
(Paris Soc / Turkish Study Group) as discussant.
Chair: Stanislav Matacic (Croatian Study Group)
• Step by step towards psychoanalysis
(Panel in English)
Anne Rosenberg (Paris Soc), Dana Amir
(Israel Soc) as discussant. Chair: NN

16:30-18:00
Meet-the-Authors: Initiating Psycho
analysis – Perspectives
Sven Lagerlöf (Swedish Assoc), Mette Møller
(Danish Soc), Elisabeth Skale (Vienna Soc),
Penelope Crick (British Soc), Bernard Reith
(Swiss Soc).
Discussant: Daniel Widlöcher (French Assoc).
Chair: Dana Birksted-Breen (British Soc)
16:30-19:00
Film Presentation
18:30-20:00
Individual Paper Presentations
(for details please check the programme folder)

Saturday, March 31, 2012
09:00-10:30
Second Plenary on the Main Theme
(simultaneously translated)
• Functions of the psychoanalytical consultation
Jean-Louis Baldacci (Paris Soc),
August Ruhs (Vienna Assoc) as discussant.
Chair: Gábor Szőnyi (Hungarian Soc)

11:00-12:30
Parallel Clinical Panel – Initial Interview
(simultaneously translated)
• “What’s all that talkin’ of?” – Introducing
psychoanalysis to the young patient
Majlis Winberg-Salomonsson (Swedish Assoc),
Laura Ambrosiano (Italian Soc) as discussant.
Chair: Luis Martin Cabré (Madrid Assoc)
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Saturday, continued
11:00-12:30
Parallel Panels on the Main Theme
• The offer of analysis: Its seductive and
ethical dimension (Panel in English)
Viviane Chetrit-Vatine (Israel Soc), Catherine
Chabert (French Assoc) as discussant. Chair:
Dorothee von Tippelskirch-Eissing (German Assoc)
• Training candidates on initial interviews
(Panel in English)
Hermann Beland (German Assoc), Thierry
Bokanowski (Paris Soc) as discussant.
Chair: Bien Filet (Dutch Soc)
• Therefore he became my patient
(Panel in English)
Haydée Faimberg (Paris Soc), Anna Ferruta
(Italian Soc) as discussant. Chair: Daniel
Zaoui (Research and Training Soc)
• Initial interviews with psychotic patients
(Panel in English)
Alain Gibeault (Paris Soc), Francisco
Palacio-Espasa (Swiss Soc) as discussant.
Chair: Jorge Canestri (Italian Assoc)
11:00-12:30
COWAP Panel (Panel in English)
• Reflections on gender in initiating analysis
Penelope Crick (British Soc), Paul Denis
(Paris Soc). Chair: Frances Thomson Salo
(Australian Soc / British Soc)
14:30-16:00
Special Panel on the Main Theme
(simultaneously translated)
• What inter-psychic conditions lead to full
analysis? – Some findings from the Working
Party on Initiating Psychoanalysis
Bernard Reith (Swiss Soc), Rudi Vermote
(Belgian Soc), Elisabeth Skale (Vienna Soc),
Stefano Bolognini (Italian Soc) as discussant.
Chair: Marie-France Dispaux (Belgian Soc)
14:30-16:00
Parallel Panels on the Main Theme
• When and why do diagnoses become
destructive? (Panel in English)
Anna E. Landis (German Assoc), Emma Piccioli
(Italian Soc) as discussant. Chair: Antonius
Stufkens (Dutch Soc / Dutch Assoc)

14:30-16:00
Parallel Panels on the Main Theme
• Children, adolescents and adults
(Panel in English)
Sølvi Kristiansen (Norwegian Soc),
Johannes Döser (German Assoc), Annette
Streeck-Fischer (German Soc) as discussants.
Chair: Sharon Raeburn (British Assoc)
• La mise en place d’un champ analytique.
Paramètres et hypothèses
(Panel in French)
Nicole Carels (Belgian Soc), Florence Guignard
(Paris Soc) as discussant.
Chair: Luis Rodríguez de la Sierra (British Soc)
14:30-16:00
Special Panel: Meet-the-Society
(Panel in English)
• German Psychoanalytical Association - DPV
Martin Teising (German Assoc),
Christoph E. Walker (German Assoc),
Bernd Nissen (German Assoc).
Chair: Martin Teising (German Assoc)
16:30-18:00
Special Panel on Research
(simultaneously translated)
NN, NN as discussant.
Chair: Antonino Ferro (Italian Soc)
16:30-18:00
Individual Paper Presentations
(for details please check the programme folder)
16:30-18:00
Meet-the-Author (in English)
• An Archeology of the Mind. Through
Wounds, Scars and Memories
Salomon Resnik (Argentine Soc), Giovanni Foresti
(Italian Soc) as discussant.
Chair: Catalina Bronstein (British Soc)

Sunday, April 01, 2012
09:00-12:30
Third Plenary on the Main Theme
(simultaneously translated)
• Process-orientated psychoanalytic
work in the initial interview
Peter Wegner (German Assoc), Evelyne Sechaud
(French Assoc) as discussant.
Chair: Jacqueline Amati-Mehler (Italian Assoc)

• The psychoanalytic crossing
Christopher Bollas (British Soc).
Chair: Jonathan Sklar (British Soc)
• Farewell Session – Old and New Executive
Chair: Peter Wegner, Serge Frisch
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Communications individuelles
Vendredi après-midi, samedi après-midi

Ici, les membres et les candidats de toutes les Sociétés de la FEP ont la possibilité de participer aux
activités scientifiques de la Fédération Européenne
en proposant à la discussion leurs travaux cliniques
et leurs projets de recherche. Les petits groupes de

travail peuvent également présenter leur travail. Les
conférenciers et les participants des précédentes
conférences ont exprimé leur grand intérêt pour ce
type de rencontre. Toutes les présentations seront
sélectionnées par la Commission du Programme.

Pour soumettre une proposition, merci d’utiliser le formulaire d’inscription disponible sur le site www.
epf-fep.eu où vous trouverez également des informations complémentaires. Les textes proposés ne
devront pas dépasser 8 à 12 pages (maximum 21.600 caractères). Date limite de réception des propositions: 15 novembre 2011. Pour tous renseignements complémentaires: geber@t-online.de

Évaluation de la fin de la formation (ETEP)
Mercredi après-midi / jeudi
Au cours du Congrès de la FEP à Paris en 2012,
des analystes didacticiens sont invités à participer
à des groupes ETEP. L’objectif de ces groupes est
de comprendre les critères implicites et explicites
mis en jeu dans la pratique d’un superviseur expérimenté, qu’il s’agisse d’évaluer les progrès d’un analyste en formation ou de déterminer son aptitude à
finir son cursus. Un accent particulier est porté sur
la question de savoir comment les théories et les
modèles de travail implicites du superviseur influencent l’évaluation de ce dernier. Comment les modes
de conceptualisation de la psychanalyse propres à
un superviseur influencent-ils l’appréciation de ce
dernier et ses opinions concernant les objectifs optimaux de la formation psychanalytique. De plus, nous
souhaitons en savoir plus sur les buts d’une formation et engager un débat sur les raisons qui rendent

ces buts accessibles ou inhibés dans le contexte de
la formation en institut.
Le groupe commence mercredi après-midi et
se termine jeudi en fin d’après-midi. Les participants souhaitant assister à la Réception d’accueil auront suffisamment de temps à leur disposition.
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Groupe de travail sur les méthodes cliniques comparatives (WPCCM)
Mercredi après-midi / jeudi

Le but du groupe de travail sur les méthodes cliniques comparatives (WPCCM) a pour objectif strict
de tenter une comparaison entre les méthodes de
travail employées par divers psychanalystes selon
l’hypothèse que ceux qui acceptent les invitations
à communiquer pratiquent une psychanalyse “véritable”. Le groupe a développé un nouveau type
de discussions cliniques dont le but est d’aider les
psychanalystes à comprendre la façon dont ils travaillent et à la confronter à d’autres façons de pratiquer la psychanalyse: à partir de la méthode en
deux temps présentée dans notre ouvrage Psychoanalysis Comparable and Incomparable, la méthode
s’est développée de façon suivie. Le projet entre
maintenant dans une nouvelle phase à Paris: avec la
même méthode, nous allons découvrir les concepts
métapsychologiques utilisés par l’intervenant dans
des domaines aussi variés que les pulsions, les défenses, les affects, etc..
Un collègue expérimenté se chargera de l’exposé.
La tâche est de déterminer la méthode de travail
spécifique à la psychanalyse pratiquée par l’intervenant. La méthode de discussion implique un degré
de formalité et de concentration qui, cela surprendra
peut-être, s’est révélée apte à générer une réflexion
psychanalytique bien plus approfondie. Dans les
groupes, l’exposé et la discussion clinique préliminaire prennent environ une heure. Trois heures sont
ensuite accordées à l’étape 1, lorsque le groupe tente d’examiner en détails chacune des «interventions»
faites par l’intervenant, de façon à déterminer ce que
ces dernières cherchaient à accomplir et à identifier les idées sous-jacentes en matière de pratique
psychanalytique – implicites ou explicites. Trois
heures supplémentaires sont consacrées à l’étape
2, à savoir l’élucidation des concepts métapsychologiques auxquels l’intervenant a vraisemblablement
recours. Enfin, sur la base de ces éléments, une vue
d’ensemble de la méthode de travail d’un analyste
est proposée, y compris ses références en matière
de métapsychologie; les notions auxquelles il a principalement recours sont groupées sous forme de
faisceau apte à faciliter la comparaison entre analystes.

La méthode CCM est à présent en place dans des
groupes à travers le monde entier. Elle fonctionne
généralement bien et quand elle fonctionne, elle est
très spécifique. Elle s’inscrit dans un projet plus vaste au sein de la FEP et l’API consacré à l’exploration
des différences dans le domaine clinique et à l’enseignement que l’on peut en tirer, de façon à définir
l’essence de la méthode psychanalytique. Les participants auront la possibilité de faire partie de ce plus
vaste projet dans des contextes ultérieurs.
A Paris, il y aura jusqu’à six groupes d’environ
douze personnes au sein desquels la méthode sera
utilisée. Chaque groupe sera composé de collègues
issus des diverses sociétés européennes. (Tous
les groupes fonctionneront de manière à faciliter
l’expression des participants non-anglophones.
Au moins un des groupes se tiendra en français –
suivant le nombre de participants. Merci d’indiquer
si vous pouvez communiquer en français car ce
groupe ne peut fonctionner que dans la mesure où
il comprend une grande gamme d’orientations). Les
groupes se réuniront à 16h (précises!) le mercredi
et finiront à 20h. Ils se poursuivront ensuite pendant
toute la journée du jeudi jusqu’à 18h30, avec des
pauses déjeuner et café. L’horaire permet une expérience plus approfondie.
Ces ateliers sont en demande chaque année. La
priorité sera donnée aux participants passés ainsi
qu’aux nouveaux participants s’inscrivant avant Noël.
Les modérateurs seront parmi les suivants: Olivier
Bonard, Dana Birksted-Breen, Michael Diercks,
Antonino Ferro, Marc Hebbrecht, Mary Heller, Eike
Hinze, Angela Mauss-Hanke.
A noter: Les groupes commencent le MERCREDI
avant le Congrès à 16h. Cela permet de participer à
bien d’autres événements de la conférence, y compris d’autres groupes de travail. Ceux qui souhaitent
participer doivent assister à toutes les séances de
leur groupe. Merci de préciser les langues que vous
parlez dans le formulaire d’inscription.

On a besoin de présentateurs: si vous êtes un clinicien analytique expérimenté (10 ans de pratique) et
que vous souhaitez présenter une partie de votre travail au sein d’un de ces groupes, merci de prendre
contact avec Olivier Bonard par e-mail dans les meilleurs délais: obonard@gmail.com
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Forum sur les questions cliniques (FCI)
Mercredi demi-journée / jeudi ou jeudi / vendredi demi-journée

Tout en cherchant à développer de nouveaux
outils pour aborder nos échanges cliniques, il semble inévitable que, en tant que psychanalystes, nous
gardions à l’esprit nos propres constructions (nous
ne pouvons pas ne pas avoir de théorie). Il serait illusoire de croire que nous pouvons pleinement comprendre les à priori de base de l’intervenant (ceux
qui sous-tendent sa façon particulière de travailler)
en transposant ce qu’il essaie d’exprimer dans notre
propre langage psychanalytique. Chaque analyste/
traducteur a ses propres à priori de base en fonction desquels il va opérer sa traduction. Nous poursuivrons la tâche entreprise, à savoir la co-création
d’un langage permettant de discuter des différences et de comprendre le travail de l’exposant. Plus
souvent que nous ne le croyons, nous entendons le
matériel clinique à partir de notre propre à priori de
base (que cet à priori soit reconnu ou non).
L’un de nos objectifs est de nous former à une
écoute permettant d’élucider non seulement les à
priori cliniques de l’intervenant, mais aussi les nôtres propres. Aussi essaierons-nous de déterminer
aussi bien les à priori théoriques à partir desquels
nous écoutons l’intervenant que ceux avec lesquels
ce dernier écoute son patient, et interprète ou non
son discours. Nous explorerons l’impact qu’ont les
à priori théoriques de chaque participant sur la discussion elle-même.
Dans ce type de dialogue, nous aurons recours
à la fonction de “l’écoute de l’écoute“ que j’avais
initialement réservée à l’écoute analytique lors de
la séance. En d’autres termes, il s’agit d’écouter la
façon dont chaque intervention au sein du groupe

est entendue par les autres, dans un contexte spécifique de la discussion. C’est à partir du fossé qui
sépare ce que le participant pense avoir dit et ce qui
en a été entendu que nous commençons à co-créer
un langage pour comprendre la complexité psychanalytique de chaque question. « En écoutant la façon
dont les participants s’écoutent », il devient possible
de mettre au jour les sources de malentendus, et de
commencer à reconnaître les à priori théoriques de
chacun des participants. Ainsi, l’écoute des malentendus constitue un outil précieux pour découvrir les
divers à priori de base implicites.
L’analyste expose les séances en les divisant en
séquences, ce qui permet au groupe de discuter de
chaque séquence sans savoir ce qui va se passer par
la suite – retrouvant ainsi la position dans laquelle se
trouvait l’exposant en tant qu’analyste. Cette façon
de faire est désormais habituelle pour ce forum.
Nous prenons le temps (une journée et demie)
de réfléchir aux moyens dont nous disposons pour
comprendre les liens entre une façon de travailler
et les à priori théoriques qui la sous-tendent. Il est
important que l’échange puisse s’inscrire dans la durée. Les modérateurs seront: Nicole Carels et Stefan
Balint, Antoine Corel, Laura Ambrosiano et Dieter
Buergin, Michael Sebek.

Dans la mesure où, tous les ans, nous ne pouvons satisfaire toutes les demandes, nous conseillons à
ceux qui souhaitent participer d’en faire la demande par e-mail auprès de la Présidente, Haydée Faimberg (h.faimberg@orange.fr), si possible en début de Novembre 2011. Les personnes ayant participé
à ce forum l’année dernière seront prioritaires. Merci de rédiger une courte présentation et de préciser
quelles langues vous pouvez comprendre et parler. L’un des groupes (anglophone) aura lieu le mercredi
de 17.00h à 20.00h et se poursuivra le jeudi de 9.00h à 18.00h, les autres se dérouleront le jeudi de
9.00h à 18.00h et le vendredi de 14.30h à 18.00h (anglophones et francophones). Pour des raisons liées
à la méthodologie de la discussion, les participants doivent s’engager pour l’ensemble des séances de
travail.
Pour rappel, des articles d’Haydée Faimberg ont été lus par certains participants. Il s’agit de:
“Listening to listening“ (Int. J. Psycho-Anal., 77: 667-677), “Misunderstanding and psychic truth“ (Int. J. PsychoAnal., 78: 439-451) / Malentendu et vérités psychiques (RFP, 1995, 59 n°1, 213-219).
Ces deux articles constituent également les chapitres 7 et 8 de l’ouvrage d’Haydée Faimberg: The telescoping
of generation: listening to the narcissisic links between generations (London & New York, Routledge, 2005).
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Groupe de travail sur la spécificité du
traitement psychanalytique aujourd’hui (WPSPTT)
Mercredi après-midi / jeudi

Le WPSPTT présente deux aspects reliés entre eux:
• il est un groupe de recherche permanent intégré
au programme de recherche de la FEP;
• il propose une modalité particulière de travail en
petits groupes cliniques. Les échanges cliniques,
en particulier sur une base internationale, constituent une expérience importante et féconde de la
psychanalyse aujourd’hui.
En tant que groupe de recherche il vise à définir et
à élaborer les principaux paramètres à l’oeuvre dans
le traitement psychanalytique tel qu’il est pratiqué
aujourd’hui dans la diversité des théories et des pratiques. Le traitement est à entendre dans son double
sens de modalité thérapeutique et de transformation
du matériel inconscient. Le ‘résultat’ du processus
analytique s’évalue alors dans les caractéristiques
de la productivité psychique. Le traitement inclut
également une réflexion sur les caractères et les modalités de la narration analytique, orale ou écrite.
La méthodologie de cette recherche, contrairement à d’autres types de recherche, ne précède
pas sa mise en application mais se dégage et se
dégagera progressivement de la pratique du travail
en groupe sur un matériel de séances d’analyse. Il
s’agit d’une recherche en action. La méthode est
donc conçue comme ‘la possibilité de reconstituer
le chemin par lequel on est passé, sans en avoir une
claire conscience’ (Lalande).

que des aspects méconnus du transfert du patient.
Le présentateur relate le strict contenu des séances
(paroles, affects, actions), sans donner d’indications
sur la biographie, l’histoire de l’analyse ou le setting.
Puis il reste silencieux sans répondre aux questions
du groupe. La règle de fonctionnement du groupe est
d’associer librement sur le matériel. Le groupe ainsi
‘construit’ son patient, avec pour chaque participant
ses références théoriques explicites et implicites.
Ainsi s’actualise l’écart théorico-pratique (Jean-Luc
Donnet) et la possibilité de son exploration. Dans
un deuxième temps, le présentateur reprend place
dans la discussion et apporte ses pensées et ses
sentiments sur le travail du groupe. Ce temps permet
d’évaluer après coup les constructions qui ont été
élaborées dans le temps précédent.
Il y aura 5 groupes à Paris dont 1 ou 2 en Français. Les modérateurs seront Jan Abram, Leo Bleger,
Stefano Bolognini, Catherine Desvignes, Bien Filet,
Serge Frisch, Luc Michel, Nicole Minazio, Evelyne
Sechaud, Philippe Valon, Eva Weil.
Notez que les groupes se dérouleront mercredi
après-midi et jeudi de 09.00h à 18.30h. Ceux qui
souhaitent participer doivent assister à l’ensemble
des séances de leur groupe.

Les petits groupes cliniques sont constitués de 12
à 15 analystes de cultures analytiques variées travaillant pendant une journée et demie sur le même
matériel clinique. La méthode de travail du groupe
que nous appliquons a été inspirée, avec des variations, par celle de J. Norman et B. Salomonsson,
et aussi celle de Jean-Luc Donnet. Cette méthode
s’appuie sur une analogie entre la séance d’analyse
et son récit dans un groupe qui réagit à l’écoute et
diffracte aussi bien le contre-transfert de l’analyste

Les personnes souhaitant participer à l’un des ces groupes devront le préciser sur la feuille d’inscription
et adresser également leur demande à geber-reusch@t-online.de et à sfrisch@pt.lu.
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Groupes cliniques libres (FCG)
Jeudi après-midi

Les nouveaux groupes cliniques ont été une expérience si gratifiante les années passées, lors des
congrès annuels de la FEP à Londres et Copenhague, et les échos ont été si positifs que nous avons
décidé de reconduire ces groupes cliniques à Paris.
La méthode utilisée a pour base une idée de Wolf
gang Loch, pour qui la discussion de matériel clinique en groupes est comparable au modèle de l’effet
du prisme: tout comme le faisceau de lumière qui,
une fois passé à travers un prisme, révèle des éléments jusque-là invisibles et les rend transparents,
les discussions en groupes dévoilent des composantes jusque-là omises et inconscientes chez le
patient, révélant ce dernier dans ses divers éléments
constituants et ses multiples nuances.
Ce processus ne vise pas une dimension du «vrai
ou faux», il cherche à établir une vue d’ensemble
plus détaillée du patient. Sur le fond, la méthode
psychanalytique en tant que méthode orientée sur
le discours et visant une compréhension mutuelle
entre sujets, est particulièrement apte à faciliter la
compréhension entre les divers participants, les
diverses écoles et traditions psychanalytiques. De
plus, cette méthode permet de ne pas faire de la supervision, au sens strict, le but principal du groupe
car le groupe ne s’intéresse pas seulement au processus psychanalytique de compréhension, il cherche également à proposer des interprétations éventuelles. L’exposé initial du matériel s’interrompt juste
avant que ne soit proposée la première intervention
ou interprétation. C’est seulement lorsque le groupe
lui-même parvient à proposer une ou plusieurs interprétations possibles que l’intervenant poursuit
l’exposé du reste de la séance.
Toute information relative au diagnostic, à la biographie du patient, au processus ou au nombre et à
la fréquence des séances passées, ne sera communiquée qu’une fois que la séance présentée aura été
discutée dans son intégralité.
L’évaluation initiale du matériel clinique et des discussions qui ont suivi au sein des groupes a soulevé,
au cours des dernières années, des questions d’un
très vif intérêt. Notre projet est de poursuivre cette
évaluation et de l’approfondir, travail qui risque de

prendre pas mal de temps. L’objectif à long terme est
la formulation de critères essentiellement psychanalytiques, orientés sur le processus, dans l’indication
de diverses psychanalyses dans des contextes variés.
A Paris, les groupes cliniques indépendants (FCG)
comprendront à nouveau un modérateur, un intervenant, un rapporteur et un maximum de 15 participants. Le matériel clinique pourra être choisi à partir
de traitements psychanalytiques dans des contextes variés (une, deux, trois, quatre ou cinq séances
par semaine). Les participants devront être issus de
sociétés européennes différentielles. D’où la nécessité de s’inscrire à temps, faute de quoi la répartition
optimum à travers les groupes (sociétés et/ou pays
différents) ne pourra pas être assurée.
Les groupes se tiendront le jeudi 29 mars de 14h30
à 16h30 et de 17h à 18h30, avant la réception d’accueil du Congrès. Tout collègue inscrit au Congrès
est apte à participer, y compris les analystes didacticiens, les membres et les analystes en formation. En
réponse à la demande, nous proposerons des groupes en allemand, en anglais et en français à Paris.
Les collègues suivants seront modérateurs et
co-modérateurs: Ursula Burkert/Cologne (anglais/
allemand), Milagros Cid Sanz/Madrid (français),
Joachim F. Danckwardt/Tubingue (allemand), Eva
Schmid-Gloor/Zurich (anglais), Patrick Miller/Paris
(français/anglais), Denny Panitz/Athènes (anglais),
Claudia Thussbas/Berlin (anglais), Dorothee von
Tippelskirch-Eissing/Berlin (anglais) and Peter
Wegner/Tubingue (anglais).

Ceux et celles qui souhaitent participer à un des ces groupes doivent contacter au plus vite
geber-reusch@t-online.de (le 31/01/2012 au plus tard).
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Le Groupe de travail «Débuter une psychanalyse» (WPI)
Vendredi

Comprendre comment les analystes créent une
ouverture spécifiquement psychanalytique lors
des entretiens préliminaires
Depuis 2004, le Groupe de travail «Débuter une
psychanalyse» (WPI) a étudié la manière dont les
psychanalystes commencent un traitement psych
analytique, et en particulier comment ils transmettent à un patient non préparé de l’expérience spécifique qu’offre la psychanalyse.
Des ateliers cliniques en petits groupes offert par
le WPI à l’occasion des congrès de la FEP depuis
2005 visent à étudier comment les psychanalystes
conduisent des entretiens préliminaires qui amènent à engager une véritable psychanalyse ainsi
que les conditions qui mènent à la psychanalyse ou
à d’autres résultats comme la psychothérapie ou
aucun traitement du tout.
Les ateliers commencent par un travail en aveugle
sur les résultats de chaque entretien visant à discerner si l’on pouvait en prévoir l’issue sur la base de la
dynamique inconsciente de l’entretien. Cette façon
de travailler stimule l’exploration du groupe du matériel clinique et améliore l’expérience de l’atelier.

Quatre ateliers de ce type auront lieu à Paris. Dans
chaque atelier, la présentation d’une consultation
initiale ou d’une série de consultations sera suivie
d’une exploration de leur dynamique et le groupe réfléchira à ce qui, selon lui, en résultera vraisemblablement. Cette réflexion comportera une discussion
générale sur le mode libre-associatif, mais aussi une
exploration plus ciblée de regarder les aspects pertinents du matériel de cas, mettant en application
une méthode de discussion perfectionnée fondée
sur l’expérience accumulée dans les ateliers précédents.
Quatre ateliers seront limités à un nombre d’environ 15 personnes qui travailleront ensemble au cours
de deux sessions étendues de deux heures chacune.
Des ateliers seront offerts en anglais et en français.
Les participants inscrits recevront des informations
plus détaillées sur les méthodes et les procédures
avant les ateliers.
Les membres de l’équipe du WPI sont:
Bernard Reith, Président (Swiss Soc)
John Boots (Australian Soc)
Penelope Crick (British Soc)
Alain Gibeault (Paris Soc)
Ronny Jaffè (Italian Soc)
Sven Lagerlöf (Swedish Assoc)
Mette Møller (Danish Soc)
Elisabeth Skale (Vienna Soc)
Rudi Vermote (Belgian Soc)
Peter Wegner (German Assoc)

Ces ateliers sont ouverts aux membres et candidats des sociétés et groupes d’études de l’API sur
inscription préalable. Du fait qu’ils ne fonctionnent pas si les participants sont trop nombreux, nous
sommes obligés d’en limiter le nombre de places. Ces ateliers sont très demandés et le nombre des
inscrits dépasse en général celui des places disponibles: il est donc important que ceux qui s’inscrivent
aient réellement l’intention d’y participer.
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Forum pour la psychanalyse d’enfants
Jeudi, vendredi, samedi

Le Forum de la FEP pour la psychanalyse d’enfants
a été créé à Madrid en 2001, sous la présidence de
Björn Salomonsson. Aujourd’hui, dix ans plus tard, le
Groupe prospère. Il est actuellement co-présidé par
Elena Fieschi Viscardi de Barcelone et Sandra Maestro de Pise. Ses membres sont Daniel Barth, JeanLouis Fouassier, Antònia Grimalt, Noa Haas, Angela
Joyce, Beate Schumacher, Angelika Staehle, Carmen
Wenk-Reich, Marco Mastella et Danielle Goldstein.
A chaque congrès de la FEP, trois événements
principaux sont organisés par le Forum pour la psych
analyse d’enfants. Les analystes d’enfants apportent
également leur contribution dans d’autres contextes
au sein du congrès.
En pré-congrès, le jeudi qui précède le début du
congrès lui-même, le premier événement consiste
traditionnellement en une journée de groupes cliniques qui ont recours, pour la discussion, à la «méthode du tissage de pensées». De nombreux participants
reviennent d’année en année et connaissent bien cette
méthode, dans laquelle la responsabilité du groupe est
d’adopter autant que possible l’attention flottante de
l’analyste en séance lorsque ses membres écoutent et
parlent du matériel clinique exposé. L’intervenant, qui a
donné un compte-rendu détaillé d’une séance, écoute
sans répondre ou argumenter, et le rôle du modérateur
est de maintenir une bonne ambiance de travail pour le
groupe. De nombreux participants ont souligné combien cette méthode d’exposé et de discussion clinique
engendre une ouverture aux processus inconscients
présents dans le matériel et combien le «tissage des
pensées» de ceux et celles ainsi rassemblés saisit une
dimension essentielle du cas présenté. (Ceux qui ne
connaissent pas cette méthode souhaiteront peut-être
lire: Norman, J. & Salomonsson B. (2005), “Weaving
thoughts: A method for presenting and commenting
on psychoanalytic case material in a peer group”, Int.
J. Psycho-Anal., 86:1281-1298.)
A Paris en 2012, nous introduisons un changement dans le pré-congrès de façon à lier ce dernier
au thème général de cette année, portant sur les stades initiaux du processus analytique. Le matin, nous
travaillerons, comme d’habitude, avec la méthode du
tissage de pensées. L’après-midi, le même intervenant poursuivra et donnera davantage d’information
sur les premiers entretiens avec les parents et sur les
séances d’évaluation de l’enfant. A la suite de cela,

se tiendra une discussion générale sur la relation entre l’évaluation initiale et le processus analytique en
cours, sur la base de l’analyse dont les séances ont
fait l’objet de l’exposé du matin. Il y aura quatre groupes pendant la journée et tous les efforts possibles
seront mis en œuvre pour accommoder les différences linguistiques. A la fin des groupes, une séance
plénière récapitulative évoquera le déroulement de
la journée avec tous les participants. Ceux et celles
qui souhaitent proposer un exposé dans un groupe
de «tissage de pensées» sont invités à contacter soit
Jean-Louis Fouassier (jean-louis.fouassier@wanadoo.
fr) ou Danielle Goldstein (goldsteindanielle@free.fr).
Vendredi, deux événements organisés par le Forum sont proposés. Le matin, un Atelier sur le travail
avec les enfants en bas âge et leurs parents aura
lieu. Cette année, Mr. Le Professeur Francisco Palacio Espasa, membre de la Société psychanalytique
suisse et chef de clinique dans le service de pédopsychiatrie universitaire à Genève, proposera un exposé
sur «Le premier entretien centré sur la capacité à être
parent chez les mères présentant une dépression préou post-partum». Cet atelier sera présidé par Sandra
Maestro.
L’après-midi, au sein de l’Atelier sur l’analyse
d’enfants, Jenny Davids de la Société psychanalytique britannique présentera «Usage contemporain du
Profil de diagnostic provisoire (Provisional Diagnostic Profile) du Anna Freud Centre: Présentation clinique d’un outil d’évaluation». Le profil de diagnostic a
d’abord été formulé par Anna Freud dans les années
60. Il a été révisé à plusieurs reprises et il continue
à être utilisé dans le service de psychothérapie/analyse d’enfants au AFC. L’exposé montrera comment
le Profil est employé dans le but d’aboutir à une série
de formulations relatives à la santé et à la pathologie
manifeste chez un enfant au cours de l’évaluation, et
comment cela permet de prendre des décisions plus
informées quant à la nature et à l’intensité du traitement envisagé. L’atelier sera présidé par Marie Zaphiriou Woods (Société psychanalytique britannique et
Anna Freud Centre).
Samedi, le Forum pour la psychanalyse d’enfants
prendra part au Panel sur le thème général du
Congrès, à savoir le commencement de la psychanalyse, en compagnie de psychanalystes d’adolescents
et d’adultes.
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Forum pour la psychanalyse de l’adolescent
Jeudi, vendredi, samedi

Le premier entretien avec le patient adolescent
Le premier entretien avec un patient adolescent
a des caractéristiques spécifiques qui en font une
expérience tout à fait décisive pour la suite du traitement. L’adolescent consulte très fréquemment sous
l’injonction d’adultes, les parents généralement,
qui auront ou n’auront pas préalablement rencontré le psychanalyste. Il devient dès lors nécessaire
de créer une demande de la part du patient, alors
même que ce dernier risque d’avoir le sentiment que
ce sont les autres qui souhaitent qu’il entre en analyse et non lui-même. En écoutant attentivement et
en prenant son mode de communication au sérieux,
on peut permettre l’émergence d’une certaine curiosité à l’égard de son fonctionnement mental et entrer
en contact avec des angoisses et des craintes plus
ancrées concernant des dommages irréparables
affectant son esprit ou son corps et sous-tendant
ses difficultés manifestes. On peut aussi reconnaître
l’ambivalence de l’adolescent vis-à-vis de l’analyse,
tout en tentant d’encourager l’éventualité d’entrevues
à venir. La peur de la dépendance chez l’adolescent
est, comme on le sait, une défense face à des tendances régressives puissantes mises en œuvre par
l’ampleur des changements auxquels il est confronté
et il nous faut garder cela à l’esprit de façon à ménager un espace où l’adolescent se sentira libre de
décider. Sans une coopération consciente, il nous
sera impossible d’assurer que l’adolescent assiste
à ses séances, contrairement à l’enfant qui est accompagné par ses parents.
La demande de consultation se fait généralement
dans un climat d’urgence et il est important d’indiquer aux parents, ainsi qu’à l’adolescent, que leur
angoisse est prise en compte mais qu’il faudra aussi
du temps pour gérer des problèmes qui dépassent
l’état de crise manifeste.

le premier transfert connu par le patient adolescent.
Son pendant est notre contre-transfert, lui-même influencé par la façon dont nous avons géré et élaboré
notre propre expérience adolescente, dans nos vies
et dans nos analyses.
Le forum sur l’adolescence comprendra trois modules de travail. Les participants sont priés de faire
une demande d’inscription séparée pour chaque
module. Le premier module se tiendra jeudi aprèsmidi et sera consacré à l’étude du premier entretien
avec le patient adolescent.
Dans le second module, qui se tiendra vendredi,
les participants traiteront des similarités et des
changements dans la psychanalyse des adolescents
au cours des premières séances, en comparaison
avec la technique classique et les transformations
ultérieures.
Des groupes cliniques (français et anglais) seront
organisés jeudi matin. L’un sera consacré à la première prise de contact et la première consultation
avec l’adolescent. L’autre portera sur le processus analytique avec le patient adolescent dans le
contexte de l’effondrement développemental (developmental breakdown).
Pour participer aux groupes cliniques, les personnes intéressées et ceux ou celles qui souhaitent
proposer un cas clinique sont invités à contacter Patricia Grieve pgrievec@gmail.com.
Un groupe de recherche sur la psychanalyse du
patient adolescent débutera au sein du Forum.
Toutes les séances seront contrées sur un exposé
clinique, suivi d’une discussion avec les participants.

La première forme de communication de la part
de l’adolescent passe par son corps: l’impact de
son apparence est un langage susceptible d’exprimer une multiplicité de significations concernant son
attitude à l’égard des adultes, de ses pairs, de son
propre corps, ou susceptible de signaler l’éventualité d’une pathologie grave. Bien entendu, nos corps
sont également sources de significations pour l’adolescent qui nous perçoit comme un représentant du
monde adulte. L’asymétrie de l’entretien est donc
d’emblée sur le devant de la scène, elle caractérise
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Groupes ad hoc, Forums, Activités diverses et Réunions ouvertes
Jeudi, vendredi, samedi

IPSO
Le programme IPSO du congrès FEP offre une
opportunité importante pour un dialogue interculturel entre les candidat(e)s dans un environnement
psychanalytique européen de plus en plus pluraliste.
En 2012, le programme IPSO est le suivant:
• Deux forums concernant le questionnement clinique sous la direction de Haydée Faimberg, ouverts
aux membres et candidat(e)s récemment qualifiés;
un forum en anglais, l’autre en français; Haydée
Faimberg (Paris Soc) présente sa méthode «Listen
ing to Listening» (mercredi 28 mars 2012),
• Cérémonie d’ouverture le jeudi après-midi (29 mars
2012), avec des informations de nos hôtes français,
suivie de la séance plénière,
• Supervisions avec des analystes formatrices(teurs)
de différents pays.

• Un dîner divertissant, suivi de danse le vendredi
soir (30 mars 2012) fait partie de la tradition de
l’IPSO. L’expérience a montré qu’il s’agit là d’une
excellente occasion de faire connaissance et
d’échanger au sujet des conditions de formation,
mais aussi des diverses traditions et cultures
psychanalytiques.
Nous invitons toutes et tous les candidat(e)s cordialement à participer à notre programme IPSO
Holger Himmighoffen
(Vice-Président IPSO pour l’Europe)
Anna Mária Hansjuergens
(Vice-Présidente IPSO élue pour l’Europe)
Valeria Nader (Présidente IPSO)

Psychanalyse et université

Divers points de vue concernant la recherche psychanalytique
sur les consultations et les traitements psychanalytiques
L’objectif de ce panel est de se concentrer sur
deux points de vue différents concernant la recherche psychanalytique sur les consultations et les
traitements psychanalytiques, et d’encourager un
débat.
René Roussillon donnera une illustration d’un premier type de recherche portant sur la configuration
divan et fauteuil combinés et sur les façons de surmonter les obstacles; ce sont des conséquences inhérentes à la pratique de la psychanalyse elle-même,
laquelle est individuelle et basée sur l’expérience
d’un nombre limité de cas. La méthode présentée
par René Roussillon consiste en un séminaire sur le
modèle de «l’inter-vision» en groupe, ce qui permet
la mise en œuvre d’une «exploration» psychanalytique des «situations borderline» dans les traitements
psychanalytiques.
D’autre part, Rainer Krause, l’un des deux
conseillers scientifiques élus pour la Commission
fédérale allemande et ayant rempli deux mandats
législatifs en tant que tel, nous donnera un compte-rendu de son expérience en tant que scientifique,
psychanalyste et politicien (malgré soi). Il examinera,

en particulier, un projet de recherche de l’UE appelé ILDIMA (mise en œuvre et réglementation de la
psychothérapie (Implementation and Legislation of
Psychotherapy) dans les pays européens, y compris
l’Autriche, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne et la Suisse); il évoquera l’état des
lieux de la recherche sur les traitements psychanalytiques dans les différents pays.
Enfin, Mary Target, forte de son expérience de
l’enseignement des concepts psychanalytiques et
de la recherche dans le cadre universitaire, à l’aide
de méthodes cliniques et empiriques, ouvrira la discussion des interventions de Roussillon et Krause.
Elle nous invitera à prendre du recul afin d’envisager les questions qui sous-tendent la relation entre
psychanalyse et science et encouragera les participants à exprimer leurs idées concernant cet aspect
problématique et controversé. Les exemples présentés dans les deux communications serviront de
point de départ.
Intervenants: René Roussillon, Rainer Krause
Commentateur: Mary Target
Président: Franco Borgogno
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Groupes ad hoc, Forums, Activités diverses et Réunions ouvertes
Jeudi, vendredi, samedi

Groupe ad hoc sur l’éthique

Forum psychanalyse et langues

A Paris, le Groupe ad hoc sur l’éthique se réunira de nouveau pour traiter de thèmes pratiques et
théoriques relatifs à l’éthique de la psychanalyse et à
l’éthique du soin. Un exposé, une discussion suivie
et des discussions ouvertes seront proposés.

Réflexions au sujet du texte original de Freud:
Le début du traitement (Zur Einleitung der Behandlung, G.W. Bd. 8, 454-478).)
Ce travail de Freud constitue la base essentielle
de notre discussion à propos du thème du congrès.
Freud introduit ici une série de règles techniques importantes (comme «l’exploration» pendant le «temps
d’essai», le «principe du prix de la séance», la «règle de base», etc.). La formulation d’origine de ces
«règles du jeu» peut nous aider à être attentifs aux
idées de base théoriques et techniques. En étant
attentifs aux traductions en anglais, mais également en d’autres langues, nous pouvons constater
des déplacements subtils de la signification, de notre propre théorie privée et des changements dans
notre compréhension clinique, technique et parfois
même sociologique.
Sylvia
Zwettler-Otte
sylvia@zwettler-otte.at
(Vienna Soc). En anglais et allemand; des contributions par rapport à d’autres langues sont bienvenues.

Groupe ad hoc sur le vieillissement
Quand le psychanalyste vieillit:
Risque de déni de la réalité
Initiative commune au Groupe ad hoc sur le vieillissement de la FEP et au Comité sur le vieillissement
de l’API – Patients et psychanalystes
En raison d’un changement démographique, la
durée de vie a augmenté de façon drastique. Ce
changement entraîne plusieurs conséquences pour
la psychanalyse, la communauté psychanalytique et
la transmission de la psychanalyse à la génération
suivante. Patients potentiels, analystes en formation potentiels, de même qu’analystes et analystes
didacticiens vieillissent. Les Sociétés psychanalytiques doivent se préparer à travailler dans un contexte multigénérationnel.
Ce panel souhaite se concentrer sur les conséquences évoquées ci-dessus pour la formation
psychanalytique et soumettre ces dernières à une
discussion au sein des Sociétés européennes.
Présentation:
• Leena Klockars (Finnish Soc) / Maria Teresa Hooke
(Australian Soc) Carte du vieillissement à travers
l’Europe
• Gabriele Junkers (German Assoc) La menace du
divan vide: anticiper ou bien laisser faire
• Luisa Marino (Italian Soc) Ce que les analystes en
formation ont à dire sur les perspectives psychanalytiques sur le vieillissement
Présidente: Gabriele Junkers (German Assoc)
Nous espérons que ces exposés sauront stimuler notre réflexion sur l’âge dans son rapport avec
la pratique analytique et soulever de nombreuses
questions et commentaires propices à la discussion.

Outreach en Europe
d’autres perspectives
A la suite du deuxième Panel à Copenhague, les
intervenants d’outreach des différentes sociétés
de la FEP ainsi que toutes les personnes intéressées sont invités à participer au Panel. Trois projets
sélectionnés sont présentés de manière détaillée
et soumis à la discussion (voir à ce sujet le recueil
«Outreach Activities in European Region», www.ipa.
org ou www.epf-fep.eu). Des implications directes
telles que la publicité, la faisabilité, la résonance et
l’efficacité sont examinées aussi attentivement que
l’intégration de la psychanalyse dans la culture et les
systèmes de santé publique et d’éducation dans les
différents pays. Ce n’est que cette vision globale qui
rend possible une approche comparative des différentes initiatives et autorise la question de la transmission des projets prometteurs.
Après le panel, nous nous retrouverons à nouveau
autour d’un lunch informel afin de renforcer notre travail en réseau.
IPA Committee on outreach: Franziska Henningsen (Présidente), Milagros Cid Sanz, Serge Frisch,
Paola Marion, Stefanie Wilke, Franziska Ylander.
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Information pour les inscriptions

Tarifs

avant le 14-02-2012

à partir 15-02-2012

Membres de la FEP et des
sociétés membres/Membres API

€ 470,-

€ 565,-

Invités participants
(aucune participation à des ateliers clinique)

€ 540,-

€ 590,-

Analyste en formation

€ 295,-

€ 430,-

Membres des sociétés
de la FEP en Europe de l’Est et affiliés à
Han-Groen-Prakken-Psychoanalytic Institute

€ 240,-

€ 310,-

Sont inclus dans les frais d’inscription:
• Participation aux réunions scientifiques. Attention: certains groupes nécessitent une
inscription préalable.
• Réception de bienvenue. Le jeudi 29.03. les participants sont invités à une réception de
bienvenue à Marriott Paris Rive Gauche Hotel and Conference Center. Des cocktails et
boissons seront offerts.
• Cocktail d’adieu: le dimanche 01.04., des boissons vous seront offertes à Marriott Paris
Rive Gauche Hotel and Conference Center pour fêter la clôture de la Conférence.
• Des boissons seront offertes lors des pauses-café.
• Autres réceptions.
Une certification dans le cadre de l’obtention de points de formation continue a été demandée.
Les détails seront disponibles sur le site de la FEP au www.epf-fep.eu.

Information et contacts
Pour plus d’information et pour obtenir le calendrier
de la conférence, vous pouvez consulter le site de
la FEP au

Merci d’adresser ce formulaire à l’adresse suivante:

www.epf-fep.eu

Congress-Organisation
Geber + Reusch

Vous pouvez également obtenir des informations
auprès du secrétariat de votre société membre de
la FEP. Pour les inscriptions, l’hôtel, les transferts, et
les options samedi soir, veuillez contacter Geber +
Reusch.

Habichtsweg 11
D-60437 Frankfurt/Main
Tel +49 (0) 69 - 50 52 39
Fax +49 (0) 69 - 90 50 88 84
geber-reusch@t-online.de

Inscriptions en ligne www.epf-fep.eu
– 16 –
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Le comité du programme de la FEP pour Paris 2012
Le Comité de programme:
Ronny Jaffè (Italian Soc) - Président du Comité
		 du programme
Adela Abella (Swiss Soc)
Jan Abram (British Soc)
Sanja Jakovljev (Croatian Study Group)
Eran Rolnik (Israel Soc)
Ellen Sparer (Paris Soc)
Claudia Thussbas (German Assoc)

Le Comité local d’organisation:
Julien Ben Simon (Paris Soc)
Claire-Marine François-Poncet (Paris Soc)
Yvette Dorey (French Assoc)
Joëlle Picard (Research and Training Soc)
Christine Voyenne (Research and Training Soc)
Brigitte Eoche Duval (French Assoc)

Samedi soir – 2 évenements facultatifs
Pour le samedi soir il y aura deux événements facultatifs:
Ballett “Dance at a Gathering” de Jerome
Robbins à l’Opéra Garnier à Paris, rue Scribe / rue
Auber.

ou
Croisière Dîner
Une croisière romantique, dîner incl. - appréciant la
vue magnifique de Paris, ville des lumières et de la
Seine.

Transferts
De Charles de Gaulle et l’aéroport d’Orly:
En bus (€ 16,50 par personne l’aller)
En métro (€ 9,40 par personne l’aller)
En taxi (environ € 50,00)

valable pour les voyages de / vers l’aéroport Charles
de Gaulle et Orly.

Carte Paris Visite (Métro)
La Carte Paris Visite est valable pour 1, 2, 3 ou 5
jours consécutifs dans les zones 1 à 3 ou 1 à 6. Si
vous restez seulement au centre de Paris vous aurez
besoin d’un billet pour les zones 1-3. Cartes de Paris
Visite sont valables à partir du jour de la première
utilisation (pas le temps de la première utilisation).
Donc, pour maximiser la valeur de la Carte Paris Visite, commencer à l’utiliser pendant la matinée (valable par jour et non pas pour 24h, 48h ou 72h). Non

Assurance voyage
L’organisation de la Conférence, Geber + Reusch
offre une assurance voyage qui peut être réservé
avec le formulaire d’inscription.
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Comment participer à un atelier en petit groupe?
Un certain nombre d’ateliers et de discussions
portant sur des thèmes variés figure sur cette brochure. Vous trouverez une mise à jour régulière des
informations sur le site internet de la FEP. Ceux qui
s’inscrivent par internet auront la possibilité de choisir un ou plusieurs groupes au cours de la procédure
d’inscription. Ceux qui procèdent par courrier ou
par fax doivent indiquer leurs choix sur le formulaire
d’inscription.

Vous avez la possibilité de choisir une option pour
chacune des journées au cours desquelles vous
participez à la Conférence. Si vous souhaitez participer, il est indispensable de vous inscrire dans les
groupes de votre choix avant le délai d’inscription
indiqué sur le formulaire d’inscription, le nombre de
places étant limité.

ATTENTION: VOUS NE POUVEZ SELECTIONNER QU’UNE SEULE OPTION PAR JOUR

Réservation d‘hôtel
A l’occasion de la conférence annuelle de l’FEP
Geber + Reusch a réussi à réserver un contingent de
chambres à Marriott Paris Rive Gauche Hotel:
Marriott Paris Rive Gauche Hotel
situé sur la Rive Gauche. La station de métro à
proximité vous prend directement à la Tour Eiffel,
Champs Elysées, Montparnasse quartier d’affaires
et Notre-Dame en moins d’une demi-heure. L’hôtel
est facilement accessible par train et les transferts
aéroport. Toutes les chambres ont été récemment
rénovées et offrent une vue spectaculaire. Chaque
chambre dispose d’un fer et une planche à repasser,

machine à café et bouilloire, TV, minibar et air conditionné. Clients de l’hôtel peuvent utiliser le centre de
fitness gratuite. Une connexion internet Wi-Fi hautement sécurisée est disponible. L’hôtel est un hôtel
non fumeur.
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Une petite souris se promène dans un bois très sombre.
Un renard l’aperçoit de son terrier et la trouve bien appétissante.
«Où vas-tu, jolie petite souris?
Viens, je t’invite à déjeuner dans mon humble demeure.»
«Merci infiniment, monsieur le Renard, mais je ne peux accepter!
J’ai rendez-vous avec un gruffalo.»
«Un gruffalo? C’est quoi un gruffalo?»
«Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo!
Il a des crocs impressionnants et des griffes acérées,
ses dents sont plus coupantes que celle d’un requin.»
«Où avez-vous rendez-vous?»
«Ici, près des rochers.
Et son plat préféré, c’est le renard à la cocotte.»
«Le renard à la cocotte, vraiment?
Bon, eh bien, salut, p’tite souris», dit le renard en hâte.
Et il se sauve.
Gruffalo. Julia Donaldson
Traduction: Editions Autrement. Gallimard jeunesse 2010.

A mouse took a stroll
through the deep dark wood.
A fox saw the mouse and
the mouse looked good.
„Where are you going to, little brown mouse?
Come and have lunch in my underground house.“
„It´s terribly kind of you, Fox, but no I´am going to have lunch with a gruffalo.“
„A gruffalo? What´s a gruffalo?“
„A gruffalo! Why, didn´t you know?
He has terrible tusks,
and terrible claws,
And terrible teeth in his terrible jaws.“
„Where are you meeting him?“
„Here, by these rocks,
and his favourite food is roasted fox.“
„Roasted fox! I´m off!“ Fox said.
„Goodbye, little mouse,“ and away he sped.
From ´The Gruffalo´ by Julia Donaldson.
Macmillan Children´s Books. London, 1999.
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