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Organisée par
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Université Catholique de Lyon
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LE TRAVAIL PSYCHANALYTIQUE
DANS LES GROUPES
D’« ANALYSE DE LA PRATIQUE »,
DE « SUPERVISION », DE « FORMATION »
FFPPEA : Fédération Française de Psychothérapie Psychanalytique pour l’Enfant et l’Adolescent
ALPACE : Association Lyonnaise pour une Psychanalyse À partir de la Clinique de l’Enfant

ARGUMENT
Une part très importante du travail des psychothérapeutes et psychanalystes consiste à animer des
groupes d’« analyse de la pratique », de « supervision », de « formation ». Ces dispositifs sont à géométrie
variable, tant en ce qui concerne la demande, le cadre, la composition des groupes. Comment est-on
psychanalyste dans des dispositifs aussi polymorphes et aussi éloignés de la « cure type » ?
La psychanalyse, dans sa dimension « clinique », cherchant à toujours s’approcher de la singularité des
situations, a su s’ajuster à divers contextes, comme le travail avec les enfants, les familles, les groupes.
Un travail psychanalytique s’opère dans ces dispositifs d’analyse des pratiques, de supervision ou de
formation, d’abord parce que ces derniers ont, pour une part, une filiation psychanalytique (représentée
entre autres par les groupes dits « Balint »), et ensuite parce que l’inconscient s’y manifeste comme il se
manifeste dans n’importe quelle interaction humaine, et l’écoute de la réalité psychique est bien l’un des
éléments fondamentaux de la pratique dans ces espaces.
Mais quelle est la nature du travail psychanalytique qui s’y réalise ? Quelles sont ses conditions de possibilité et quelles limites rencontre-t-il ? Comment la transmission de la psychanalyse s’y déploie-t-elle ?

PROGRAMME

Modérateur de la matinée : Jean-Claude GUILLAUME

Modérateur de l’après-midi : Déborah Deronzier

9h00 Accueil des participants

12h30 Pause (déjeuner libre)

9h30 Présentation de la Journée

14h00 Présentation clinique par Bénédicte
Broustail Perrot, Fabienne Fillion, JeanClaude Guillaume - Analyse de la pratique,

par Didier Houzel, Président de la FFPPEA
9h45 Introduction de la thématique

par Albert Ciccone, Président d’ALPACE
10h00 Conférence d’Évelyne Grange-Ségéral,
thérapeute familiale psychanalytique (ADSPFSFTFP) - Entrecroisements de transferts
dans les espaces dits « de supervision »

10h45 Pause
11h15 Discussion en table ronde (Didier Houzel,

Odile Gavériaux, Pascale Duhamel,
Anne-Claire Dobrzynski)
Échanges avec la salle

un cadre à construire
Discutant : Éric Calamote

15h30 Pause
16h00 Présentation clinique par Valérie

Rousselon - L’animation d’espaces de
réflexion au sein de son institution :
comment penser une telle implication ?
Discutant : Michel Amar

17h30 Clôture

INFORMATIONS
Renseignements : anneportelli@orange.fr ou sur le site www.ffppea.org
Tarifs : 70 euros pour les inscriptions personnelles
150 euros dans le cadre de la formation permanente
50 euros pour les étudiants d’un des groupes de la FFPPEA
30 euros pour les étudiants de moins de 30 ans sur présentation de
leur carte d’étudiant
(tarif préférentiel possible pour des groupes à partir de 10)
Inscriptions : Chèque établi au nom de la FFPPEA
adressé à Anne Portelli, Chemin des Terres Blanches, Satinges,
58320 Parigny les Vaux
Paiement de l’inscription le jour même pour les participants étrangers
N° formateur : 26580070058

