
A la Maison Méditerranéenne A la Maison Méditerranéenne A la Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme des Sciences de l’Homme des Sciences de l’Homme    

Aix en ProvenceAix en ProvenceAix en Provence   

Vendredi 20 Octobre 2017Vendredi 20 Octobre 2017Vendredi 20 Octobre 2017   

Plan d’accès à la Maison Méditerranéenne des 
Sciences  de l’Homme  : 

 5 Rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence  

ADTFA : www.adtfa.org 

SEPEA : www.sepea.fr 

GECP : www.gecp.fr 

PCPP : www.recherche.parisdescartes.fr/pcpp 

 

IIINTERVENANTSNTERVENANTSNTERVENANTS   
 

Myriam Boubli : Psychanalyste membre titulaire de 
la SPP, membre de la SEPEA, membre titulaire for-
mateur de l'IPSO Med. 

Audrey Burtey : Pédopsychiatre, Psychanalyste 
membre de la SPP, membre de la SEPEA 

Emigliu Filidori: Psychologue clinicien Thérapeute 
familial psychanalytique, Membre et formateur 
ADTFA, Trésorier adjoint SFTFP, Président asso-
ciation LIGAME. 

Evelyn Granjon : Pédopsychiatre, psychanalyste de 
familles, ADTFA, SFTFP, SFPPG, COR.  

René Kaës : Psychanalyste, Psychodramatiste, Pro-
fesseur émérite de psychologie et psychopathologie 
cliniques. 

Alberto Konicheckis : Psychologue clinicien, Psy-
chanalyste membre SPP, Professeur de Psychologie 
clinique à Paris Descartes, membre laboratoire 
PCPP, président du GECP. 

Cristelle Lebon  : Psychologue clinicienne, Docta-
rante Université Lyon II, Ch Montfavet (84),  
ADTFA. 

Philippe Robert : Psychanalyste SPP, Professeur de 
Psychologie clinique à Paris Descartes, membre la-
boratoire PCPP, Président de la SFPPG. 

Cyrill Tosquellas : Psychologue clinicien, CH Val-
vert (13) 

 



Comment les transformations culturelles reten-
tissent-elles sur la clinique psychanalytique?  

Quelle peut être la place de la psychanalyse pour 
soulager la souffrance contemporaine dans la diver-
sité des dispositifs thérapeutiques actuels?  

Dans ce colloque, nous aborderons ces questions 
à partir de la communication inaugurale de        
René Kaës. Il présentera les modifications de la  
clinique à la lumière d’ensembles pluri subjectifs : 
les couples, les familles, les groupes et les institu-
tions. En s’interrogeant sur ce que peut la psycha-
nalyse, il définira et abordera également les formes 
contemporaines du malêtre. 

Des interventions des membres des associations 
partenaires poursuivront le développement de cet 
exposé lors d’une table ronde plénière puis dans 
des ateliers cliniques.  

La réflexion sur les configurations actuelles des 
liens familiaux sera présentée par des collègues de 
l’ADTFA (Association pour le Développement de 
la Thérapie Familiale psychAnalytique), celle 
concernant les enfants dans notre société, par des 
membres de la SEPEA (Société Européenne pour 
la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent) et 
enfin celle à propos de la clinique actuelle des psy-
chanalystes par des cliniciens du GECP (Groupe 
pour l’Etude de la Clinique Psychanalytique).  

Des membres du laboratoire PCPP (Psychologie 
Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse) de     
l’Université Paris Descartes participeront égale-
ment au débat.  

La clinique psychanalytique 
dans la culture actuelle 8h30 Accueil des participants 

9h00 Présentation de la journée 

Ségolène de Villers (ADTFA) ; Maïté Roure (SEPEA) ; 
Alberto Konicheckis (GECP) 

9h30 Président de séance : Alberto Konicheckis 

           Conférence : René Kaës 
« Les dispositifs pluri subjectifs.  

Une extension de la psychanalyse en réponse aux for-
mes contemporaines du mal être » 

Discutante : Evelyn Granjon  

11h00        Pause 

11h20   Table ronde 

« Transformations actuelles dans la psychanalyse 
individuelle, auprès de l’enfant et familiale » 

Intervenants :  Myriam Boubli (SEPEA)   
                                                                       Emigliu Filidori (ADTFA) 

                                                                      Alberto Konicheckis (GECP) 

Discutant :                  Philippe Robert (PCPP) 

12h30    Déjeuner libre (possibilité sur place) 

14h00   Ateliers Cliniques Simultanés : 

 Audrey Burtey (SEPEA) :   
                                  Présentation  à partir d’un cas d’enfant 

 Cristelle Lebon (ADTFA) : 
  Présentation à partir d’une thérapie familiale 

 Cyrill Tosquellas (GECP) : 
    Présentation à partir d’un groupe thérapeuti-

que d’adolescents 

16h00  Conclusion de la journée 
René Kaës, Philippe Robert et les intervenants 
de la table ronde du matin. 

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME :::   Bulletin d’inscription 

Nom  
0.5 

Prénom  
 

Profession  
 

Institution  
 

Adresse  
 

Code postal  Ville  
 

E-mail  
 

Téléphone  

Tarifs 
Etudiant / chômeur (sur justificatif) 20 € 

Inscription Individuelle : 60 € 

Institutions : 90 € 

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous      
retourner ce bulletin dûment complété accompagné 
de votre règlement au siège de : 

ADTFA , 39 rue Paradis 13 001 Marseille 

Tél : 04.91.55.03.15 

Mail : adtfa@orange.fr 
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