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

Journées régionales de la SEPEA
à Aix-en-Provence

14 et 15 JUIN 2019

Auditorium du C.H Montperrin,
109 avenue du petit Barthelemy

13090 Aix-en-Provence
 

VENDREDI 14 JUIN 2018 de 20 h 30 à 22 h 30

Conférence d’André CAREL
Psychanalyste, membre de la SPP et de la SEPEA

Discutante :
Geneviève HENRIC-GRAS, psychanalyste, membre titulaire de la SPP et de la SEPEA

L’intime, le transitionnel et le processus d’autorité

L’intime  et  l’autorité  se  présentent  souvent  tout  d’abord  dans  un
rapport  d’antagonisme,  au  point  que  l’exercice  de  l’autorité  puisse
générer  une  violation  d’intimité.  Quelle  est  la  clinique  d’une  telle
souffrance ?  En  suite  logique,  nous  nous  demanderons  comment
penser,  entre  ces  deux  entités,  un  lien  propice  à  la  croissance
psychique du sujet et du groupe famille. Pour ce faire, nous aurons à
inscrire  l’intime  dans  une  topique  intersubjective :  l’intime secret,  le
privé discret et le public transparent. Puis nous explorerons le processus
d’autorité  de  bon  aloi  en  tant  que  transmission-transformation  du
surmoi-bienveillant entre deux générations et garant des divers espaces
psychiques. Mais la conflictualité est sans cesse présente dans cette
complexité. Comment le transitionnel peut-il contribuer à surmonter les
dilemmes  qui  ne  manquent  pas  de  faire  obstacle  au  lien  de
commensalité  entre  l’intime  et  l’autorité ?  Tels  sont  les
questionnements qui seront mis en chantier dans cette nouvelle Journée
de la SEPEA à Aix-en-Provence.

Cette conférence est ouverte au public.

Siège social : 92 bis boulevard du Montparnasse 75014 PARIS
Tél. 00 33 (0)1 47 07 12 60 / e-mail : sepea@wanadoo.fr / Site internet : www.sepea.fr
Association régie par la loi 1901 - Organisme de formation N° 11 75 22 68 175 - Id DD 0043976

mailto:sepea@wanadoo.fr


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

SAMEDI 15 JUIN 2019 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

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 14 et 15 juin 2019

Nom : 
………………………………................

Prénom : 
……………………………..............

Adresse personnelle : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...................
Téléphone : 
…………………………………...

E-mail : 
……………………………….............………

Lieu d’exercice : 
…………………………………………………………………………………….…………………

Inscription individuelle                          Inscription en formation continue  

Tarifs :

Conférence du vendredi et journée de travail :
Inscription individuelle : 90 €  Formation continue : 180 € 

Conférence seule : 20 €  Conférence, tarif étudiant : 10 €  

Journée de travail seule :
Inscription individuelle : 80 €  Formation continue : 140 €  

Je joins un chèque de           euros à l'ordre de la SEPEA.

Possibilité d’inscription sur place uniquement pour la conférence du vendredi soir

Renseignements : sepeasud@hotmail.com
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