
SEMINAIRES DE PSYCHANALYSE 2022-2023 

CENTRE DE PSYCHANALYSE DE LA SUISSE ROMANDE 

Rappels:  

Les psychanalystes en formation de la SSPsa choisissent librement les séminaires 
auxquels ils veulent participer, mais ils sont tenus, à la fin de leur cursus, d’avoir suivi 
des séminaires dans chacune des catégories 1, 2 et 3.  

Les séminaires sont un des volets de la formation continue des psychanalystes.  

Les hôtes du CPSR peuvent participer aux séminaires de leur choix avec l'accord du/des 
directeurs des séminaires, mais ils ne sont pas admis aux séminaires cliniques.  

Merci de vous inscrire directement auprès des directeurs des séminaires avant le 30 septembre 2022. 

GENEVE 

Catégorie 1 : Séminaires Freud, voir Lausanne 
 

Catégorie 2 : Séminaires théoriques (avec ou sans apports cliniques) 
 

 
Après Klein 
Pour clore le cycle sur Mélanie Klein nous 

allons explorer les développements 

théoriques ultérieurs qui ont aboutis à 

l’étude des problèmes techniques que pose 

le travail avec des patients atteints de 

troubles sévères de la personnalité 

(réactions thérapeutiques négatives, 

personnalités limites, psychanalyses 

interminables, etc.). Ces patients ont 

développé des organisations défensives 

rigides que les auteurs post-kleiniens ont 

nommé « Organisations Pathologiques ». 

Dans ce séminaire nous allons commencer 

par la lecture des conférences de Klein sur 

la technique, découvertes récemment, puis 

nous étudierons des textes fondamentaux de 

Riviere, Rosenfeld, Steiner, Segal, Joseph, 

O’Schaughnessy, etc.  autour du thème des 

« Organisation Pathologiques ».  

 

 
Emad Bishara 
drbishara@bluemail.ch 
 
Anne Spillman 
anspillman@bluewin.ch 
 
 

 

 
CPRS 
Genève 
 
Lundi  

 
À quinzaine 
Semaines impaires 
 
Dès le 7 novembre 
 
 
19h 15 – 20h 45  
 

mailto:drbishara@bluemail.ch
mailto:anspillman@bluewin.ch


La fabrique de l’inconscient, des « 
pensées » et leur écoute. 
Nous travaillerons à partir des travaux de 
Bion et des post-bioniens, sur la manière 
de comprendre la création de la psyché 
aujourd’hui, dans la clinique de l’enfant et 
de l’adulte. 

Isabel Fonseca Wintsch 
iwintsch@me.com 
 
Patricia Waltz 
p.waltz@bluewin.ch 

 

CPRS 
Genève 
 
Lundi 

Une fois par mois, 
semaines paires, selon 
calendrier 
 
dès le 3 octobre 
19h15 
 
03.10, 14.11, 12.12, 
09.01,06.02,06.03, 
03.04,15.05 et 
12.06.2023 

 
Être psychanalyste aujourd’hui ! 
Du psychisme fœtal et corps affecté aux 
langages de la cure. Étude des 
mouvements psychiques qui conduisent 
au langage. 
Séminaire mensuel (1ère année/2). 
Participation annuelle acceptée. 
A chaque séance, il y a une partie 
théorique et une partie clinique inspirant 
une réflexion commune sur le mode 
« tissage des pensées ». Textes de 
psychanalystes contemporains. Une 
musicologue, un écrivain, un 
anthropologue et un metteur en scène 
seront invités pour enrichir nos réflexions. 

Jean Marc Chauvin 
jm.chauvin@bluewin.ch  
 
Avec la participation de 
Peter Mehl 
dr.mehl@hin.ch  

CPRS 
Genève 
 
Mardi 

1 fois par mois, selon 
calendrier. 
 
Dès le 18 octobre 
19h 15 – 21h 30 
 
15.11, 13.12, 
10.01, 07.02,07.03, 
04.04, 16.05 et 
13.06.2023 
 
 

 
Continuer à réfléchir en temps de crise, 
lectures psychanalytiques 
contemporaines 

Celine Gür Gressot 
c.gurgressot@bluewin.ch 
 
Isabel Fonseca Wintsch 
iwintsch@me.com  
 
Avec la participation de 
Jean Michel Quinodoz 
 

 
CPRS 
Genève 
 
 
 
Mardi 

À quinzaine, 
semaines impaires 
 
8 séminaires  
Dès le 08 novembre 
(au 14 mars) 
19h 15 – 20h 45 
 
 
 

 
Textes de base en psychosomatique. 
Ce séminaire d’une durée de deux ans 
propose une lecture des textes 
fondamentaux dans le domaine de la 
psychosomatique. Ces lectures seront 
ponctuées par des vignettes cliniques 
proposées par les participants. 

 
Irène Nigolian 
i.nigolian@bluewin.ch 
 

 
CPRS 
Genève 
 
 
Mardi 

 
À quinzaine, 
semaines paires 
 
Dès le 18 octobre 
20h – 21h 30 

mailto:iwintsch@me.com
mailto:p.waltz@bluewin.ch
mailto:jm.chauvin@bluewin.ch
mailto:dr.mehl@hin.ch
mailto:c.gurgressot@bluewin.ch
mailto:iwintsch@me.com
mailto:i.nigolian@bluewin.ch


Séminaire de lecture des rapports du 83ème CPLF, 
Congrès des psychanalystes de langue française, 
qui se tiendra à Lausanne, sur le thème de « 
Affects et théories en psychanalyse » 

Roger Laydevant 
roger.laydevant@wanadoo.fr 
 
Maité Genoud 
genoud.maité@bluewin.ch 

 

CPRS 
Genève 
 
 
Mercredi 

Selon calendrier 
Dès le 12 octobre 
 
19h30 
 
12.10, 09.11, 07,12 
11.01, 08.02, 08.03, 
05.04, 10.05 et 
14.06.2023 

 
Le « grainier » : psychanalyse et crise 
environnementale 
Le « grainier » est un séminaire de recherche de 
l’ombre de la crise environnementale sur note 
clinique. À partir de ce nouveau 
malaise/tremblement de l’être dans la culture, 
nous lirons avec un regard lui aussi clinique des 
textes d’écologues et de psychanalystes intéressés 
à l’environnement. Nous alternerons ainsi 
présentations cliniques et lectures théoriques. 
 

Luc Magnenat 
magenat@iprolink.ch  

 
CPRS 
Genève  
  
 
Jeudi  

 
À quinzaine 
Semaines paires 
 
Dès le 22 septembre 
 
19h 15  

 
L’infantile dans les trois rapports du CPLF 2023 à 
Lausanne. 

Jacqueline Girard-Frésard 
j.girard-fresard@bluewin.ch  
 
Alicia Liengme 
aliengme@hotmail.com 
 

 
CPRS 
Genève  
  
 
Jeudi  

Selon calendrier  
Dès le 24 novembre 
 
19h30 – 21h 
 
24.11, 22.12,  
26.01, 30.03, 24.04, 
11.05.2023 

 
L’analyste et sa relation avec la théorie en 
préparation du CPLF 2023 
Comment l’analyste construit sa théorie et 
comment l’utilise-t-il dans la relation avec ses 
patients et dans les échanges institutionnels ? Loin 
de désigner un niveau de compréhension 
spéculatif et éloigné de la clinique, le terme théorie 
est compris ici tant que tissus même de la 
pratique. Une clinique psychanalytique est rendue 
possible parla théorie qui a nourrit et cette 
dernière est, en retour, modifiée par la clinique. Au 
moins en théorie… 

Adela Abella 
cabinet.abella@amge.ch 
 
 
 

 
CPRS 
Genève  
  
 
Jeudi  

Selon calendrier  
Dès le 13.10 
 
19h15 – 21h 
 
13.10, 10.11,08.12, 
12.01, 09.02, 09.03, 
06.04,11.05 et 08.06 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:roger.laydevant@wanadoo.fr
mailto:genoud.maité@bluewin.ch
mailto:genoud.maité@bluewin.ch
mailto:magenat@iprolink.ch
mailto:j.girard-fresard@bluewin.ch
mailto:aliengme@hotmail.com
mailto:cabinet.abella@amge.ch


 
Catégorie 3 : Séminaires cliniques 

 
 

Technique du processus analytique : présentation 
et discussion d’une cure analytique 

Antonio Andreoli 
Antonio.andreoli@bluewin.ch 
 

CPRS 
Genève 
 
 
Lundi 

A quinzaine 
Semaines impaires 
 
Dès le 10 octobre 
 
20h30 

Recevoir un patient pour un premier entretien : 
travail groupal autour de la première rencontre 

psychanalytique. Ce séminaire est relié au 
numéro d’appel téléphonique du CPRS, 
offrant à toute personne désirant rencontrer 
un psychanalyste, deux rencontres gratuites 
avec un psychanalyste en formation faisant 
partie du groupe. Dans les suites de ces 
rencontres le groupe élabore ces premiers 
entretiens analytiques selon le modèle de 
tissage des pensées de B. Salomonsson. 
 

Irène Nigolian 
i.nigolian@bluewin.ch  
 
Tiziana Bimpage 
tiziana.bimpage@gmail.com  
 
 

 
CPRS 
Genève 
 
Mardi 

1 fois par mois 
Semaines impaires 
 
Dès le 11 octobre 
20h 00  
 
11.10, 08.11, 06.12, 
17.01, 14.02, 14.03, 
25.04, 09.05 et 
06.06.2023 

 
Supervision de groupe pour les candidats 
Le candidat peut proposer une séance clinique de 
psychothérapie analytique ou de psychanalyse 
d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte. 
 
Séminaire validé pour la Formation intégrée 
 

 
Jacqueline Girard-Frésard 
j.girard-fresard@bluewin.ch 
 
Roger Laydevant 
roger.laydevant@wanadoo.fr 
 

 

 
CPRS 
Genève 
 
 
Mercredi 

1 fois par mois 
Premier mercredi du 
mois 
 
Dès le 5 octobre 
19h 30 – 21h 45 
 
05.10, 02.11, 07.12, 
01.02, 01.03, 05.04, 
03.05 et 07.06.2023 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Antonio.andreoli@bluewin.ch
mailto:i.nigolian@bluewin.ch
mailto:tiziana.bimpage@gmail.com
mailto:j.girard-fresard@bluewin.ch
mailto:roger.laydevant@wanadoo.fr


LAUSANNE 

Catégorie 1 : Séminaires Freud 

 

 
Comment les théories sexuelles de 
Freud résistent-elles au tournant de 
1920 ?   
Lecture chronologique des textes 
portant sur la vie sexuelle de 1920 à 
1939 ainsi que des œuvres majeures de 
cette période 
première année d’un cycle de trois ans : 
(pour information : année 2 : Les trois 
essais, remaniements de 1905 à 1920 ; 
année 3 : 1914-1915, un autre tournant) 
 
 

 
Corinne Meylan 
Corinne.meylan@bluewin.ch 
 
Myriam Vaucher 
myriam.vaucher@clos5.ch 
 
 

 
 
CPL 
Lausanne 
 
Jeudi 
 
 

 
A quinzaine 
Semaines impaires 
 
Dès le 13 octobre  
 
20h 
 

 
 

 

Catégorie 2 : Séminaires théoriques (avec ou sans apports cliniques) 

 
 

 
 
La pensée clinique 

S       Séminaire technique avec apports cliniques 

 
Nina de Spengler 
ndespengler@bluewin.ch  
 
Jean-François Simoneau 
simoneau@bluewin.ch  

 
CPL 
Lausanne 
 
Lundi 

 
A quinzaine, 
semaines paires 
 
Dès le 3 octobre 
 
20h 00 – 21h 30 
 

Psychanalyse et Société 
Ce séminaire théorico – clinique se 
propose de réfléchir aux articulations 
entre la dynamique intrapsychique et les 
phénomènes socioculturels environnants 
(politique, questions autour du genre et 
de la sexualité, racisme, culture – 
migration…). La présentation de textes 
théoriques et de cas cliniques permettra 
de travailler les impacts sur notre écoute 
analytique. 

 Saskia von Overbeck 
vonoverbeckottino@bluewin.ch 
 
Andreas Saurer 
saurerandreas@bluewin.ch 
 
Luc Michel 
drlucmichel@gmail.com 
 

  
 
CPL 
Lausanne 
 
Mardi 

 
1 fois par mois 
mardi selon calendrier 
 
Dès le 11 octobre 
19h 30 
 
11.10, 15.11, 13.12, 
17.01,21.02, 21.03, 16.05 et 
20.06.2023. 

mailto:Corinne.meylan@bluewin.ch
mailto:dante.trojan@mac.com
mailto:ndespengler@bluewin.ch
mailto:simoneau@bluewin.ch
mailto:vonoverbeckottino@bluewin.ch
mailto:saurerandreas@bluewin.ch
mailto:drlucmichel@gmail.com


 
Séminaire de lecture des rapports du 
83ème CPLF, Congrès des psychanalystes 
de langue française, qui se tiendra à 
Lausanne, sur le thème de « Affects et 
théories en psychanalyse » 

 
Nicolas de Coulon 
dr.n.decoulon@bluewin.ch  
 
Lucette Nobs 
lucettenobs@citycable.ch  

 
 
CPL 
Lausanne 
 
 
Mardi 

1 fois par mois 
Semaines paires 
selon calendrier  
 
Dès le 1er novembre 22 
jusqu’à Pâques 23 
20h 00  
 
01.11, 29.11, 10.01, 27.01, 
07.02, 07.03 et 04.04.2023 
 

L’écoute des formes primaires de 
symbolisation dans les dispositifs 
psychanalytiques  
Cf. Syllabus du séminaire 
Les séances de travail s’articuleront 
autour de deux temps et deux modalités. 
L’associativité des participant(e)s et 
animat/rices/eurs sera le fil rouge tout au 
long du séminaire. 
 
 

Anne Brun, SPP groupe Lyonnais 
 
Nina de Spengler 
ndespengler@bluewin.ch  
 
Alejandro Rojas Urrego 
dr.arojasurrego@icloud.com  
 
Jean-François Simoneau 
(Inscriptions et coordination) 
simoneau@bluewin.ch  
 
  

 
CPL 
Lausanne 
et 
CPRS 
Genève  
 
(selon les 
inscriptions) 
 
 
 
Vendredi 

1 fois par mois, 
selon calendrier 
 
Dès le 7 octobre 
19h  
 
07.10, 02.12 
03.02, 03.03, 05.05 et 
02.06.2023 
 
 

 
 

Catégorie 3 : Séminaires cliniques 
 
 

 

Séminaire centré sur la clinique 
La vision tierce sur les séances présentées 
s’attachera à découvrir après-coup les raisons 
explicites et implicites qu’a eues l’analyste en 
intervenant 

 
Olivier Bonard 
obonard@gmail.com 
 

 

CPL 
Lausanne 
 
Lundi 

 
A quinzaine 
Semaines impaires 
 
Dès le 7 novembre 
 
20h 15  
 

 
 

SION 
 

 
Séminaire de lecture des rapports du 83ème CPLF, 
Congrès des psychanalystes de langue française, 
qui se tiendra à Lausanne, sur le thème de « 
Affects et théories en psychanalyse » 

 
François Gross 

fgross@bluewin.ch 
 

 

Cabinet de 
F. Gross 
 
Lundi 

Mensuel 
selon calendrier 
Dès le 8 novembre 
 
19h 
 

N. de Coulon – CER  / 20 juin 2022 
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