SÉMINAIRES DE PSYCHANALYSE GENÈVE, LAUSANNE ET SION 2018-2019
- Les candidats de la SSPsa (psychanalystes en formation du CPSR) 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 hôtes du CPSR peuvent participer à tous les séminaires avec l'accord du/des directeurs des séminaires,
mais pas aux séminaires cliniques.
- Les séminaires sont un des volets de la formation continue des psychanalystes.
Merci de vous inscrire directement auprès des directeurs de séminaires avant le 30 septembre 2018.

Catégorie 1 : Séminaires Freud
GENÈVE
Titre

Directeur(s) du séminaire

Jour

Heure

Construction de la clinique
psychanalytique.
Parcours dans l’œuvre de Freud
(2ème année).
Inscription possible sans avoir suivi
la 1ère année.
Lecture contemporaine de Freud :
de la théorie à la clinique et viceversa.

Gilbert Charbonnier
gilbert@charbonnier.ch

Lundi

Semaines paires.
Dès le 29 octobre 2018
jusqu’à fin juin 2019.
Heure : 20h.30

Florence Quartier
florence.quartier@worldcom.ch

Mardi

Semaines impaires.
Dès le 12 mars 2019
jusqu’à fin juin 2019.
Heure : 20h.45

Nina de Spengler
ndespengler@bluewin.ch

Lundi

Semaines paires.
Dès le 1er octobre 2018
jusqu’au 29 avril 2019.
Heure : de 20h. à 21h.30

LAUSANNE
Lecture de l’œuvre de Freud par
thèmes (3ème année et dernière
année).
Thèmes abordés avec apports
cliniques : la guerre, la mort, le
travail de culture, le traumatisme
et le surmoi.

Catégorie 2 : Séminaires théoriques (avec ou sans apport clinique)
GENÈVE
Lire Klein.
Le but du séminaire est d’étudier
l’œuvre de Mélanie Klein, de
souligner ses concepts originaux et
de situer son apport par rapport aux
différents courants psychanalytiques.
Séminaire théorique avec apport
clinique.
Les états-limites.
Etude théorico-clinique d'auteurs
contemporains : Bergeret,
Kernberg, Winnicott, Green,
Botella, Estellon, Perelberg, André,
Potamianou, Roussillon,…
1ère année (sur 2 ans), inscription
possible pour une seule année.
A la découverte de l’œuvre
complexe de J.-B. Pontalis.
Nous aborderons son œuvre
d’écriture, œuvre composite et en
mouvement, ainsi que son apport à la
psychanalyse contemporaine.
Psychanalyse et Société.
Groupe de réflexion théorique et
clinique à partir de lectures
psychanalytiques, anthropologiques,
sociales ou encore éthologiques,
autour de thèmes concernant les
dynamiques de nos sociétés en
transformation et multiculturelles.

Alicia Schteingart
aschteingart@bluewin.ch
Emad Bishara
drbishara@bluemail.ch

Lundi

Semaines impaires.
Dès le 5 novembre 2018
jusqu’à fin juin 2019.
Heure : 19h.15

Jean-Marc Chauvin
jm.chauvin@bluewin.ch
Berdj Papazian
bpapaz@ bluewin.ch

Lundi

Semaines impaires.
Dès le 5 novembre 2018
jusqu’à fin juin 2019.
Heure : 19h.15

Marie-José Jaumain
mjjaumain@yahoo.fr
Geneviève Déjussel
g.dejussel@bluewin.ch
Carole Bach
carole.bach@bluewin.ch
Saskia von Overbeck
vonoverbeckottino@bluewin.ch
Andreas Saurer
saurerandreas@bluewin.ch
Luc Michel
drlucmichel@gmail.com
Bernard Reith
dr.bernard.reith@hin.ch

Lundi

Semaines paires.
Dès le 29 octobre 2018
jusqu’à fin juin 2019.
Heure : 19h.15

Mardi

Mensuel :
1er mardi du mois.
Dès le 2 octobre 2018.
Heure : 19h.45
Lieu : Groupe de
psychothérapie et de
psychanalyse des
Grottes,
23, Louis-Favre
1201 Genève
(NB : 5 minutes à pied depuis la
gare)

Lectures et discussions de la
clinique contemporaine, à partir de
« L’Année Psychanalytique
Internationale ».
Processus et subjectivation.
Lecture chronologique de l’œuvre
de Wilfred Bion. 2ème année : La
théorie de la pensée.
Ce séminaire dure 4 ans et il est
fermé dès la 2ème année.

Céline Gür Gressot,
c.gurgressot@bluewin.ch
Jean-Michel Quinodoz
quinodoz.jm@gmail.com

Mardi

Luc Magnenat,
magnenat@iprolink.ch
Patricia Waltz,
p.waltz@bluewin.ch
Serge Sanchez
sanchezs@bluewin.ch

Jeudi

Semaines paires.
Dès le 13 novembre
2018
Heure : 19h.15
Durée : 8 séminaires
Semaines paires.
Dès le 1er novembre
2018 jusqu’à fin juin
2019.
Heure : 20h.30

Wilfred Bion au-delà de
l’Atlantique :
Séminaires de Los Angeles 1967
Séminaire de New York 1977
Séminaire de Buenos Aires 1968.
Sexualité psychique, bisexualité et
genres.
Discussion des rapports du 79ème
CPLF, dont les auteurs sont
F. Richard et J.-M. Lévy.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au
congrès pour participer au séminaire.

Vittorio Bizzozero
vizzo@bluemail.ch

Jeudi

Semaines paires.
Dès le 18 octobre 2018
jusqu’à fin juin 2019.
Heure : 19h.15

Christiane Schaffner
schaffner.chr@bluewin.ch

Jeudi

Le séminaire aura lieu
les 4 jeudis suivants :
le 17 janvier 2019
le 14 février 2019
le 28 mars 2019
le 11 avril 2019.
Heure : 19h.15

Olivier Bonard
obonard@gmail.com

Lundi

Semaines impaires.
Dès le 5 novembre 2018
jusqu’à fin juin 2019.
Heure : 20h.15

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

Mardi

Semaines paires.
Dès le 13 novembre
2018 à fin avril 2019.
(1 x par mois)
Heure : 20h.

François Gross
frgross@bluewin.ch
Anne Morard-Dubey
annemorard@bluewin.ch

Mardi

6 rencontres de
septembre 2018 à juin
2019.
Heure : 19h.30-21h.00
Lieu : Sion, cabinet de la
Dresse Morard.

LAUSANNE
La deuxième topique a été pour les
contemporains de Freud une
révolution qu'on ne ressent plus
comme telle aujourd'hui. Partant
de textes de 1930 à 50 pour aller
vers des écrits contemporains, nous
construirons à notre tour une
métapsychologie du rapport à la
réalité externe et interne et du
travail de la cure à son sujet.
Séminaire de lecture des rapports
du 79ème Congrès des
psychanalystes de langue
française : « Sexualité psychique,
bisexualités et genres».

SION
Lectures et clinique à partir de
textes sur le thème : « Les formes
du narcissisme et nos patients. »

Catégorie 3 : Séminaires cliniques
GENEVE
Elaboration autour d’un premier
entretien.

Le travail psychanalytique en face
à face pouvant amener à une
psychanalyse ou se devant de rester
une psychothérapie
psychanalytique : pourquoi ?
Evaluation de l’organisation
psychique.
Présentation clinique de cas avec
introduction théorique.
Supervision de groupe pour les
candidats.
Le candidat peut proposer une
séance clinique de psychothérapie
analytique ou de psychanalyse issue
de sa pratique actuelle, que nous
analyserons ensemble dans un
tissage de pensées psychanalytiques.

Julia Preiswerk
jpreiswerk@bluewin.ch
Nicolas Jacot-des-Combes
drnjacot@bluewin.ch
Dorette Gédance
dorette.gedance@bluewin.ch

Mardi

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

Mercredi

Mensuel.
Le 1er mercredi du mois.
Dès le 3 octobre 2018.
Heure : 19h.30-21h.45

Dimitra Katla
dkatla@vtxnet.ch
Maggiorino Genta
maggiorino.genta@bluewin.ch

Jeudi

Semaines paires.
Dès le 4 octobre 2018
jusqu’à fin juin 2019.
Heure : 20h.15

Mardi

Mensuel.
Dès le 16 octobre 2018
jusqu’à fin juin 2019.
Heure : 20h.00
Semaines impaires.
Dès le 6 novembre 2018
jusqu’à juin 2019.
Heure : 19h.15

LAUSANNE
Séminaire sur le mode d’une
supervision groupale.
A tour de rôle, chaque participant
présente un matériel clinique issu de
sa pratique : cas d’analyse ou de
psychothérapie, premier entretien.

Catégorie 4 : Séminaire reconnu pour la formation intégrée en tant que psychanalyste d'enfants et
d'adolescents
GENÈVE
Evolution de la pensée psychanalytique à travers les grands cas de psychanalyse d'enfants : du Petit Hans
à la pratique contemporaine : 2ème année (Séminaire organisé par la COSPEA)
Grands cas de psychanalyse de l’enfant :
D. W. Winnicott:
«La petite Piggle»
R. Diatkine et J. Simon:
«La psychanalyse précoce,
Le cas Carine»

C. Bach et C. Gür-Gressot

Lundi à 20h45
5 et 19 novembre 2018
3 décembre 2019

S. Haellmigk et I. Fonseca

Lundi à 20h45
14 et 28 janvier 2019,
11 février 2019

Pratiques psychanalytiques contemporaines :
Les bébés

A. Abella, N. Nanzer

Lundi à 20h45
25 février 2019

«Kim ou la peur des monstres»

J. Girard-Frésard

Lundi à 20h45
11 mars 2019

La théorie de W. R. Bion appliquée à la
clinique infantile: le THADA

B. Papazian

Lundi à 20h45
25 mars 2019

La modernité du modèle mère/enfant de
W. Bion selon André Green et Thomas
Ogden

E. Schmid-Kitsikis

Lundi à 20h45
8 avril 2019

Discussion générale: similitudes
et différences entre modèles

A. Abella

Lundi à 20h45
6 mai et 20 mai 2019

