
SÉMINAIRES DE PSYCHANALYSE GENÈVE et LAUSANNE 2019-2020 

Rappels: 
- 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 jusqu'au 30 septembre 2019. 

Catégorie 1 : Séminaires Freud 

GENÈVE 

Construction de la clinique 
psychanalytique. Parcours dans 
l’œuvre de Freud (3ème année) à 
partir de la seconde topique et en 
passant par Reich, Rank et 
Ferenczi.
Il n’est pas nécessaire d’avoir 
participé aux années précédentes pour
participer à la 3ème année.

Gilbert Charbonnier 
gilbert@charbonnier.ch

Lundi A quinzaine semaines
paires

Dès le 28 octobre 2019

Heure : 20h45

Un regard d’aujourd’hui sur les 
textes analytiques. Autour de 1920 :
Freud et ses contemporains.
Des textes connus, d’autres beaucoup 
moins lus, sont étudiés tentant compte
de leur contexte, de leur genèse, de 
l’histoire ainsi que des rencontres 
qu’ils ont suscités et des 
transformations de la théorie et de la 
pratique qui en ont découlé. Le 
séminaire est interactif et permet de 
faire des liens avec nos pratiques 
actuelles. 

Florence Quartier
florence.quartier@worldcom.ch 

Mardi A quinzaine semaines
paires 

Dès le 9 mars 2020

Heure : 20h45 



LAUSANNE

Freud et l’énigme de la création : 
une ouverture sur la clinique
Nous commencerons en mettant en 
tension deux textes : Délire et rêves 
dans la « Gradiva » de Jensen, d’une 
part et d’autre part, L’inquiétante 
étrangeté. 

Christophe Dolivo 
verochris.dolivo@sunrise.ch 

Alejandro Rojas-Urrego 
dr.arojasurrego@icloud.com 

Mercredi A quinzaine semaines
paires 

Du 2 octobre 2019 au
26 mai 2020

Heure : 20h15 - 21h45 

Catégorie 2 : Séminaires théoriques (avec ou sans apport clinique) 

GENÈVE 

L’enfant et l’infantile 
Une réflexion sur l’infantile dans 
l’adulte, l’adolescent et l’enfant et selon 
différents modèles en psychanalyse 
(Freud, Klein, Winnicott, Bion, 
psychanalyse française, auteurs 
contemporains).
Séminaire de lecture de trois ans, animé 
par différents directeurs.
L’inscription est annuelle.

1ère
 
année : L’infantile et son avant- 

coup, l’archaïque, chez Freud et les 
premiers psychanalystes, d’octobre 
2019 à février 2020 : Silvia Haellmigk
L’infantile chez M. Klein, de mars à 
juin 2020 : Emad Bishara. 

Séminaire validé pour la Formation 
intégrée, ouvert à tous. 

Silvia Haellmigk 
silvia@haellmigk.ch 

Emad Bishara 
drbishara@bluewin.ch 

Lundi A quinzaine semaines
paires 

Dès le 28 octobre 2019

Heure : 19h15 

Psychanalyse et Société 
Groupe de réflexion théorique et 
clinique à partir de lectures 
psychanalytiques, anthropologiques, 
philosophiques ou sociologiques, autour
de thèmes concernant les dynamiques 
de nos sociétés en transformation et 
multiculturelles. 

Saskia von Overbeck 
vonoverbeckottino@bluewin.
ch 

Andreas Saurer 
saurerandreas@bluewin.ch 

Luc Michel 
drlucmichel@gmail.com 

Bernard Reith 
dr.bernard.reith@hin.ch 

Mardi 
Le 1er mardi du mois 

Dès le 6 octobre 2019

Heure : 19h45 

Lieu : Groupe de 
psychothérapie et de 
psychanalyse des Grottes, 
23, Louis-Favre 
1201 Genève
(5 minutes à pied depuis la gare) 



L’inconscient aujourd’hui, lectures 
classiques et contemporaines (Freud, 
Ferenczi, articles issus de « L’Année 
Psychanalytique Internationale ». 

Céline Gür Gressot, 
c.gurgressot@bluewin.ch 

Jean-Michel Quinodoz 

Mardi A quinzaine semaines
paires 

8 séminaires
Du 12 novembre 2019
au 2 mars 2020

Heure : 19h15 

Lecture chronologique de l’œuvre de 
Wilfred Bion.

3ème 
année, Eléments et 

transformations de la pensée. 

Luc Magnenat
magnenat@iprolink.ch 

Patricia Waltz
p.waltz@bluewin.ch 

Serge Sanchez
sanchezs@bluewin.ch 

Jeudi A quinzaine semaines
paires 

Dès le 31 octobre 2019

Heure : 20h30 

Libres associations et transferts. 
Attention flottante et écoute de 
l’inexprimable.
Lectures de textes de S. Freud, T. Reik, 
D. Winnicott et T. Ogden, avec apports 
cliniques se référant au champ 
psychanalytique et psychothérapeutique.

Vittorio Bizzozero
vizzo@bluemail.ch 

Jeudi A quinzaine semaines
paires 

Dès le 31 octobre 2019

Heure : 19h15 

Lieux et non-lieux du traumatique 
Séminaire de préparation au CPLF 2020
à Jérusalem.
Auteurs du rapport : Eva Weil (SPP), 
Viviane Chetrit-Vatine et Michel Granek
(SPI). 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au 
congrès pour participer au séminaire. 

Christiane Schaffner 
schaffner.chr@bluewin.ch 

Jeudi 4 séminaires aux dates 
suivantes :
30 janvier 2020
27 février 2020 
26 mars 2020
23 avril 2020 

Heure : 19h15 

LAUSANNE

Le contretransfert et sa place dans la 
technique psychanalytique.
Séminaire technique avec apports 
cliniques. 

Nina de Spengler 
ndespengler@bluewin.ch 

Jean-François Simoneau 
simoneau@bluewin.ch 

Lundi A quinzaine semaines
paires 

Dès le 30 septembre 2019

Heure : 20h00 

Lieux et non-lieux du traumatique 

Séminaire de préparation au CPLF 2020
à Jérusalem. Auteurs du rapport : Eva 
Weil (SPP), Viviane Chetrit-Vatine et 
Michel Granek (SPI). 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au 
congrès pour participer au séminaire. 

Nicolas de Coulon 
dr.n.decoulon@bluewin.ch 

Lucette Nobs 
lucettenobs@citycable.ch 

Mardi A quinzaine semaines
paires 

Du 12 novembre 2019 à fin 
avril 2020.

Heure : 20h00 



Les avocats du Ça

Pour préparer mon rapport au CPLF 
2020, nous rassemblerons les idées, les 
références et la clinique de chaque 
participant pour explorer les moyens du 
Moi pour s’approcher du Ça, 
l’apprivoiser et s’y enrichir. Notre 
clinique sera celle de la cure, mais aussi 
de la psychothérapie (des psychotiques 
notamment) et celle du psychodrame 
individuel.  

Olivier Bonard

obonard@gmail.com

Lundi A quinzaine semaines 
impaires

dès le 9 septembre 2019

Heure : 20h15

Catégorie 3 : Séminaires cliniques 

GENÈVE

Le processus d’adolescence dans les 
cures d’adolescents et d’adultes 

Séminaire clinique et théorique. 

Séminaire validé pour la Formation 
intégrée. 

François Ladame 
Francois.Ladame@unige.ch 

Irène Nigolian 
i.nigolian@bluewin.ch 

Lundi Mensuel semaines impaires

Dès octobre 2019

Heure : 19h00 à 21h00 

« Tissage des pensées » 

Chaque participant est invité à associer 
librement sur un matériel clinique. 
C’est le groupe des pairs qui contribue 
au « tissage des pensées » (selon la 
méthode de J. Norman et B. 
Salomonsson) et qui enrichit la 
réflexion psychanalytique. 

Jean-Marc Chauvin 
jm.chauvin@bluewin.ch 

Tiziana Bimpage 
tiziana.bimpage@gmail.com 

Lundi Aux dates suivantes 
14 octobre 2019
11 novembre 2019
9 décembre 2019 13 
janvier 2020
9 mars 2020
11 mai 2020
8 juin 2020 

Heure : 19h15 à 21h15 

Elaborations autour d’un premier 
entretien. 

Julia Preiswerk 
jpreiswerk@bluewin.ch 

Nicolas Jacot-des-Combes 
drnjacot@bluewin.ch 

Mardi Mensuel semaines paires 

Dès le 15 octobre 2019

Heure : 20h.00 

Le travail psychanalytique en face à 
face pouvant amener à une 
psychanalyse ou se devant de rester 
une psychothérapie psychanalytique 
et pourquoi (évaluation de 
l’organisation psychique). 
Séminaire clinique de présentations de 
cas avec introduction théorique. 

Dorette Gédance 
dorette.gedance@bluewin.ch 

Mardi Mensuel
le dernier mardi du mois 

Dès le 29 octobre 2019

Heure : 19h15 



Supervision de groupe pour les 
candidats.
Le candidat peut proposer une séance 
clinique de psychothérapie analytique 
ou de psychanalyse d’un enfant, 
adolescent ou adulte. Séance issue de sa 
pratique actuelle qu’ensemble nous 
analyserons dans un tissage de pensées 
psychanalytiques.

Séminaire validé pour la Formation 
intégrée.

Jacqueline Girard-Frésard 
j.girard-fresard@bluewin.ch

Roger Laydevant 
roger.laydevant@wanadoo.fr 

Mercredi Mensuel
le 1er mercredi du mois

Dès le 2 octobre 2019

Heure : 19h30 à 21h45

LAUSANNE

Séminaire clinique. 
Nous favorisons l’écoute 
psychanalytique à partir du matériel 
clinique présenté, que ce soit des 
séances d’analyse, de psychothérapie ou
des séances d’investigation. 

Dimitra Katla 
dkatla@vtxnet.ch 

Maggiorino Genta 
maggiorino.genta@bluewin.ch

Jeudi Semaines impaires 

Dès le 10 octobre 2019
jusqu’à fin juin 2020. 

Heure : 20h00 


