ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES OUVERTES DU GROUPE
MEDITERRANEEN DE LA SPP 2021-2022
Ces groupes de travail sont ouverts aux professionnels extérieurs à la SPP
et au Groupe Méditerranéen

AIX-EN-PROVENCE
La chair des mots
Présentiel
Julia KRISTEVA - Paris, Audrey RICHARD-BURTEY - Aix-en-ProvenceMarseille
Nous proposons tout au long de cette année de penser nos patients, et
tout particulièrement le travail interprétatif, autour de ce que Julia Kristeva
appelle « la chair des mots ».
A partir de textes théoriques (S. Freud, A. Green, J. Kristeva...) nous
essaierons d’amener notre écoute au cœur du conflit ou du trauma
psycho-sexuel, en repérant au plus près la co-présence pulsion-langage
dans « l’intense profondeur des mots » (Baltasar Graciàn). Une écoute qui
spécifie
la
position
analytique
et
la
distingue
des
autres
accompagnements du mal-être psychique, dans la mesure où
« l’interprétation requiert l’aptitude de l’analyste à la castration
symbolique: en renonçant à l’interprétation explicative.., il s’agit de
ponctuer le bavardage défensif avec du silence, mais aussi d’infléchir les
mots du signifiant vers la pulsion » (J. Kristeva: la chair des mots; in
l’interprétation; monographies et débats de psychanalyse sous la direction
de B. Chervet. Puf 2012)
Avec l’aide d’’une approche intertextuelle de la métapsychologie,
comment penser nos patients dans l’après-coup des séances, après avoir
laissé l’association libre et l’écoute flottante faire leur chemin dans le
transfert et le contre-transfert et le hic et nunc des séances.
Hic et nunc et après-coup :
- Deux temps pour l’analyste, deux temps pour ce séminaire : un temps
théorique suivi d’un temps enrichi de clinique
- Deux lieux pour l’analyste (le dispositif divan/fauteuil et le lieu qui
poursuit l’analyse personnelle et l’auto-analyse)
- Deux lieux pour ce séminaire : Paris et Aix/Marseille
6ème année
Nombre de participants : entre 10 et 15
Inscription auprès d’Audrey Richard-Burtey au 06 86 81 18 71 ou
dr.audrey.burtey@orange.fr
Dates : 1 samedi par mois de 14h30 à 17h
Deux lieux :
- CMPPU Les Bureaux de l’Arche 5 rue des Allumettes à Aix-en-Provence
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- 2 séminaires cliniques d’intervisions le samedi chez Julia Kristeva 76 rue
d’Assas Paris 6ème

Sensibilisation à l'écoute analytique
Christelle AMMIRATI, Sophie CHARME

Zoom

Ce groupe est destiné à des jeunes professionnels, psychologues ou
psychiatres sur le thème du "Cadre" en présence d'un invité, membre ou
AeF
1ère année
Nombre de participants : 25
Inscription auprès de : Christelle Ammirati : 06 66 75 45 51,
christelle@ammirati.fr ou Sophie Charme : 06 01 93 40 49,
sophie83000@hotmail.fr
Dates : 3ème mardi du mois. 6 dates sont prévues pour l'année 2021-2022
: 21 septembre 2021, 19 octobre 2021, 16 novembre 2021, 18 janvier
2022, 15 mars 2022, 17 mai 2022 de 20h30 à 22h en visio-conférence
Atelier de recherche clinique sur l’association libre
Julien AMY avec la participation d’Erica VO CONG TRI

Présentiel

« La psychanalyse nous apprend à ramener la proximité dans le temps à
l’interdépendance des faits. Deux pensées qui nous semblent n’avoir
aucun lien mais qui se suivent d’une manière immédiate, forment un tout
qu’il faut deviner, comme un a et un b écrits l’un après l’autre doivent être
prononcés ab en une seule syllabe ab. » (Freud, 1900)
Lecture d’une séance de divan par un présentateur. L’idée est de relever
en groupe les points nodaux de la séance et d’en repérer la logique de
l’inconscient.
1ère année
Participants : limité à 8 places.
Inscription auprès de Julien Amy (julienamy7@gmail.com)
Dates : 3 à 4 fois par an, samedi matin ou après-midi. Début novembre
2021
Lieux : itinérance du séminaire à Aix-en-Provence, à Cuers et autres villes
en fonction de la localisation des participants.

Fondements de la Psychosomatique
Pierre LOMBARD

Présentiel

Séminaire théorico-clinique destiné aux professionnels formés à la
psychanalyse et sensibilisés à la psychosomatique. Ouverts aux
professionnels ayant une démarche psychanalytique.
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Inscription : Pierre Lombard 06 76 41 35 56
Date : 3ème samedi du mois de 9h à 11h.
Echanges théorico-cliniques à partir de textes de Winnicott et
d’autres cliniciens Présentiel
Geneviève HENRIC-GRAS avec la participation de Marie KONICHECKIS
Inscriptions auprès de Geneviève Henric-Gras, tél : 06 75 09 65 50 ou
henric.gras.gev@free.fr
Dates : 5 séances annuelles, le samedi, dates à préciser de 9h30 - 12h
Lieu : Hôpital Montperrin à Aix-en-Provence
Lecture de textes de D.W. Winnicott (« La crainte
l’effondrement ») et d’autres cliniciens
Présentiel
Geneviève HENRIC GRAS en collaboration avec Claude BRANCHI

de

15ème année
Nombre participants : 20
Inscription auprès de G. Henric-Gras, 06 75 09 65
henric.gras.gev@free.fr
Date : Séminaire mensuel. Samedi matin de 9h30h à 12h30.
Lieu : 841 chemin de La Rose à Aix en Provence

50

ou

Travail théorico-clinique à partir de présentations de cas
d’enfants et d’adolescents
Présentiel
Geneviève HENRIC-GRAS en collaboration avec Claude BRANCHI
Echanges cliniques et théoriques autour de cas de psychothérapies
individuelles d’enfants et adolescents ou de situations groupales
présentées par les participants.
Présentation sur le mode classique ou sur le mode des tissages de pensée.
11ème année
Participants : 7
Inscription auprès de G. Henric-Gras, 06 75 09
henric.gras.gev@free.fr
Dates : Premier groupe : le 2ème mardi du mois 20h30 à 22h
Deuxième groupe : le 2ème jeudi du mois de 20h30 à 22h
Lieu : 841 chemin de La Rose à Aix en Provence

65

50

ou
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AVIGNON
Groupe de travail théorico-clinique sur la question du cadre dans
les psychothérapies d’enfant
Présentiel
Marie-Thérèse ROURE
Inscription et renseignements par mail : roure.marie@wanadoo.fr
Dates : Séminaire mensuel le vendredi de 18h à 20h

EREVAN (Arménie)

Présentiel

Thème choisi par les membres autour des difficultés cliniques et
de la théorie de la pratique, présentations de cas
Patrick CAUVIN, Angéla VARTANYAN
Séminaire annuel ouvert aux membres de l’Association Psychanalytique
Arménienne et à ses invités
5ème année
Nombre de participants : 25
Inscription : France drcauvin@drcauvin.fr, Arménie angelvart@gmail.com
Plusieurs séances réparties sur une semaine par an (en général en
février/mars)
Lieu : locaux de l’Association Psychanalytique Arménienne 1 impasse
boulevard Maréchal Bagramyan 14, 0002 Erevan

MARSEILLE
Nouveaux paradigmes pour la psychanalyse contemporaine
Zoom
René ROUSSILLON et co animé par Hervé AUBIN
Ce séminaire repose sur une formule innovante. Des participants seront
présents et d’autres, dont René Roussillon, interviendront via l’application
« Zoom ».
La clinique sans cesse nous soumet à l’épreuve des développements de la
métapsychologie, posant et reposant les questions de l’adéquation de
l’exercice de celle-là avec les hypothèses de celle-ci, ou comment vivre
notre impossible métier en poursuivant l’exploration du champ des
interrogations qui inlassablement émergent sans dénaturer notre identité
professionnelle. « Un texte de René Roussillon servira de support à nos
échanges, il sera adressé aux participants 2 semaines avant la date du
séminaire.
Inscription auprès de Hervé Aubin par texto au 06-20-70-68-11
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Dates : le deuxième lundi des mois pairs à partir du 11/10/2021, puis le
13/12/21 et enfin le 14/02/22 à Marseille, la date de la dernière rencontre
reste à préciser de 20h30 à 22h00
Lieu : Cabinet d’Hervé Aubin, la dernière session de l’année aura lieu à
Lyon à l’institut du Groupe Lyonnais en présence de René Roussillon.
Valences traumatiques dans la gestion des états de crises
Zoom
Hervé AUBIN
La psychiatrie contemporaine investit massivement la notion de
Psychotrauma décrivant des états cliniques caractérisés pour l’essentiel
par les expressions de la dissociation. Celle-ci trouve ses bases dans les
notions développées par Pierre Janet qui se passe de l’existence de
l’inconscient et entérine ainsi la disparition du recours à la
métapsychologie. Je propose de débuter le séminaire par l’étude de
l’excellent ouvrage de Benoit Peeters « Sandor Ferenczi, l’enfant terrible
de la psychanalyse » afin de contextualiser la place singulière qu’occupe
la notion de trauma dans l’histoire de la psychanalyse puis de questionner
les variétés de valences du trauma dans les périodes de crises à partir de
nos expériences cliniques.
Inscriptions auprès de Hervé Aubin par texto au 06-22-70-68-11.
Dates : les quatrièmes lundis de chaque mois de 20h30 à 22h3O
Lieu : Cabinet Hervé Aubin 44 Le Corbusier 280 bd Michelet 13008
Marseille et par Zoom
A partir du 27 septembre 2021.
Groupe de Pratique Clinique
Présentiel
Pascale NAVARRI, Michel PICCO, avec la collaboration de François POINSO
et Valérie POINSO-DELZENNE
Groupe de travail destiné à de jeunes professionnels qui souhaitent
présenter des situations issues de leur pratique clinique à l’écoute d’un
groupe de 12 personnes maximum avec des collègues expérimentés.
Inscription auprès de Pascale Navarri : p.navarri@wanadoo.fr
Dates : Le mercredi soir de 20h30 à 22h30 aux dates suivantes : 6 octobre
2021, le 10 novembre, le 1er décembre 2021, le 5 janvier, le 2 février, le 6
avril, le 4 mai et le 1er juin 2022.
Lieu : Au cabinet de Pascale Navarri : 5 rue Marius Jauffret 13008 Marseille
Psychanalyse et écologie
Antoine HIBON

Zoom

A partir d’un texte de Harold Searles fondateur de la problématique, «
Processus inconscients en rapport avec la crise environnementale »
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(1972), jusqu’aux actualités éditoriales les plus récentes (Revues Coq
Héron et Adolescence ; travaux de Jean-Paul Matot), nous aborderons les
enjeux métapsychologiques de « L’environnement non humain » (Searles,
1960) engagés en particulier dans les dérèglements climatiques
accélérés, leurs effets et leurs solutions proposées, en essayant d’être
particulièrement attentifs à leurs dimensions générationnelles.
Il y aura la perspective d’une manifestation scientifique du Groupe
méditerranéen de la SPP en juin 2022.
Contact : Antoine Hibon au 04 91 62 74 41, ou par mail
antoine.hibon@wanadoo.fr
Dates : tous les premiers mercredis du mois à partir d’octobre 2021 de
20h30 à 22h30.
Lieu : Cabinet d’Antoine Hibon 6 rue de la Rotonde Marseille 1 er. Selon
différents paramètres, sanitaire (Covid 19 actuellement), géographique
(des participants), et clinique (confidentialité), il sera décidé au fur et à
mesure, de réunions en présence ou à distance (visio-conférence).

MONACO
Psychanalyse des enfants et adolescents Présentiel
Nicole GEBLESCO
Réflexion théorique et clinique « Le transfert en présence et en absence
de l’objet »
(Groupe de langues italienne et française avec collègues italiens et
français)
Nombre de participants : 10
Inscription auprès de Nicole GEBLESCO par écrit ou tél. : 00 377 93 50 34
99
Dates : Un samedi par mois. A partir d’octobre 2021 de 12h à 15h30
Lieu : 63, boulevard du Jardin Exotique à Monte-Carlo (98000)

Transfert et travail à distance Présentiel
Nicole GEBLESCO avec la participation de Pierre DECOURT
Inscription auprès de Pierre DECOURT par téléphone au 06 13 04 48 87 ou
par mail pierredecourt210@gmail.com
Dates : Un samedi matin tous les deux mois (dates à préciser. Début :
samedi 26 septembre de 10h à 12h.
Lieu : Résidence Europa - Place des Moulins - 20e étage
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NICE
Séminaire « Winnicott » consacré à l’œuvre de l’auteur
André CALZA et Emmanuel AUBERT

Présentiel

7ème année
Ouvert aux étudiants et professionnels de santé mentale
Renseignements : calza.andre@gmail.com
Dates : Un mercredi par mois d’octobre à mars de 19h à 21h.
Lieu : Faculté des Lettres de l’Université de Nice.

La psychanalyse au café Présentiel
Petra PALERMITI avec la participation de Johanna VELT
Dans le cadre accueillant et convivial d’une librairie, nous présentons 1
fois par trimestre un livre d’un auteur s’intéressant à des questions de
société et à la psychanalyse contemporaine.
Après la présentation, nous introduisons un débat avec le public que nous
souhaitons ouvert à toutes les associations.
Inscriptions : lapsychanalyseauca.wixsite.com/monsite quelques jours
avant la date ou par téléphone au 04 93 85 64 78
Lieu : selon la librairie disponible

Nourrisson et troubles autistiques. Cliniques et théories Présentiel
Patrick CAUVIN
Place de la psychanalyse et du psychanalyste dans la compréhension et
l'approche pluridisciplinaire du développement, de la clinique et de la
thérapeutique du très jeune enfant. Étude critique de textes fondateurs
des théories psychanalytiques sur le développement. Méthodologie :
présentations cliniques (texte ou vidéo) avec discussion par le groupe.
Séminaire créé en 2007 - 2008
Nombre de participants : 15
Inscription par téléphone : 04 93 62 37 27
drcauvin@drcauvin.fr
Dates : Cinq mardis ou jeudis par an de 21h à 22h30
Lieu : 19 bd Gorbella 06100 Nice

ou

par

courriel
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Groupe de préparation des conférences de Nice
André CALZA, Patrick CAUVIN

Présentiel

L’objectif de ce groupe est de travailler les problématiques qui seront
exposées dans les Conférences de Nice à partir de textes et ouvrages des
conférenciers.
Le groupe se réunit d’habitude deux fois avant chaque conférence.
Séminaire créé en 2013
Nombre de participants : 15
Inscription auprès des responsables
Dates : Le mardi de 21 h à 22h30
Lieu : 19 bd Gorbella 06100 Nice
Psychanalyse et
Présentiel
Patrick CAUVIN

neurosciences

:

recherches

et

dialogues

L'objectif est de permettre aux psychanalystes ouverts au questionnement
de la théorie de leur pratique au regard des neurosciences ainsi qu’aux
neuroscientifiques ouverts aux apports de la psychanalyse de dialoguer et
de dégager, éventuellement, des perspectives de recherches communes.
4ème année
Nombre de participants : 8
Inscription : drcauvin@drcauvin.fr
Dates : Cinq mardis ou jeudis par an de 21h à 22h30
Lieu : 19 boulevard Gorbella, 06100 Nice

Groupe d’écoute clinique Présentiel
Martine MYQUEL et Petra PALERMITI
Ce groupe s’adresse à des psychologues et psychiatres souhaitant parler
de leurs suivis, en libéral ou en institution, de cas d’enfants ou
d’adolescents au groupe des participants et analystes.
Une expérience analytique est attendue.
Inscription Martine Myquel au 06 81 68 61 82 ou par mail :
martine.myquel@wanadoo.fr - Petra Palermiti : 04 93 85 64 78 ou par
mail : petrapalermiti@aol.com
Dates : un jeudi par mois (jour à déterminer en fonction des participants),
de 20h30 à 22h30.
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Les pratiques contemporaines à l’épreuve de la psychanalyse
Présentiel
Ombline OZOUX-TEFFAINE
Approche psychanalytique des patients somatisants, des questions et
incidences théorico-cliniques qui s’en suivent au cours d’un processus
thérapeutique.
Chaque participant présente, à tour de rôle, un texte de Freud ou un texte
contemporain sur les prolongements de la psychosomatique, suivi
d’échanges soutenus par une pratique professionnelle.
5ème année
Nombre de participants : 7
Inscription après entretien auprès d’Ombline Ozoux-Teffaine au 04 93 97
50 85 ;
Dates : les 4eme mercredi du mois de 21h - 23h
Lieu : 18, avenue Gravier Le Rubis Parc Coromande Nice Nord
La psychanalyse dans la ville
Petra PALERMITI

Présentiel

La lecture de textes freudiens sera notre base pour réinterroger les
pratiques des psychologues et psychiatres en institution et en libéral. Les
participants pourront également apporter leurs propres lectures
psychanalytiques pour les confronter aux textes freudiens.
Ce groupe s’adresse à des psychologues et psychiatres confirmés ayant
une expérience psychanalytique personnelle.
6ème année
Nombre de participants : 8
Inscription après entretien - Tel. : 04 83 85 64 78 ou par mail :
petrapalermiti@aol.com
Dates : Un jeudi par mois de 20h30 - 22h30
Lieu : 18 Montée Desambrois 06000 Nice
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TOULON
Groupe
de
travail
théorico-clinique
professionnels, psychologues, psychiatres
Arlette RIZZO

à

destination
Présentiel

des

Présentation de cas de psychothérapie ou de psychanalyse. Discussion
autour des difficultés rencontrées dans la pratique de chacun et théorie
associée à ces cas cliniques.
Inscription : Tél. : 04 94 62 94 91
Dates : Le premier mardi de chaque mois de 19h45 à 21h30
Lieu : Cabinet d’Arlette Rizzo 500 bd de Tessé 83000 Toulon

Psychanalyse et cinéma
Alain FONDACCI

Zoom

Partage du film. Présentation. Débat.
Illustration des concepts, processus psychiques, états, rencontrés dans la
psychanalyse et les psychothérapies d'aujourd'hui, par le médium de
certains films choisis en fonction du thème qui sera traité. Notre approche
fera souvent référence aux travaux de Winnicott et Roussillon. Nous
commencerons par M le Maudit de Fritz Lang,
Et puis en réserve, « Pas de printemps pour Marnie » de Hitchcock, « Entre
les murs » de Laurent Cantet, « Foxtrot » de Samuel Maoz, « The Guilty »
de Gustav Möller, « Carré 35 » d’Ericava, « Gravity » d’Alfonso Cuarôn,
« Dogville » de Lars Von Triers. Pour tenir compte de la curiosité de chacun
aucun ordre préalable n’est établi. Une préférence sera néanmoins
accordée aux films qui n’excèdent pas 1h 30
Dans M le Maudit, titre original de 1931 « M, ton meurtrier te regarde »,
nous reviendrons sur le texte que M. de M’Uzan lui a consacré, mais nous
soulignerons surtout le travail de Lang, dans son premier film parlant, sur
la matière première psychique, sensorielle, « ses expériences avec le
son » dit-il et sur le travail de symbolisation à l’œuvre, ou comment sortir
de la répétition, représentée par le leitmotiv sonore sur le thème de Peer
Gynt de Grieg.
Inscription : afondacci@hotmail.com
Dates : Une séance bimestrielle, le samedi à partir du 17 septembre 2021
de 16h à 20h
Séminaire en distanciel.
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