Intervenants
OFFRE
GROUPÉE

Abonnement papier Carnet PSY
+ Inscription colloque Ecouter 2022

Jacques ANDRÉ

Professeur à l’Université Paris Diderot - Sorbonne Paris Cité,
Directeur de la Petite bibliothèque de psychanalyse (PUF), psychanalyste APF

nouvelle date : samedi 26 mars 2022

Alain BRACONNIER

Psychiatre, psychanalyste, ancien directeur général de l’ASM13, Paris.
Responsable des formations APEP et Insight

Anne BRUN

À retourner à Carnet Psy - 8, avenue Jean-Baptiste Clément - 92100 Boulogne - France

Professeur de psychopathologie et psychologie clinique,
Directrice du Centre de Rechercheen Psychopathologie et Psychologie Clinique (CRPPC)
à l’Université Lyon 2, psychanalyste SPP

(à remplir en lettres capitales)

Si je ne suis pas abonné(e) à la revue Carnet Psy,
je profite de l’offre groupée Abonnement revue papier
+ inscription « Ecouter » 2022
☐ M. ☐

Catherine CHABERT

Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’Université de Paris,
psychanalyste APF

Maurice CORCOS

Professeur de psychiatrie infanto-juvénile à l’Université de Paris Cité, Laboratoire de
Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse (PCPP), chef du Département de
Psychiatrie de l’Adolescent et du Jeune Adulte à l’Institut Mutualiste Montsouris

Mme

Nom
Prénom

Pierre DELION

Profession
Tél
Adresse complète de livraison
Adresse complète de facturation (si différente)

Mode de participation du colloque : ☐ PRÉSENTIEL (sur place) ☐ DISTANCIEL (streaming : direct et /ou différé)

☐ Abonnement PAPIER 1 an FRANCE (60€) + inscription écouter 2022 (60€)
offre groupée : 120€ (au lieu de 160 €)

☐ Abonnement PAPIER 1 an ÉTRANGER (80€) + inscription écouter 2022 (60€)
offre groupée : 140€ (au lieu de 180 €)

Je règle par :

☐ chèque à l’ordre de Carnet Psy
☐ virement bancaire (RIB sur demande)
Possibilité de s’inscrire et de régler en ligne sur carnetpsy.fr

☐ Je souhaite recevoir une facture acquittée
Date :
Signature :

Professeur à la Faculté de Médecine, Lille 2, pédopsychiatre, psychanalyste
ref crm en attente

E-mail (obligatoire)

Bernard GOLSE

Pédopsychiatre, Professeur émérite de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à
l’Université de Paris, Psychanalyste APF, Président de l’AEPEA, fondateur et directeur de
l’Institut Contemporain de l’Enfance

Écouter... Les surprises de l’inconscient
Tu m’écoutes ?! Interrogative et exclamative, cette phrase que le parent
prononce plus ou moins agacé à son enfant ne fait-elle pas partie de la
psychologie de la vie quotidienne ?
Les « professionnels » de l’écoute que nous sommes - psychologues cliniciens,
psychothérapeutes et psychanalystes - pour lesquels Freud a décidé qu’il
valait mieux écouter que regarder, accordent-ils suffisamment d’importance
aux multiples perspectives du contenu de l’écoute et à la manière dont cette
capacité humaine peut s’exercer ? Restons-nous parfois des enfants à qui
nos patients, inversant les rôles, pourraient nous agacer en prononçant cette
fameuse phrase « Vous m’écoutez ? ! ».

1er colloque « LE TEMPS DE LA PSYCHANALYSE »
organisé par
Jacques ANDRÉ
Alain BRACONNIER
Catherine CHABERT
Patrick GUYOMARD
Denys RIBAS

Écouter...

Les surprises de l’inconscient

Dominique SCARFONE
et la revue Le Carnet/Psy

Ce colloque a pour ambition de se consacrer à notre principal outil de travail,
trop rarement évoqué comme tel : l’écoute. Comment ne pas consacrer tout
notre intérêt à celle-ci, tout en maintenant une attention suffisamment flottante
pour saisir l’émergence et les surprises de l’inconscient ?
Dans ce début du XXIe siècle marqué par le pouvoir de l’image et fasciné par
le virtuel, pouvons-nous encore, nous autres cliniciens, ouvrir grandes nos
oreilles ?

Denis HIRSCH

Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles, psychiatre d’adultes et d’adolescents,
psychanalyste de la Société Belge de Psychanalyse (SBP)

Vassilis KAPSAMBELIS

Psychiatre, Pôle psychanalytique, ASM13, psychanalyste SPP

Sylvain MISSONNIER

Professeur de psychologie clinique de la périnatalité et de la première enfance à
l’Université de Paris, Directeur du Laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie,
Psychanalyse (PCPP), psychanalyste SPP

Julie MOUNDLIC

Psychologue clinicienne, psychanalyste

Denys RIBAS

Psychiatre, psychanalyste SPP, ancien président de la SPP

René ROUSSILLON

Professeur de psychopathologie et psychologie clinique à l’Université Lyon 2,
psychanalyste, membre formateur de la SPP

PROGRAMME
Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique 75007 Paris
Métro : Invalides (lignes 8 et 13),
Assemblée Nationale (ligne 12)
RER : Esplanade des Invalides (ligne C)
BUS : Esplanade des Invalides (bus 69),
Invalides (bus 93)

Renseignements : Estelle Georges-Chassot
Le Carnet Psy - 8 avenue Jean-Baptiste Clément - 92100 Boulogne - France
Tél. : 01 46 04 74 35 - est@carnetpsy.com
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site : www.carnetpsy.fr

Alexandre Séon (1855-1917) Marine - La Vague, vers 1903
Saint-Étienne, Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole
Photo : Didier Rykner

Nouvelle date : Samedi 26 mars 2022

Maison de la Chimie - 28bis rue Saint Dominique - 75007

PARIS

Colloque Le Temps de la Psychanalyse
Sous l’impulsion de la revue Carnet Psy, et créé par Jacques André, Alain Braconnier, Catherine
Chabert, Patrick Guyomard, Denys Ribas, Dominique Scarfone, le colloque Le Temps de
la psychanalyse aura lieu tous les deux ans. Devant les attaques et les annonces de mort ou
d’effacement de la psychanalyse, des formateurs de psychanalystes appartenant à différentes
sociétés de psychanalyse et y exerçant des responsabilités pensent urgent de présenter une vision
ouverte, dynamique et vivante de la psychanalyse en France. Explorer, au-delà de la cure “type”, les
autres formes de pratique clinique d’orientation psychanalytique et proposer des pistes de réflexion
pour les cliniciens dont la pratique se réfère à la psychanalyse seront les enjeux de ce colloque.

COUPON D’INSCRIPTION (présentiel / distanciel)
Colloque «Ecouter»
nouvelle date : samedi 26 mars 2022

Samedi 26 mars 2022

☐M. ☐ Mme
Nom
Prénom
Profession
Adresse privée
8H30

Association psychanalytique de France
http://associationpsychanalytiquedefrance.org

Accueil des participants*
9H00-10H30

Société Pyschanalytique de Paris
http://www.spp.asso.fr
Société de Psychanalyse Freudienne
https://www.spf.asso.fr
Société Psychanalytique de Montréal
http://www.fr.psychoanalysis.ca
Association Psychanalyse et Psychothérapies APEP
http://apep-psy.com
Groupe de Recherche Psychopathologie Clinique GRPC
https://grpcasso.wordpress.com/
Carnet Psy
www.carnetpsy.fr
Comité de partenariat
Anne Brun, Laboratoire CRPPC-Lyon 2
Maurice Corcos, Institut Mutualiste Montsouris
Pierre Delion, IPPEA, Lille
Bernard Golse, AEPEA
Denis Hirsch, GERCPEA
Vassilis Kapsambelis, Pôle psychanalytique, ASM13, psychanalyste SPP
Sylvain Missonnier, Laboratoire PCPP Paris Descartes, psychanalyste SPP

à retourner à Carnet Psy - 8 avenue Jean-Baptiste Clément - 92100 Boulogne - France

L’inconscient ne
prévient pas

11H00-12H30

Par qui le scandale arrive ?

2ème débat animé par Catherine Chabert

Catherine Chabert

1 débat animé par Jacques André

Faut-il avoir peur de l’inconscient ?

Jacques André

Maurice Corcos

er

La parole surprise

Trouver quelqu’un à qui parler...
… de sa vérité et de ses silences

Julie Moundlic

“ Au-delà de cette limite, votre ticket Denis Hirsch
A l’écoute de la folie pubertaire.
n’est plus valable ” (R. Gary)
Création, narration, dramatisation,
construction dans les cures
Bernard Golse
d’adolescents
Écouter la demande intransitive
10H30-11H00 PAUSE

12H30-14H30 PAUSE DÉJEUNER

14H30-16H00

16H30-18H00

Ecouter l’enfant,
l’institution, le groupe

Pays				Tél.

Attrape-moi si tu peux

E-mail (obligatoire)

3ème débat animé par Alain Braconnier

Denys Ribas

Les enfants imaginaires de Lola

4ème débat animé par Denys Ribas

Anne Brun

L’écoute dans les médiations
thérapeutiques

Adresse professionnelle
À remplir obligatoirement pour toute inscription dans le cadre de la formation permanente :

Organisme professionnel
Adresse
Tél. 			Email

Pierre Delion

Écouter en institution : la
constellation transférentielle

Sylvain Missonnier

Narrativités en friche cherchent
écoute réflexive

Vassilis Kapsambelis

Qu’écoute-t-on face au patient
schizophrène ?

René Roussillon

L’intervention et le
dispositif cliniques
doivent être « sur-mesure »

16H00-16H30 PAUSE

Conclusions

Adresse de facturation (si différente) :

MODALITÉ DE PARTICIPATION
Les tarifs d’inscriptions sont identiques quel que soit le mode de participation :
☐ PRÉSENTIEL (sur place)			
☐ DISTANCIEL (streaming : direct et /ou différé)
Inscription individuelle :
☐ 90€
			☐ 60€ pour les abonnées à Carnet Psy
			☐ je profite de l’offre groupée : abonnement PAPIER revue
			Carnet Psy + inscription Ecouter 2022 (cf. verso).
Étudiant (-30 ans / internes) et chômeurs (justificatif obligatoire) :
			☐ 40€
			☐ 20€ pour les abonné(e)s à Carnet Psy
Formation permanente :
N° agrément : 11921502292
			N° Datadock : 0034976
			☐ 190 € (prise en charge par votre employeur)
			☐ souhaite une convention de formation
			☐ facturation après service fait
Je règle par :
☐ chèque à l’ordre de Carnet Psy
☐ virement bancaire (RIB sur demande)
Possibilité de s’inscrire et de régler en ligne par carte bancaire
(paiement sécurisé) sur www.carnetpsy.fr
☐ souhaite recevoir une facture acquittée
libellé de facturation : ☐ adresse privée ☐ adresse professionnelle

* nombre de places limité

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement joint
ou sans confirmation écrite par l’organisme payeur (pour la formation permanente)

