
Objectifs et méthode pédagogique :
Ce weekend de travail a pour but d’approfondir les problèmes techniques et cliniques 
posés par les prises en charge psychothérapiques individuelles et groupales sous-
tendues par une approche psychanalytique des patients présentant les pathologies 
les plus sévères : autisme, psychoses, dysharmonie évolutive, névroses graves, 
troubles du comportement associés à des psychopathies et caractéropathies 
(agitation, violence…) tous ces troubles s’accompagnant le plus souvent de difficultés 
d’apprentissage scolaire et professionnel.
Apport théorique et technique à partir de présentations cliniques.

Public visé : 

Psychiatres, psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes, auxquels 
s’ajoutent désormais tous les acteurs de la santé mentale (orthophonistes, 
psychomotriciens, infirmiers psychiatriques, puéricultrices, éducateurs 
spécialisés), les enseignants, les étudiants en psychologie et en psychiatrie. 

Inscriptions (préalables et obligatoires) et conditions : 

gerpen.org 

Participation aux frais à adresser à :
GERPEN - 9, avenue Nicolas Boileau, 94420 - Le Plessis Trévise

• Formation Continue : 160 € (Joindre l’accord de prise en charge de 
l’employeur au bulletin d’inscription). N° formation continue : 11 94 06 758 94. 

• Individuel : 100 € - (60 € pour les personnes en cours de formation à la 
SEPEA et à la FFPPEA sur justificatif).

• Etudiant (- de 30 ans) : 45 € (Joindre une copie de la carte d’étudiant en 
cours de  validité 2017/2018). Nombre de places limité à 30.

• Pour les participants étrangers : possibilité de paiement sur place après 
envoi du bulletin d’inscription.

GERPEN
9, avenue Nicolas Boileau – 94420 – LE PLESSIS TREVISE

(Association régie par la loi de 1901, créée en 1983)
Déclaration d’existence n°11 94 06 758 94

Siret : 394 349 229 000 28
01 45 94 16 30 - gerpen@gerpen.org

2 et 3 décembre 2017 
Asiem, 6 rue Albert de Lapparent,  Paris 7

Mark SolMS
Président de l’Association Psychanalytique d’Afrique du Sud

DiScutant : rené rouSSillon
Membre formateur de la Société Psychanalytique de Paris (SPP)

L’Esprit, le cerveau et le monde interne

Gerpen
Groupe d’Etudes et de Recherches

Psychanalytiques pour le développement
de l’Enfant et du Nourrisson



Mark SolMS, psychanalyste et neuropsychologue, est Professeur de 
Neuropsychologie à l’Université du Cap, Président de l’Association 
Psychanalytique d’Afrique du Sud. Il a reçu le prix Sigourney, le plus 
prestigieux de l’Association Psychanalytique Internationale. Il a fondé en 2000 
l’Association Internationale de Neuropsychanalyse et dirige la publication 
du Journal of Neuropsychoanalysis. Il est l’auteur de très nombreux articles 
et ouvrages, notamment sur les textes 
pré-psychanalytiques de Freud dont il 
prépare une édition complète. 
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Samedi 2 décembre 2017
13h15 : Accueil des participants.

14h00 : Conférence de Mark SolMS

L’interprétation des Rêves et les Neurosciences

Discussion par rené rouSSillon

16h00 : Pause

16h30 : Discussion générale avec la salle

18h00 : fin de la journée.

Dimanche 3 décembre 2017
9h00 : Conférence de Mark SolMS

La relation entre le Cerveau et l’Esprit Freudien : 
données scientifiques et implications cliniques

11h30 : Table ronde avec vignettes cliniques :

hélène oppenheiM-gluckMan, psychiatre et psychanalyste : 

Pensée naufragée, angoisses archaïques et intersubjectivité

Serge Sanchez, pédopsychiatre et psychiatre FMH :

Dépression primaire de l’enfant, psychanalyse et 
co-construction du destin d’un effondrement 

psychique et corporel

Mark SolMS, rené rouSSillon, DiDier houzel, Bianca lechevalier 

13h00 : Fin de la journée

MoDérateur Du weekenD : Jean-clauDe guillauMe

24 mars 2018
Amiens

ouverture par le pr chriStian Mille
Pédopsychiatre, Professeur émérite 

Coordinateur du C.R.A. (C.H.U. Amiens)

pr DiDier houzel
Les fondamentaux de la psychanalyse de 

l’enfant et de l’adolescent

Dr Jean-clauDe GuillauMe
La psychanalyse en institution 

aujourd’hui : 
entre possible et impossible

2 et 3 juin 2018 

Quand explose le soleil
L’énigme de la schizophrénie à 

l’adolescence

chriStopher BollaS
Membre de la Société Britannique 

de psychanalyse

Problématiques du temps 
et de l’espace à l’adolescence

DiScutant : alain GiBeault
Membre formateur de la 

Société Psychanalytique de Paris (SPP)


