
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 juin 2018 
Asiem, 6 rue Albert de Lapparent,  Paris 7

Christopher Bollas
Membre de la Société Britannique de Psychanalyse

Discutants :
alain GiBeault

Membre formateur de la Société Psychanalytique de Paris (SPP)
réGine prat

Psychologue, Psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Paris (SPP), 
du Gerpen et de l’AFFOBEB

Quand explose le soleil
L’énigme de la schizophrénie à l’adolescence

Gerpen
Groupe d’Etudes et de Recherches

Psychanalytiques pour le développement

de l’Enfant et du Nourrisson



Christopher Bollas a une double formation : littéraire 
et psychanalytique, acquise à Londres dans le courant 
indépendant et à la Tavistock Clinic. Membre de la 
Société Britannique de Psychanalyse, il exerce à Santa 
Barbara (Californie). Ses contributions sont originales 
et créatives. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, qui 
font de lui un des penseurs majeurs de la psychanalyse 
contemporaine.

BiBlioGraphie non-exhaustive 

•	 Bollas C. (1996), les forCes de la destinée : la psyChanalyse  
 de l’idiome humain, trad. A. Weill, Paris, Calmann Lévy. 
•	 Bollas C. (2017), hystérie, trad. A. de Staal et P. Castel,  
 Paris, Ithaque. 
•	 Bollas C. (2011), le moment freudien, trad. A. de Staal,  
 Paris, Ithaque.
•	 Bollas C.(2018), Quand le soleil explose, Larmor Plage, 

 Editions du Hublot.

Samedi 2 juin 2018
13h15 : Accueil des participants.

14h00 : Introduction par DiDier Houzel

14h15 : Introduction par CHristopHer Bollas

14h30 : Conférence de CHristopHer Bollas

Problématiques de l’esPace et du temPs à l’adolescence 
15h45 : Discussion par alain GiBeault

16h45 : Pause

17h15 : Discussion par réGine prat

18h00 : Fin de la journée.

Dimanche 3 juin 2018
9h00 : Réponse de CHristopHer Bollas aux discutants

9h45 : Présentation clinique par Bruno romanzin, Psychanalyste 

                             titus ou la nouvelle babel

11h00 : Pause

11h30 : Discussion de la présentation clinique  
     par CHristopHer Bollas et échange avec la salle

13h00 : Clôture du weekend

moDérateur Du weekenD : DiDier Houzel

1er et 2 décembre 2018
Quand la philosophie 

interroGe 
la psyChanalyse

françois Jullien
Philosophe, helléniste et sinologue,

Professeur des Universités, 
Titulaire de la Chaire sur l’Altérité

à la Fondation 
Maison des sciences de l’homme

 interroGer du dehors

disCutant : Benoît servant
Membre de la Société Psychanalytique 
de Paris, Membre du comité de rédac-
tion de la Revue Française de Psycha-
nalyse, Chef de service de l’hôpital de 

jour de la Clinique Georges Heuyer 
(Fondation Santé des étudiants de 

France)

23 et 24 mars 2019

hommaGe à James Gammill
Membre fondateur 

et membre d’honneur du Gerpen

les positions dépressives, 
de l’enfanCe à l’adolesCenCe


