
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 : 180 € (Joindre l’accord de prise en charge de 
l’employeur au bulletin d’inscription).  
N° formation continue : 11 94 06 758 94. Datadock : 0040415

• Individuel : 110 € - (80 € pour les personnes en cours de formation à la 
SEPEA ainsi qu’aux groupes appartenant à la FFPPEA - sur justificatif).

• Etudiant (- de 30 ans) : 45 € (Joindre une copie de la carte d’étudiant en 
cours de  validité 2019/2020). 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

30 novembre et 1er décembre 2019 
 

Asiem, 6 rue Albert de Lapparent,  Paris 7

Joshua Durban
Membre de la Société Psychanalytique d’Israël

Discutants :
Pr DiDier Houzel et Dr Jean-clauDe Guillaume

Psychanalyse et autisme
Un autre regard

Gerpen
Groupe d’Etudes et de Recherches

Psychanalytiques pour le développement

de l’Enfant et du Nourrisson

0040415



Joshua Durban membre formateur de la Société 
Psychanalytique d’Israël, enseigne à l’Université de 
Tel Aviv. Il est co-fondateur du Département d’Études 
Kleiniennes Avancées et a dirigé l’édition des œuvres 
de M. Klein en hébreux. Il s’est spécialisé dans le 
traitement psychanalytique des syndromes autistiques et 
psychotiques. Il a publié de nombreux travaux sur ce thème 
dans les revues psychanalytiques les plus prestigieuses.
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from autisticstates.», In Engaging Primitive Anxieties of the Emerging Self: The Legacy of 
Frances Tustin, edited by H. B. Levine and D. H. Power, London, Karnac, pp. 129-150.
• Durban J. (2015).transfert et contre-transfert Dans le traitement Des enfants autistes : 
mise en scène, Dans la relation analytique, cHez les enfants autistes. Bulletin du Gerpen, n° 73.
• Durban J. (2014). DesPair anD HoPe : on some varieties of countertransference anD enactment 
in tHe PsycHoanalysis of autistic sPectrum DisorDer in cHilDren. Journal of Child Psychotherapy, 
vol.40, pp. 187-200.
• Durban J. (2013). mantlinG anD autistic false forms as transitional orGanization aGainst 
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Autistische und Autistoide Störungen. Stuttgart-Bad, Cannstatt : Frommann-Holzboog Verlag.

sameDi 30 novembre 2019

13h15 :  Accueil des participants
 
14h00 :  Conférence de JosHua Durban

  le voyage Dangereux vers le pays Des couleurs et De la Douleur. 
  l’émergence Des états psychotiques - autistiques

15H15 : Discutant : DiDier Houzel

15H30 : Discussion avec la salle

16h00 :  Pause

16h30 :  Présentation clinique
 
17h30 :  Discutant : Jean-clauDe Guillaume

18h00 :  Fin de la journée

 

Dimanche 1er Décembre 2019

9h00 :  Suite du cas clinique
  
10h30 :  Discussion avec la salle

11h00 :  Pause

11h30 :  Table ronde 
  JosHua Durban, DiDier Houzel, Jean-clauDe Guillaume

13h00 :  Clôture du weekend

Modérateur du weekend : serGe sancHez

21 et 22 mars 2020 

le psychoDrame psychanalytique 
à l’aDolescence

alain gibeault
membre titulaire formateur De la société 

psychanalytique De paris (spp), 
Directeur Du centre evelyne et Jean Kestembert 

(13arr.paris), 
ancien présiDent De la féDération européenne De 
psychanalyse, ancien secrétaire De l’association 

psychanalytique internationale, 
professeur honoraire De l’université D’etat 

lomonossov De moscou

 aDolescence, sexualité et psychose 
elaboration De la violence et De la 
Destructivité Dans le psychoDrame 

psychanalytique inDiviDuel

6 et 7 juin 2020 

vie et psychanalyse
un Débat philosophique et 

métapsychologique

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

 De l’écart à l’inouï et à la vraie vie : 
quel usage Dans la cure ?


