
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, dyshar-
monie 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.

Nouveau public visé : 

Tous les acteurs de la santé mentale, les enseignants, les étudiants en 
psychologie et en psychiatrie. 

Inscriptions et conditions : 

Bulletin d’inscription téléchargeable et conditions consultables sur 
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 €
• Etudiant (- de 30 ans) : 45 € (Joindre une copie de la carte d’étudiant en cours de  

validité 2016/2017). 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
ass.gerpen@orange.fr

11 et 12 mars 2017 
Asiem, 6 rue Albert de Lapparent,  Paris 7

 RiccaRdo LombaRdi
Membre de la société psychanalytique Italienne 

Avec la participation de maRia Rhode
Invitée permanente au Gerpen

Découverte du corps dans 
les états mentaux primitifs

Gerpen
Groupe d’Etudes et de Recherches

Psychanalytiques pour le développement
de l’Enfant et du Nourrisson



Samedi 11 mars 2017

13h15  : Accueil des participants.

14h00 : Conférence de RiccaRdo LombaRdi 

Seconde peau défensive et éclipse du corps 

Discussion 

16h00 : Pause

16h30 : PieRRette Poyet

Sarah, psychothérapie d’une adolescente de 13 à 19 ans                              

Discussion

18h00 : fin de la journée

Dimanche 12 mars 2017 

9h00 : Suite cas clinique par PieRRette Poyet

Discussion 

11h00 : Pause

11h30 : Table ronde

Catherine Druon, Jean-ClauDe Guillaume,  DiDier houzel, Denise huon

13h00 : fin de la journée

                             

Discutant du weekend : didieR houzeL

Modérateur du weekend : SeRge Sanchez

RiccaRdo LombaRdi : membre de la Société Psychanalytique Italienne, s’inscrit 
dans la filiation de W. R. Bion, d’I. Matte-Blanco et d’A. Ferrari. 
Il invite à pénétrer dans le monde de la psychose pour encou-
rager les patients à établir les relations manquantes entre leur 
corps vécu et leur pensée. Il  insiste sur le contre-transfert so-
matique, éprouvé corporel de l’analyste, source d’information 
permettant un travail d’élaboration des niveaux archaïques du 
psychisme du patient.

Bibliographie : 

Lombardi R. (2002). Corps, affects, pensée : réflexions sur quelques hypothèses de Ignacio 
Matte Blanco et Armando B. Ferrari. In Psychanalyse et psychose, n° 2, p. 219-239

Lombardi R. (2009). Le corps dans la séance analytique : étude sur la relation corps, psy-
chisme. In L’Année psychanalytique internationale, n° 7, p. 131-157.

Lombardi R. (2011). Identité et mise à mort dans la psychose. In Psychanalyse et psychose, 
n° 11.

Lombardi r. PoLa m. (2014). Corps, adolescence et psychose. In Narcissisme I, corps et nar-
cissisme. Journal de la psychanalyse de l’enfant, n°1, Vol 4. Ed PUF.

Lombardi r. (2016). Le transfert sur le corps en psychanalyse de l’enfant. In Le transitionnel 
dans la cure. Journal de la psychanalyse de l’enfant, n°1, Vol 6. Ed PUF.

Prochains weekends

10 et 11 juin 2017
antonino Ferro
Thème à préciser

2 et 3 décembre 2017
mark SoLmS, discutant : rené rouSSiLLon

Thème à préciser

24 mars 2018 (Amiens)
Interventions par des membres du Gerpen, en cours d’organisation

2 et 3 juin 2018 
ChriStoPher boLLaS, discutant : aLain GibeauLt


