
INSCRIPTION 

Journées Scientifiques des 14 et 15 mars 2015. 

 

- Règlement par Internet :  

   Bulletin à remplir directement sur le site : www.sfppg.fr  
Suivre ensuite la procédure indiquée pour le 

télépaiement, une attestation d’inscription ainsi qu’une 
attestation de règlement vous seront délivrées.  

 

- Règlement par chèque :  
Vous pouvez utiliser ce bulletin ou le télécharger, 

l’imprimer et l’envoyer au Secrétariat de la SFPPG 
c/o Julie Lizé 
16 avenue de Flandre  
Bat B 
75019 Paris  

 

Nom  et Prénom :  ……………………………… 

………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………… 

……………………………………………………… 

Courriel :………………….………………………… 

Tél. : …..…………………………………………… 

Activité : ………………………………………………… 

Institution : …………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

-Participation aux frais : 

- Inscription individuelle  100 €  

- Membres SFPPG :     60 €  

- Institutions et Formation Continue : 180 €  

- Etudiants (Copie carte):    30 € 

- ci-joint chèque de ………  €  à l’ordre de la 
SFPPG  

 

( à copier ou à découper )  
 
Les journées scientifiques bénéficient d’un accord d’UNIFAF 
pour une prise en charge dérogatoire au bénéfice des 
professionnels concernés, sous réserve des conditions habituelles 
requises pour les remboursements des actions de formation des 
adhérents.  
 

- Renseignements :   secretariatsfppg@gmail.com 

                 Tel. 09 51 58 98 56 
Site : http// :www.sfppg.fr 

 

INTERVENANTS 
Brigitte BARON-PRETER*, psychologue Clinicienne, 
analyste de groupe et de famille, SFTFP, STFPIF, AIPCF.  
Henri-Pierre BASS*, psychologue, psychanalyste, 
STFPIF, AIPCF, Paris. 
Pierre BENGHOZI*, psychiatre, psychanalyste, IRP, 
Hyères.  
Armelle CHOUPAS, psychologue, Doctorante à 
l’Université Paris Descartes. 
Bernard CHOUVIER*, professeur émérite de 
psychopathologie, psychanalyste, Lyon. 
Philippe DRWESKI, psychologue clinicien, doctorant à 
l’Université Paris Descartes  
 Michelle DUBOST, psychologue, psychanalyste 
Formatrice à PSYFA, Paris. 
Willy FALLA*, Psychologue, docteur en psychologie.  
Guy GIMENEZ*, professeur de psychopathologie, Aix-
Marseille Université, psychanalyste de groupe, Aix en 
Provence.  
Evelyne GRANGE -SÉGÉRAL*, Thérapeute familiale 
psychanalytique, ADSPF, ex-présidente de la SFTFP et 
maître de conférences, Université Lyon 2, Lyon. 
Evelyn GRANJON*, psychanalyste, pédopsychiatre, 
ADTFA, ex-présidente de SFTFP, Marseille. 
Blandine GUETTIER*, psychanalyste (SPP), CIRPPA, 
psychiatre, chef de service CH Gonesse.  
Denis MELLIER *, analyste de groupe, professeur de 
psychologie clinique et de psychopathologie, Besançon. 
Claudio NERI, psychanalyste didacticien à la Société 
Psychanalytique Italienne, IAGP (International   
Association  of  Group Psychoterapy), Rome. 
Jean-Pierre PINEL, analyste de groupe et d'institution, 
Transition, Professeur de Psychologie, Université Paris 13 
Villetanneuse.  
Haydée POPPER-GURASSA*, psychologue clinicienne, 
analyste de groupe et de famille, SFTFP, STFPIF,  AIPCF.  
Philippe ROBERT*, psychologue, psychanalyste, PSYFA, 
Maître de conférences HDR, Université Paris Descartes. 
Almudena SANAHUJA*, psychothérapeute, maître de 
conférences, Université de Franche-Comté, Besançon. 
Claudine VACHERET*, professeur émérite de 
psychologie clinique, psychanalyste (SPP), Lyon. 
Nadine VANDER ELST*, psychanalyste, 
psychodramatiste, Bruxelles. 
Cindy VICENTE, psychologue, Ater, Docteur en 
psychologie, Université Paris Descartes 
Jean-Pierre VIDAL*, docteur en psychologie, 
psychanalyste, analyste de groupe et d’institution, 
GAIRPS, Perpignan. 
Clarisse VOLLON*, psychologue, doctorante, Aix-
Marseille Université, Aix-en-Provence. 
Régine WAINTRATER, psychanalyste, Maitre de 
conférences, Université Paris 7-Diderot. 
 
* membre de la SFPPG 
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Renseignements et inscriptions : 

Secrétariat des Journées de la SFPPG : 
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Pa ssa ge s  e t  
t ra nsforma t ions  

 
« II est remarquable que l'inconscient d'un homme 

peut réagir à l'inconscient d'un autre homme en 
tournant le conscient. » (Freud, 1915) 

Après cette réflexion dans Métapsychologie, 

Freud insistera dans différents textes sur la 
dimension économique à l'œuvre dans les 
processus de transmission, ainsi que sur la 
régression et en particulier la régression formelle 
dans le rêve, mais aussi dans la rêverie. 

Dans les groupes circulent des émotions et 
des affects, avec parfois une dimension 
énigmatique sur le « comment ça passe. » 

Les psychanalystes travaillant avec des 
familles ont souligné les avatars des passages 
entre générations. 

Les Institutions et Associations de soin et de 
formation peuvent vivre des moments de crise 
où « ça ne passe plus », comme si le temps s'était 
arrêté. 

Ces journées s'intéresseront aux processus de 
passage et à leur temporalité, mais aussi à la 
façon dont ils peuvent être incarnés par des « 
passeurs ». 

Ce thème pourra ainsi se décliner tant au sein 
des groupes thérapeutiques qu'avec le groupe 
familial et l'institution, en articulant le transfert - 
et ses différentes formes - aux passages sur une 
autre scène. 

 
 

Bureau de la SFPPG : 
Président : Philippe ROBERT 

Vice Président : Denis MELLIER 
Secrétaire Général : Guy GIMENEZ 

Trésorier : Henri-Pierre BASS 

 

SAMEDI 14 MARS 2015 
  
 8h30 – Accueil des participants 

9 h   Présidence Philippe ROBERT 

 Accueil  
9h30 – 10h45  Jean-Pierre VIDAL 

Problématique des 
“transmissions psychiques”…  

Discutant : Haydée POPPER-GURASSA 
 

10H 45 – 11 H 15 Pause 
 

 11h15 – 12h30 Claudio NERI  
Communication inconsciente et 
Champ du groupe  

Discutant :  Claudine VACHERET 
 

 12h30 -14h Déjeuner libre 
 

14h  - 15h45 – Table Ronde 
Passage et transformation  
en institution  

Evelyne GRANGE-SEGERAL, Ritualisation et 

passage ; Jean-Pierre PINEL, Transmission et 

position nostalgique ; Denis MELLIER, Comment 

parler de générations ?  
Animation : Philipe ROBERT. 

 

16h - 17h30  - Ateliers  

  Transmission, jeu et enkystement, Brigitte 
BARON- PRETER, Haydée POPPER GURASSA et 
Henri-Pierre BASS  

Modératrice : Nadine VANDER ELST 

  Corps et transmission,  Armelle  CHOUPAS et 
SANAHUJA Almudena  

Modératrice : Blandine GUETTIER 

  Passage et frontière du moi, Philippe 
DRWESKI  et  Clarisse VOLLON  

Modérateur : Willy FALLA 

  Transmission familiale, transmission dans le 
soin,  Cindy VICENTE et  Michelle DUBOST  

Modératrice : Evelyn GRANJON 

 

1 8  h -1 9 h3 0 -  As semb lée  Gén érale  d e la  
S FP PGG  

 

DIMANCHE 15 MARS 2015 

 

9h 00 – Présidence Guy GIMENEZ 
 

9 h  – 10h 15  Pierre BENGHOZI   
Le travail  groupal  de rêverie, 
f igurabilité et  transmission des 
empreintes psychiques.  

Discutant : Bernard CHOUVIER  
 

- 10h15-10h45 Pause 
 

10 h 45 – 12h Régine WAINTRATER  
La transmission du traumatisme 
dans les  groupes victimes de 
génocides  

Discutant : Henri-Pierre BASS 
 

12 h - 12h30 : Conclusions et annonces des activités à 
venir. 

Fondée en 1962, la Société Française de 
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe réunit des 
cliniciens et des chercheurs qui mettent en œuvre la 
psychanalyse dans différents dispositifs de groupe : 
analyse de groupe, psychodrames, thérapies familiales, 
groupes à médiation… avec les enfants, les adolescents, ou 
les adultes, en pratique privée comme en institution de 
soin ou de formation. 

La S.F.P.P.G. a pour objet de développer les échanges 
entre praticiens, de promouvoir les recherches cliniques et 
théoriques dans le domaine de l’approche psychanalytique 
du groupe, et de contribuer au perfectionnement des 
praticiens (journées d’études, groupes de recherche, 
séminaires).  

La S.F.P.P.G. et la F.A.P.A.G. (Fédération des 
Associations de Psychothérapie Analytique de Groupe), 
entretiennent des échanges réguliers, traitant notamment 
des critères de formation et de reconnaissance des 
thérapeutes de groupe. 

Fondée par la SFPPG, la Revue de Psychothérapie 
Psychanalytique de Groupe (RPPG) est publiée 2 fois par 
an, aux Éditions érès sous l’égide de la SFPPG et de la 
FAPAG 
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