
INTERVENANTS 
 

Henri-Pierre BASS*, psychologue clinicien, Psychanalyste, 
Membre Formateur de la S.F.T.F.P. (Société de Thérapie 
Familiale Psychanalytique d’Île de France) 
Florence BARUCH*, psychologue clinicienne, thérapeute 
psychanalyste de groupe, du couple et de la famille, 
membre STFPIF, SFTFP, formatrice datadock, secrétaire 
générale de la FAPAG 
Pierre BENGHOZI*, psychiatre, psychanalyste, IRP 
Alexandra BERNARD*, MCF, université de Bourgogne 
Franche-Comté, EA 3188, psychologue clinicienne, 
membre SEREPF 
Christophe BITTOLO*, psychanalyste, analyste de groupe 
et maître de conférences, Université Paris Descartes 
Sylvie CAVILLIER, psychologue, formatrice, spécialisée 
dans l’accompagnement collectif de la parentalité 
Bernard CHOUVIER*, psychologue, psychanalyste, 
professeur émérite de psychopathologie clinique à 
l'université Lyon II  
Radu CLIT*, psychanalyste, thérapeute de groupe, auteur  
Catherine DAVID*, psychosociologue clinicienne, 
analyste de pratiques professionnelles et d'institutions 
Patrick DESSEZ, psychologue clinicien, Hôpital Edouard 
Herriot, Lyon, formateur IRJB et UCLY 
Anne-Claire DOBRZYNSKI, psychologue clinicienne, 
docteur en psychologie, chargée d’enseignement, Lyon 2, 
UCLY 
Philippe DRWESKI*, psychologue clinicien, docteur en 
psychologie 
Bernard DUEZ*, psychologue clinicien, psychanalyste-
psychodramatiste, professeur émérite au centre de 
recherche en psychopathologie et psychologie clinique 
Institut de psychologie Lyon II, membre SPF 
Christiane DUEZ*, psychologue clinicienne, 
psychanalyste, psychodramatiste, membre SPF 
Bernard GOLSE, Pédopsychiatre-Psychanalyste, Chef du 
service de Pédopsychiatrie de l'Hôpital Necker-Enfants 
Malades (Paris) Pr. de Psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent à l'Université Paris 5 Descartes, Sorbonne, 
Président de l’Association Européenne de 
Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent 
(AEPEA) 
Guy GIMENEZ*, Professeur de Psychopathologie clinique 
Aix-Marseille Université, Psychanalyste de groupe 
Blandine GUETTIER*, psychanalyste (SPP), CIRPPA, 
psychiatre 
Patricia MANGA CARROLA, psychologue clinicienne 
RéPPOP-BFC 
Pierre MEJEAN, psychologue clinicien, coordinateur du 
RADeo – MDA du Gard 
Denis MELLIER*, analyste de groupe, professeur à 
l'Université de Franche Comté 
Alain MERCUEL, psychiatre des hôpitaux, responsable 
médical du réseau Psychiatrie-Précarité de Paris Centre 
Hospitalier Sainte Anne 

Sandrine PITARQUE*, art-thérapeute, enseignante, 
co-responsable pédagogique de la spécialité 
dramathérapie du Master mention création artistique, 
Paris V 
Jean-Pierre PINEL, analyste de groupe, President de 
Transition, professeur de psychologie, Université Paris 
13 
Haydée POPPER-GURASSA*, psychologue, 
psychanalyste, membre de la SFTFP et de la STFPIF 
Philippe ROBERT*, psychanalyste, président 
d'honneur de PSYFA, professeur de psychologie 
clinique,  Université Paris Descartes 
Almudena SANAHUJA*, Professeure, université de 
Bourgogne Franche-Comté, EA 3188, Psychologue 
clinicienne, Membre SEREPF 
Stelios STYLIANIDIS *, Pr.de psychiatrie sociale, 
Universite Panteion, Athenes, Psychiatre, 
psychanalyste (I.P.A.), psychanalyste de groupe  
Grégoire THIBOUVILLE*, psychologue clinicien, 
analyste de groupe à Nouméa (Nouvelle Calédonie), 
doctorant en psychologie à l’Université Paris 13 – SPC 
– UTRPP 4403, Président de la SCPGI 
Xanthie VLACHOPOULOU, psychologue clinicienne, 
maître de conférences en psychologie clinique et 
psychopathologie des réalités virtuelles, secrétaire 
générale de l’institut du virtuel 
Clarisse VOLLON, psychologue clinicienne, docteur 
en psychopathologie clinique, membre associé du 
laboratoire PCPP Université Paris Descartes 
Marc WEISSMANN, Directeur Plateforme de Santé 
MRSI, Président de l'Union des Réseaux Auvergne 
Rhône Alpes, Président de Comité Éthique de 
l'Agglomération Grenobloise. 
 
Comité scientifique : 
Henri-Pierre Bass, Pierre Benghozi, Guy Gimenez, 
Denis Mellier, Philippe Robert, Almudena Sanahuja, 
Nadine Vander Elst 
 
Comité d'organisation :  
Henri-Pierre Bass, Léa Dumas, Philippe Drweski, 
Blandine Guettier, Haydée Popper, Philippe Robert, 
Raphaël Riand 
 
* Membres de la SFPPG 
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Renseignements  et  inscriptions : 

Secrétariat des Journées de la SFPPG : 
courriel : journees.sfppg.2019@gmail.com 

Site : www.sfppg.fr



INSCRIPTIONS 
 

Journées Scientifiques des 16 et 17 mars 2019 
 
- 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 

 Léa Dumas  
   11 rue Roger Mordrel 
   94140 Alfortville 

 
Nom  et Prénom :  ……………………………….. 
……………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………….. 
……………………………………………………… 
Courriel :………………….………………………. 
Tél. : …..…………………………………………… 
Activité : ………………………………………….. 
Institution : ………………………………………. 
……………………………………………………… 

 
- Participation aux frais : 

 
- Inscription individuelle    120 €   
- Membres SFPPG – FAPAG :    60 €  
- Institutions et Formation Continue :  200 €  
- Etudiants (Copie carte):      35 € 
 

- Ci-joint un 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 :   journees.sfppg.2019@gmail.com 
  Tel. 06 95 65 67 39 

Site : www.sfppg.fr 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 

 

Bureau de la SFPPG : 
Président : Philippe ROBERT 

Vice Président : Guy GIMENEZ 
Secrétaire Général : Nadine VANDER ELST 

Trésorier : Henri-Pierre BASS 
 

 
 
 

 


