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Journée Scientifique Annuelle Interne 7 NOVEMBRE 2020  

Cliniques psychanalytiques groupales à l’épreuve de la pandémie Covid 19 
 
9H00  : Accueil  
9H30  : Introduction par le Président Bernard Chouvier : Ouverture. Actualités de la SFPPG  

Présentation de la journée par Catherine David : programme et organisation  
 
10H00 : « Clinique de l’évènement : crise, en-crise, et catastrophe » : Pierre Benghozi  
10H30 : Discussion : Philippe Robert . Animation : Aurélie Maurin 
 
11H00 : PAUSE  
 
11H30  : « Craintes et angoisses dans les équipes. Complexité de déconfinement. » :  Groupe de 

recherche de Lyon : Didier Roffat 
12H00  : Discussion : Philippe Robert . Animation : Almudena Sanahuja 
    
12H30 : Échanges autour d’un déjeuner sur place.  
 
13H45 Forum-Débat : Actualités des pratiques psychanalytiques dans le contexte de la pandémie  

Certains praticiens, durant le confinement lié au COVID19, ont fait une nouvelle offre de continuité 
du travail entrepris auparavant avec les couples, les familles, les groupes thérapeutiques et les 
équipes via des plateformes numériques comme Zoom, SKYPE… Avant cet évènement, ces 
pratiques restaient marginales, voire confidentielles.  

• Quelle groupalité au temps du coronavirus, quels effets de présence ?  : Groupe de 
recherche Perpignan : Marie Hélène Ayraud GAIRPSA Hélène SOLANS (SFPPG-SFTFP), 
Laetitia FERIE (SFPPG-ADSPF), Marie-Hélène AYRAUD (SFPPG). 

•  La thérapie psychanalytique groupale multifamiliale animée à distance  : Lana HIERS  

• La disponibilité psychique du thérapeute et des institutions au service de la malléabilité du 
cadre : Groupe de recherche Paris animé par A. Sirota. 

• La « supervisio » d’équipe a-t-elle un avenir ? : Agnès Wilhelm   
 
15H00 : Discussion : Haydée Popper. Animation : Denis Mellier   
 
15H45 : PAUSE 
 
16H00 — 18H00  : Assemblée Générale (report de mars 2020) 
   
 

Les inscriptions : Le bulletin avec les coordonnées nécessaires sera communiqué en 
septembre. Il devra être accompagné pour la participation au repas et à la pause, d’un 
virement ou d’un chèque de 25 € à l’ordre de la SFPPG. Il n’y aura pas d’inscription sur 
place.   
Adresse : Armée du Salut, Cité de refuge 12 rue Cantagrel/41 rue du Chevaleret 75013 
Paris.   Métro : bibliothèque 

 


