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DIVERSITE DES PRATIQUES THERAPEUTIQUES DE GROUPE

LES PROCESSUS THÉRAPEUTIQUES DE GROUPE
Association du Quartier
Notre-Dame-des-Champs
- 92DESTRUCTIVITÉ
bis boulevard du Montparnasse 75014 Paris
À L’ÉPREUVE
DE LA
__________________________________________________________________________________
8 h 45

92 bis boulevard du Montparnasse 75014 Paris

Accueil

9 h 10 INTRODUCTION DE LA JOURNEE
Pr Michel LAXENAIRE, Président de l’IFAGP
8 h 45 Accueil
VARIATIONS DU
ANALYTIQUE DANS LA DIVERSITE DES
DECADRE
LA JOURNÉE
9 9h h 45 INTRODUCTION
GROUPES
THERAPEUTIQUES
D’UN
.A.T.T.P. ADOLESCENTS
par Claude OUZILOU, président
de Cl’IFAGP.

Jean Pierre LEYMARIE et Patrick PERON

9 h 30 PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES AVEC LES ENFANTS VIOLENTS VICTIMES DE TRAUMATISMES
10 h 45 RELATIONNELS
Pause
PRÉCOCES
Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL - Discutant : Alain DUBOIS.
11 h 15 SENS ET POUVOIRS DES MEDIATIONS EN GROUPES THERAPEUTIQUES
Bernard CHOUVIER
10 h 45 Pause
Déjeuner
sur place
VOIES D’ÉLABORATION DE L’AUTODESTRUCTIVITÉ ARCHAÏQUE DANS LE PSYCHODRAME
1112h h
1530 LES
À L’ADOLESCENCE
14 h 30 DELAGROUPE
THERAPIE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE :
Jean-Pierre
PINEL - Discutant : Jean-Louis BERATTO
DE LA SIGNIFICATION AU SENS

Philippe ROBERT

12 h 30 Déjeuner

15 h 30 L’ANALYSE DE GROUPE, EXPERIENCE FONDATRICE
COLLECTIF
PASSÉ SOUS SILENCE : UN HÉRITAGE EMPOISONNÉ
14 h 15 TRAUMA
Jacqueline
FALGUIERE
Philippe HÉRY - Discutant : Jean-Pierre LEYMARIE
16 h 30 DISCUSSION GÉNÉRALE
15 h 30 CES MALADES QUI NE VEULENT PAS GUÉRIR. À PROPOS DE LA RÉACTION THÉRAPEUTIQUE
17 h NÉGATIVE
Fin des travaux
EN PSYCHANALYSE.
Michel LAXENAIRE - Discutante : Claire HORIUCHI
MODERATEUR DE LA JOURNEE : Michel LAXENAIRE
Chaque exposé sera suivi d’une discussion avec la salle
16 h 30 DISCUSSION ET CONCLUSION
La manifestation bénéficie d'un accord d'UNIFAF pour une prise en charge dérogatoire au bénéfice des

17professionnels
h
Fin desconcernés,
travaux sous réserve des conditions habituelles requises pour les remboursements des actions
de formation des adhérents.
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MODÉRATEUR DE LA JOURNÉE : ALAIN DUBOIS
chaque exposé sera suivi d’une discussion avec la salle.
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