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Thème du cycle 2019-2020
« LA CONSTRUCTION DU LIEN ET SON ADVENIR CLINIQUE »
Notre appareil psychique, qui prend forme dès avant la naissance, aura pour travail de lier perceptions
et vécus corporels aux excitations pulsionnelles afin d’en contenir la libre circulation et de relier les
représentations signifiantes entre elles. Ainsi se construit progressivement la trame en devenir du sujet
tout en limitant les débordements par les agirs (somatique, passage à l’acte). Ce travail de liaison
commence à se constituer dans la rencontre du bébé et de son environnement premier. Il constitue
l’aube des liens qui se développeront tout au long de l’existence.
Nous proposons pour cette année de réfléchir à la notion de lien et à sa construction dans la dynamique
de cette rencontre primordiale, d’en comprendre le développement, son advenir et ses écueils dans le
temps de la vie, dans le cadre familial puis sociétal. Nous approcherons les incidences cliniques,
psychopathologiques et thérapeutiques que la notion de lien révèle, et particulièrement dans le cadre du
transfert.
Pour ce parcours, nous avons invité, sur 3 samedis matin de 9h30 à 12h30 :
- le Pr Bernard GOLSE - le 16 novembre 2019
- le Dr André CAREL – le 4 avril 2020
- le Pr René ROUSSILLON -le 3 octobre 2020
Entre chacun de ces samedi, nous proposons un débat, un mercredi de 19h30 à 21h,
reprenant, approfondissant ou explorant d’autres voies incidentes afin que tout
participant intéressé puisse venir questionner les apports de nos invités en lien avec
leurs préoccupations cliniques quotidiennes.

RENCONTRES ET DÉBATS
2019-2020

CYCLE DE RENCONTRES
Ces rencontres ont lieu à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble,
le samedi matin de 9h30 à 12h30.

Cycle « La construction du lien et son advenir clinique »
Samedi 16 novembre 2019

Bernard GOLSE : « La construction du lien chez le bébé »

Samedi 4 avril 2020

André CAREL : « Le développement du lien dans la famille »

Samedi 3 octobre 2020

René ROUSSILLON : « L’advenir clinique du lien dans le transfert »
Inscription par courrier en renvoyant le bulletin ci-joint (fin de document)
Une participation aux frais de 15 euros est souhaitée

SOIREES DÉBATS EN LIEN AVEC LES RENCONTRES DU SAMEDI MATIN
Ces rencontres ont lieu à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble
Le mercredi soir de 19h30 à 21h, elles sont animées par les psychanalystes de l’AGPSY.
Mercredi 11 décembre 2019 :
Débat dans l'après-coup de la rencontre avec Bernard Golse
Mercredi 10 juin 2020 :
Débat dans l'après-coup de la rencontre avec André Carel
Mercredi 2 décembre 2020 :
Débat dans l'après-coup de la rencontre avec René Roussillon

CONFÉRENCE ET JOURNÉE DE TRAVAIL CEPS / AGPSY
Autour de l’œuvre de Leopoldo BLEGER : « Où est le matériel de la séance ? »
Vendredi soir 6 décembre 2019 : conférence
Samedi 7 décembre 2019 : journée de travail
Ouverte aux membres de l’AGPSY, CEPS, CPSR, GLPRA ainsi qu’aux participants des divers groupes
de travail et public invité.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
2019-2020

SÉMINAIRE DE PSYCHOPATHOLOGIE PSYCHANALYTIQUE

Chaque séminaire, co-animé par un membre de l’AGPsy, ou une personnalité
externe, se propose de revisiter un concept ou une pratique psychanalytique et d’en
préciser son actualité.
Ces séminaires sont ouverts aux étudiants (médecine, psychiatrie, psychologie,
etc.…) ainsi qu’aux professionnels de la santé et du champ social.
Jeudi 17 octobre 2019 : Marie-Aimée Hays : L’angoisse
Jeudi 28 novembre 2019 : Marie-Christine Jeannenot-Gaitet : La castration
Jeudi 13 Février 2020 : André Ciavaldini : L’identification
Jeudi 16 avril 2020 : Yves Jeannenot : L’humour
Jeudi 11 juin 2020 : Isabelle Maître Lewy-Bertaut : Le rêve
Inscription auprès de Marie-Christine Jeannenot-Gaitet : marie@jeannenot.fr
5 séminaires par an, d’une heure trente, le jeudi de 12h15 à 13h45 à la Maison des
Associations, 6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (Grande Salle)
Participation aux frais 40 euros pour le cycle

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
2019-2020
ouvertes aux professionnels et aux étudiants

SÉMINAIRES THEORIQUES

ATELIER DE LECTURE CLINIQUE : FREUD AU FIL DE L’ŒUVRE
Hélène AUSSEDAT et André CIAVALDINI
Lecture chronologique d’un choix de textes illustrant l’évolution de l’oeuvre de
Freud. Le but est de susciter chez les participants un échange clinique actualisé
(mise en lien avec les connaissances actuelles) sur les questions théorico-pratiques
révélées par ces lectures.
Inscription auprès de : Hélène AUSSEDAT : 04 76 63 09 59
ou par e.mail auprès d’André CIAVALDINI : andreciavaldini@wanadoo.fr
6 séances par an, le jeudi de 20h30 à 22h, sur calendrier au cabinet d’André
Ciavaldini, 5, rue Clot Bey 38 000 Grenoble.
Programme de l’année : De 1911 à 1913. Des Formulations sur les deux principes à
Totem et tabou.
Première séance le jeudi 10 octobre 2019
PSYCHANALYSE ET PHILOSOPHIE
Hélène AUSSEDAT et Yves JEANNENOT
Nous nous proposons d’interroger deux approches complémentaires pour penser la
subjectivité. Nous ferons dialoguer la pratique analytique face aux problématiques
philosophiques et les problématiques psychanalytiques face aux démarches
philosophiques.
Ce séminaire est ouvert à tous ceux que cette question intéresse.
Le lundi soir tous les deux mois
Inscription par mail auprès de Yves JEANNENOT : yves@jeannenot.fr
Ou auprès d’Hélène AUSSEDAT : 04 76 63 09 59

SÉMINAIRES THÉORICO-CLINIQUES
PSYCHOSOMATIQUE ET TRAVAIL PSYCHANALYTIQUE CORPOREL
Annette THOMÉ
À partir d’exposés de cas cliniques.
Éclairage par les théories de Freud et de Pierre Marty du fonctionnement psychosomatique
des douloureux chroniques et de leur abord thérapeutique par une Psychothérapie
Psychanalytique Corporelle.
Inscription auprès de Annette THOMÉ au 04 76 75 89 64
Le vendredi soir, une fois par mois, hors vacances scolaires à Saint-Égrève, 38120, 2 av. de
l’Europe.
LE TRAVAIL PSYCHANALYTIQUE AVEC L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
Anne-Laure BOREL et Christiane VACHAUD
À partir de lectures et des associations des psychothérapeutes présents et de leur clinique.
Le groupe s’adresse à des praticiens qui exercent des psychothérapies psychanalytiques
enfants-adolescents.
Un lundi soir tous les deux mois.
Inscription auprès de : Christiane VACHAUD au 04 76 75 46 51
PSYCHANALYSE ET ECRITURE: LES ENIGMES DE L’INCONSCIENT A PARTIR DE
L’ECRITURE LITTERAIRE ET CINEMATOGRAPHIQUE
Martine KHAYAT et Isabelle MAÎTRE-LEWY-BERTAUT
L’inconscient mis en travail dans l’écriture et dans l’analyse se fait entendre par des
mouvements de répétition qui permettent une élaboration; celle-ci est pourtant sans cesse à
renouveler. C’est ce que nous nous proposons de repérer à travers une oeuvre littéraire
et/ou cinématographique.
Programme de l’année 2019-20 : Lecture de l’oeuvre de Yukio MISHIMA
Mercredi soir tous les deux mois.
Contacter : Isabelle MAÎTRE au 04 76 63 92 63 ou Martine KHAYAT au 06 87 56 13
CLINIQUE DU BEBE, CLINIQUE DE L’INFANTILE
Marie-Aimée HAYS , Marie-Christine JEANNENOT-GAITET,
À partir de la clinique des participants et de lectures, nous interrogerons les premières
formes de communication qui s'énoncent et s'observent dans le "se faisant" de la clinique
avec les bébés, et les enjeux complexes lorsque nous les associons avec qui se passe et se
dit en séance de psychothérapie ou d'analyse.
Inscription auprès de : Marie-Christine JEANNENOT, marie@jeannenot.fr
Un lundi par mois, au cabinet de M.C. Jeannenot, 8 rue C. Tartari, 38000 Grenoble

LA RENCONTRE AVEC L'ADOLESCENCE
Anne-Françoise TOURAINE et Yves JEANNENOT
Il s'agira de réfléchir sur la problématique adolescente à travers des textes théoriques et des
apports cliniques.
Il est ouvert aux professionnels de la psychologie et de la pédo-psychiatrie.
5 séances dans l'année en soirée. Le jour reste à déterminer
Contacter : Yves JEANNENOT, 04 76 47 47 77 ou yves@jeannenot.fr

GROUPE D’ÉCHANGE CLINIQUE
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Michèle DEMEURE, Jacques DURAND et Yves JEANNENOT
Mode de fonctionnement : un participant envoie une courte situation clinique quelque temps avant
la séance à l’un des animateurs qui sera son discutant lors de la présentation. Cette dernière se
déploie au long de la séance sous la forme d’un échange théorico-clinique.
Enfants et adolescents
Inscription par écrit auprès de Jacques DURAND : 2, place Sainte-Claire - 38000 Grenoble

COMPOSITION DU BUREAU DE L’AGPSY
Président : Yves JEANNENOT
Secrétaire Générale : Hélène AUSSEDAT
Secrétaire Général adjoint : Pierre LAUROZ
Secrétaire Scientifique : Marie-Aimée HAYS
Secrétaire scientifique adjoint : André CIAVALDINI
Trésorière : Marie-Christine JEANNENOT-GAITET

L’Association Grenobloise de Psychanalyse (AGPSY) regroupe des
psychanalystes, membres de la Société Psychanalytique de Paris,
de la région grenobloise.
La Société Psychanalytique de Paris, crée en 1926, est une
société constituante de l’Association Psychanalytique
Internationale (fondée en 1910 par Freud). Elle est reconnue
d’utilité publique.

B.P. 424 - 38018 GRENOBLE Cedex 1
E-mail : agpsy.spp@gmail.com
Site web : agpsy.fr
06 30 76 32 65

BULLETINS D’INSCRIPTIONS
BULLETIN D’INSCRIPTION : « Les Rencontres »
Nom :

BULLETIN D’INSCRIPTION : « Les débats »
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution de référence :
Adresse personnelle :

Prénom :
Profession :
Institution de référence :

Adresse électronique :
Tél. :

Adresse personnelle :

Inscription (cocher la ou les conférences auxquelles vous vous
inscrivez) :

Adresse électronique :
Tél. :

Débat à partir de la rencontre de B. GOLSE,
mercredi 11 décembre 2019 ................... !
Inscription (cocher la ou les conférences auxquelles vous vous
inscrivez) :
Rencontre avec Bernard GOLSE,
Samedi 16 novembre 2019 ..................... !
Rencontre avec andré CAREL,
Samedi 4 avril 2020 ............................... !
Rencontre avec rêne ROUSSILLON,
Samedi 3 octobre 2020 ........................... !
Participation aux frais*
par rencontre : 15 €
Pour les trois rencontres : 30 €
Étudiant* :
par rencontre : 10 €
Pour les trois rencontres: 20 €
Attestation de paiement et de présence : sur place

Débat à partir de la rencontre avec A. CAREL,
mercredi 10 juin 2020 ............................ !
Débat à partir de la rencontre de R.
ROUSSILLON,
mercredi 2 décembre 2020 ..................... !
Participation aux frais libre
Attestation de présence : sur place
Pré-INSCRIPTION
Autour de l’œuvre de Leopoldo BLEGER
« Où est le matériel de la séance ? »
Lieu : Chambéry
Conférence du vendredi 6 décembre ...... !
Journée de travail du samedi 7/12 .......... !

*Attention : une inscription groupée aux trois rencontres ne
pourra donner lieu à remboursement partiel au cas où vous ne
pourriez assister à l’une des rencontres.

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre règlement
(Chèque au nom de l’AGPSY)

***
Cette inscription et cette pré-inscription ne constituent pas un
engagement de votre part mais nous permet d’évaluer le
nombre de personnes susceptibles de s’inscrire, le nombre de
places étant limité.

à
AGPSY
M. le Trésorier
BP 424
38018 Grenoble Cedex 1
Votre courrier accompagné du règlement vaut pour votre
inscription ; vous n'aurez de retour que si le nombre de
places (limité) est atteint ; feuille d'émargement à l'entrée.

Bulletin à renvoyer
à
AGPSY
M. le Trésorier
BP 424
38018 Grenoble Cedex 1

Thème général des rencontres : « La construction du lien et son advenir clinique »
Intitulé des rencontres :
Bernard GOLSE : La construction du lien chez le bébé
André CAREL : Le développement du lien dans la famille
René ROUSSILLON : L’advenir clinique du lien dans le transfert

Lieu : Maison des Associations
Horaire : le samedi de 9h30 à 12h30.

