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Thème des conférences et journées d’études
2018 ‐ Cycle « l’interprétation »


Samedi 13 octobre de 10h à 12h
Nicolas De COULON (société suisse de psychanalyse)
« Interprétation et construction dans la cure des états‐limites »
Le Fantin Latour, rue Général de Beylie ‐ 38000 Grenoble

Deux dates, en collaboration avec le CEPS à l’auditorium de Bassens.


Vendredi 30 novembre
à 20h30
Conférence de
Jean‐Louis Baldacci
(société psychanalytique de Paris)

« Quelques réflexions autour
de prendre soin en
psychanalyse »



Samedi 1er décembre
de 9h à 17h
Journée d’étude avec
Jean‐Louis Baldacci
« Interprétation et
processus »

Édition 2018‐2019

2019 ‐ « Rencontres Psychanalytiques »


Samedi 12 janvier de 9h30 à 13h
Nicole Yvert Coursilly
« Le langage sans les mots »
½ journée d’étude en collaboration avec le GEPG
Le lieu sera précisé ultérieurement



Mercredi 30 janvier à 20h45
Marie‐Aimée Hays
« La dépression périnatale »



Mercredi 20 mars à 20h45
François Duparc
« Le travail du psychanalyste : accueil de la diversité et stratégies
cliniques »



Mercredi 22 mai à 20h45
André Ciavaldini
« La sexualité du malaise civilisationnel : addiction sexuelle »

Ces trois conférences ont lieu à la Maison des Associations,
6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble.

Séminaire de Psychopathologie Psychanalytique
Année 2018‐2019
Ce séminaire organisé par le bureau de l’AGPSY revisite un concept ou une
pratique psychanalytique et se propose d’en préciser son actualité.
Il est ouvert aux étudiants ainsi qu’aux professionnels de la santé et du
champ social, et a lieu le jeudi de 12h15 à 13h45 à la Maison des
Associations (grande salle), 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble.


Jeudi 4 octobre 2018 : Introduction à la psychopathologie
psychanalytique
Sidney Cohen et André Ciavaldini



Jeudi 13 décembre 2018 : la psychopathologie psychanalytique de
l’enfant et l’adolescent
Michèle Demeure et Yves Jeannenot



Jeudi 14 février 2019 : Du traumatisme dans l’hystérie au
traumatisme dans les expériences catastrophiques de guerre et de
l’exil.
Marie‐Christine Jeannenot



Jeudi 11 avril 2019 : L’expérience du temps et des limites, vieillir
Mireille Trouilloud



Jeudi 20 juin 2019 : Bisexualité et genres
Isabelle Maître‐Lewy‐Bertaut

Cinq séminaires de 1h30 : inscription auprès d’Yves Jeannenot,
yves@jannenot.fr

Séminaires théoriques


Atelier de lecture clinique : Freud au fil de son œuvre
Hélène Aussedat et André Ciavaldini

Lecture chronologique d’un choix de textes illustrant l’évolution de
l’œuvre 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 : Hélène Aussédat, 04 76 63 09 59 ou André Ciavaldini,
andreciavaldini@wanadoo.fr
6 séances par an, le jeudi de 20h30 à 22h,
au cabinet d’A. Ciavaldini, 5 rue Clot Bey, Grenoble.
Programme de l’année : Les années 1910‐1911, des « Cinq
psychanalyses » au « Président Schreber »



Psychanalyse et littérature : Les énigmes de l’inconscient à
partir de l’écriture littéraire et cinématographique
Martine Khayat et Isabelle Maitre‐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 œuvre littéraire et/ou
cinématographique.
Programme de l’année 2018‐2019 : l’œuvre de Philippe Roth
Mercredi soir, tous les 2 mois.
Contacts : I. Maître au 04 76 63 92 63 ou M. Khayat au 06 87 56 13.



Psychanalyse et philosophie
Hélène Aussedat et Yves Jeannenot

Nous nous proposons d’interroger 2 approches complémentaires pour
penser la subjectivité. Nous comparerons la pratique analytique face
aux problématiques philosophiques et les problématiques
psychanalytiques face aux démarches philosophiques.
Séminaire ouvert à tous ceux que cette question intéresse.
Le mardi tous les 2 mois.
Inscription auprès d’Yves Jeannenot, yves@jannenot.fr

Séminaires théorico‐cliniques



Le travail psychanalytique avec l’enfant et l’adolescent
Anne‐Laure Borel et Christiane Vachaud

Le groupe s’adresse à des praticiens qui exercent des psychothérapies
psychanalytiques (enfants et adolescents), et travaillera à partir de
lectures et de vignettes cliniques.
Le lundi soir tous les 2 mois.
Inscription : christiane.vachaud@orange.fr ou 04 76 75 46 51



Les psychothérapies psychanalytiques d’enfants et
d’adolescents
Yves Jeannenot et Anne‐Françoise Touraine

L’étude de textes, enrichie de l’expérience clinique apportée par les
participants, permettra de réfléchir sur la manière dont nous pouvons
entendre et comprendre les demandes des enfants et des parents. Il
s’agit de comprendre l’articulation entre la théorie et la diversité des
situations auxquelles sont confrontés les professionnels dans le cadre
de nos pratiques.
Il est ouvert aux professionnels de la psychologie et de la pédo‐
psychiatrie.
Mercredi soir (5 séances dans l’année sur calendrier)
Contact : Yves Jeannenot, 04 76 47 47 77 ou yves@jannenot.fr



Clinique du bébé, clinique de l’infantile
Marie‐Christine Jeannenot‐Gaitet et Marie‐Aimée Hays

A 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 ce qui se passe et se
dit en séances de psychothérapie ou d’analyse.
Inscription : Marie‐Christine Jeannenot, marie@jeannenot.fr
Nombre de participants : 9
Un lundi par mois au cabinet de M.C. Jeannenot,
8 rue C. Tartari, 38000 Grenoble



Psychosomatique et relaxation psychanalytique
Annette Thomé

A partir d’exposés de cas clinique
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 d’Annette Thomé au 04 76 75 89 64
Un vendredi tous les 2 mois, 2 av. de l’Europe ‐ 38120 Saint‐Égrève

Groupes d’échange clinique

GROUPE D’ÉCHANGE CLINIQUE ENFANTS ET ADOLESCENTS
Michèle DEMEURE, Jacques DURAND, Yves JEANNENOT
Mode de fonctionnement : un participant envoie aux animateurs une
courte situation clinique écrite quelques temps avant la séance. La
présentation se déploie au long de la séance sous la forme d’un
échange théorico‐clinique avec l’ensemble des participants.
5 séances de 17h à 19h les vendredis.
Inscription par écrit auprès de Jacques DURAND
2 place Sainte Claire ‐ 38000 Grenoble.

GROUPE D‘ÉCHANGE CLINIQUE ADULTES
Michèle DEMEURE, Marie‐Christine JEANNENOT‐GAITET, Pierre
LAUROZ
Pour cette première année, nous vous proposons de nous centrer sur
les premiers entretiens.
Mode de fonctionnement : un participant envoie aux animateurs une
situation clinique écrite concernant le ou les premiers entretiens avec
un patient. Celle‐ci sera présentée et discutée pendant le temps de la
séance sous la forme d’un échange avec le groupe.
5 séances de 17h à 19 h les vendredis.
Inscription par écrit auprès de Michèle DEMEURE
6 rue du Grand‐Duc ‐ 38180 Seyssins.

Composition du Bureau de L’AGPSY
Présidente : Isabelle Maître‐Lewy‐Bertaut
Vice‐Président : Sidney Cohen
Secrétaire Générale : Annick Métral
Secrétaire Générale adjointe : Marie‐Aimée Hays
Secrétaire Scientifique : Marie‐Christine Jeannenot‐Gaitet
Secrétaire Scientifique adjointe : Martine Khayat
Trésorier : Yves Jeannenot
Conseiller Scientifique : André Ciavaldini
Les buts de l’association sont :
 Les échanges scientifiques
 La formation continue des psychanalystes
 La transmission de la psychanalyse, fondée sur l’œuvre de
Freud et de ses successeurs.
L’Association Grenobloise de Psychanalyse (AGPSY) regroupe
des psychanalystes membres de la Société Psychanalytique de
Paris.
La Société Psychanalytique de Paris, reconnue d’utilité publique,
a été créée, en 1926. Elle est une société constituante de
l’Association Psychanalytique Internationale (IPA) fondée par
Freud en 1906.
Son expansion a nécessité la création de groupes régionaux,
dont le groupe lyonnais de psychanalyse
Rhône‐Alpes (GLPRA) qui dispose d’un institut
de formation.
B.P. 424 – 38018 GRENOBLE Cedex 1
e‐mail : agpsy.spp@gmail.com – site web : agpsy.fr
06 30 76 32 65

