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Érès, éditeur de livres et de revues en sciences humaines. www.editions-eres.com
puf, Presses Universitaires de France. Premier éditeur français en sciences humaines et sociales, fort
d’un catalogue actif de 5000 titres, les puf diffusent depuis près de 100 ans la connaissance des
meilleurs universitaires pour nourrir l’intellignece et l’ouverture d’esprit. Situées au carrefour de toutes
disciplines, les puf mettent à disposition de tous ceux qu ile souhaitent des ouvrages de référence
pour prendre le temps de la connaissance et de la pensée afin de décrypter avec recul et sérénité
notre époque et la société. www.puf.com
Créé en 1989, le groupe ORPEA a pour vocation de prendre soin des personnes fragilisées afin de
leur dispenser des soins essentiels à leur bien-être et les accompagner dans les gestes de la vie
courante, dans le respect de leur dignité et de leur individualité. Présent dans 16 pays, le groupe
ORPEA propose en France une offre globale de services et de soins complémentaires, quel que soit
l’âge ou l’autonomie (physique et psychique), à domicile (à travers les enseignes de services à domicile
ADHAP et DOMIDOM) ainsi qu’en institution (en EHPAD, en Résidences Services, ainsi qu’en Cliniques
de Soins de Suite et de Réadaptation et en Cliniques Psychiatriques sous l’enseigne CLINEA).
www.orpea.com
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41, boulevard du temple 75003 Paris

Métro : République (lignes 3, 5, 8, 9, 11)
Bus : 20, 56, 65, 75 (arrêt République)
Parkings : 50, rue de Malte 75011 Paris
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SPP, Société Psychanalytique de Paris. Fondée en 1926, reconnue d’utilité publique, la Société
Psychanalytique de Paris réunit près de mille membres et analystes en formation à Paris et dans les
régions. Elle a pour but de transmettre et de développer la psychanalyse comme discipline et méthode
thérapeutique fondée sur l’œuvre de Freud. Elle regroupe aujourd’hui environ 700 membres actifs, élus
parmi les anciens élèves des Instituts de psychanalyse. Selon leur engagement dans les responsabilités
de la Société, ils sont membres affiliés, membres Adhérents ou membres Titulaires. Le Conseil
d’Administration, son Président et son Bureau, élus pour deux ans, organisent et coordonnent en
liaison avec le Conseil scientifique et technique de l’association et les diverses commissions les
différentes activités de la Société : congrès, colloques, réunions scientifiques, activités d’enseignement,
etc. www.spp.asso.fr
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Ophélie – Alexandre Cabanel

APSPI. L’Association de Promotion des Soins Psychiques en Institutions a pour objectif de nourrir la
réflexion des professionnels sur les soins psychiques en institutions dans le champ de la psychiatrie,
de la pédopsychiatrie, de la gériatrie, de la médecine somatique, de la rééducation fonctionnelle…
L’association œuvre dans l’esprit d’un dialogue entre praticiens de divers horizons. Si la diversité des
approches est donc privilégiée dans les travaux qu’elle mène, ils restent circonscrits par une exigence
éthique, humaniste, ancrée dans la réalité institutionnelle du soin pluridisciplinaire. www.apspi.net
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INTERVENANTS
Emmanuelle CHERVET : Psychanalyste formatrice de la SPP, Secrétaire scientifique SPP, Psychiatre, Ex-responsable de la
consultation adolescents de l’ITTAC (Villeurbanne).
Charlotte PERRIN-COSTANTINO : Psychologue clinicienne, Psychanalyste membre de la SPP, Responsable du Département de
Psychologie ORPEA-CLINEA, Doctorante PCPP Université de Paris.
Jean-Nicolas DESPLAND : Psychiatre psychothérapeute, Psychanalyste membre de l’EFPP, Professeur ordinaire UNIL et Directeur
de l’Institut universitaire de psychothérapie, CHUV, Lausanne.
Catherine DUCARRE : Psychanalyste membre de la SPP, Psychologue clinicienne, Référente Département de Psychologie
ORPEA-CLINEA.
Alain EHRENBERG : Sociologue, Directeur de recherche émérite au CNRS.
Isabelle GERNET : Psychologue clinicienne, Maître de conférences en psychologie clinique, Laboratoire PCPP Université de
Paris.
Agnès LAURAS-PETIT : Psychomotricienne, Psychologue clinicienne, Psychanalyste membre de la SPP et SEPEA.
Marie-Laure LEANDRI : Psychologue clinicienne. Psychanalyste membre de la SPP. Psychanalyste au CCTP-Centre Jean Favreau,
au CEJK, ancienne Directrice de la Monographie du Centre Binet.
Isabelle MARTIN-KAMIENIAK : Psychologue, Psychanalyste titulaire formateur de la SPP, Directrice de la collection Débats en
psychanalyse, Directrice adjointe de la Revue Française de Psychanalyse.
Vassilis KAPSAMBELIS : Psychiatre, Psychanalyste membre de la SPP, Directeur du Centre de psychanalyse de l’ASM 13.
Pablo VOTADORO : Psychiatre, Psychanalyste Institut Mutualiste Montsouris, Chercheur associé au CRPMS Paris VII.
DISCUTANTS ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE
Alain BRACONNIER : Psychiatre, Psychanalyste, ASM 13.
Anaïs DEVAUX : Psychologue clinicienne, Clinique Villa des Pages CLINEA, Référente Département de Psychologie ORPEACLINEA.
Kalyane FEJTÖ : Psychanalyste membre de la SPP.
Elisabeth FERREIRA : Psychologue clinicienne, Résidence Les Artistes de Batignolles, ORPEA, Référente Département de
Psychologie ORPEA-CLINEA.
Christophe FERVEUR : Psychologue clinicien (FSEF). Psychanalyste membre de la SPP, Président du Réseau de Soins
Psychiatriques et Psychologiques pour les Etudiants (RESPPET). Enseignant à l’EPP Paris, Consultant Préventions des Risques
Psychosociaux des personnels des Universités de Paris, Formateur APEP.
Roland HAVAS : Psychiatre, Psychanalyste titulaire formateur de la SPP.
Léa MERCIER : Psychologue clinicienne, Référente Département de Psychologie ORPEA-CLINEA, Responsable pédagogique
APSPI.
Mariane VEILLEUX : Psychologue clinicienne, Clinique de l’Alliance CLINEA, Référente Département de Psychologie ORPEACLINEA, Responsable pédagogique APSPI.
COMITÉ D’ORGANISATION
Comités éditoriaux de la revue Cliniques (érès) : Cécile Antigny, Garance Belamich, Annick Bismuth (†), Audrey Bonnet,
Alain Braconnier, Anne Brun, Éloïse Cailleux, Amélie de Cazanove, Pierre Justin Chantepie, Pierre Charazac, Jean-Pierre Chartier
(†), Charlotte Perrin-Costantino, Stéphane Déroche, Pierre-Georges Despierre, Anaïs Devaux, Catherine Ducarre, Élisabeth Ferreira,
Christophe Ferveur, Catherine Fourques, Patrice Huerre, Philippe Jeammet, Vassilis Kapsambelis, Blandine Laroche, Marie-Laure
Léandri, Alain Lemosof, Jamie Lenchantin, Elysé Linde, Léa Mercier, Sylvain Missonnier, Juan-David Nasio, Julie Platiau, Philippe
Robert, Bibi Samee, Patrick de Saint-Jacob, Marie-Jean Sauret, Maud Sergent, Sophie Sudraud, Fabienne Thannberger, Mariane
Veilleux, Benoit Verdon, Jean-Michel Vives, Xanthie Vlachopoulou, Paul Henri Wache, Daniel Widlöcher.
Les comités éditoriaux Débats en Psychanalyse (puf) : Jacques Angelergues, Laure Bonnefond-Tort, Jacques Bouhsira
(Directeur Adjoint), Bernard Chervet, Charlotte Perrin-Costantino, Laurent Danon-Boileau (Directeur), Daniel Irago, Marie-Laure
Léandri, Anne Maupas, Isabelle Martin Kamiéniak, Sylvain Missonnier, Félicie Nayrou (Directrice Adjointe), Hélène Parat,
Dominique Tabone-Weil.

L’insolence du symptôme
8h30 - 9h00
Accueil des participants
9h00 - 10h00

OUVERTURE Charlotte Perrin-Costantino - Isabelle Martin-Kamieniak
COnféREnCE InTROdUCTIVE « Le symptôme aujourd’hui : le potentiel, le handicap et la forme de vie. » Alain Ehrenberg
10h00 - 11h15

14h30 - 15h45

Le symptôme : un message en quête
d’une traduction ?

Le roc du symptôme

Table ronde présidée par Elisabeth Ferreira – Discutante : Kalyane Fejtö
• Déchiffrer le symptôme dans le soin à plusieurs partenaires. Emmanuelle Chervet
• Quand le psychanalyste travaille le symptôme au corps. Agnès Lauras-Petit

Table ronde présidée par Léa Mercier – Discutant : Roland Havas
• 1, 2, 3… Symptôme ! Marie-Laure Léandri
• Symptôme extra-psychique, mises en scène du corps dans la clinique contemporaine.
Pablo Votadoro

11h15 - 11h45 Pause

15h45 - 16h15 Pause

11h45 - 13h00

16h15 - 17h30

Le symptôme : être ou avoir ?

Le symptôme : un trouble-fête ?

Table ronde présidée par Mariane Veilleux – Discutant : Christophe Ferveur

Table ronde présidée par Anaïs Devaux – Discutant : Alain Braconnier

• La mélancolie : être ou avoir ? Jean-nicolas despland
• Le caractère du symptôme et le symptôme de caractère. Vassilis Kapsambelis

• Le symptôme en psychopathologie du travail : entre réalité psychique et réalité sociale.
Isabelle Gernet
• L’institution poste frontière. Catherine ducarre
17h30 - 17h45

COnCLUsIOn Charlotte Perrin-Costantino - Isabelle Martin-Kamieniak

Bulletin d’inscription au colloque
L’insolence du symptôme
Vendredi 25 septembre 2020
Théâtre Déjazet - 41, boulevard du temple - 75003 Paris
Bulletin à envoyer à : APSPI-Colloque Cliniques,
12, rue Jean Jaurès, CS10032, 92813 Puteaux
Renseignements : revue.cliniques@apspi.net - Tél. 06 85 33 92 05
Vous pouvez vous inscrire en ligne (paiement sécurisé) sur le site des éditions érès :
www.editions-eres.com

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES
❑ Mme ❑ M. Prénom .............................................................................................................................................
Nom .....................................................................................................................................................................................
Profession ...........................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Code postal ....................................... Ville ....................................................................................................................
Tél. ...................................................................................... Fax .....................................................................................
E-mail obligatoire ............................................................................................................................................................
TARIFS – Merci de cocher la case correspondant à votre choix.
❑ Inscription individuelle : 80 €
❑ Inscription individuelle abonné à Cliniques : 50 €
Bénéficiez de ce tarif préférentiel en vous abonnant à la Revue Cliniques.
Pour tout nouvel abonnement, merci de remplir également le bulletin d'abonnement ci-joint.
❑ Inscription institutionnelle* : 120 €
❑ Étudiants - Chômeurs - Retraités : 40 € (Joindre justificatif)
MODALITÉS DE PARTICIPATION – Merci de cocher la case correspondant à votre choix.
❑ Sur place
❑ En virtuel en direct et/ou en différé. Le lien de connexion vous sera transmis après inscription.
❑ Je souhaite recevoir une facture
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de APSPI-Colloque :
❑ par chèque

❑ par mandat administratif

Date : ......... / ......... / .........
Signature :

• Théâtre Déjazet, 41, boulevard du temple 75003 Paris
Métro : République (lignes 3, 5, 8, 9, 11)
Bus : 20, 56, 65, 75 (arrêt République)
Parkings : 50, rue de Malte 75011 Paris
132, rue du Temple 75003 Paris
*Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 91 07618 91 auprès du préfet de région d’Ile-de-France.

