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Introduction

L’ASM 13 a été fondée en 1958 par le Professeur Philippe PAUMELLE, très vite 
rejoint par Serge LEBOVICI et René DIATKINE, psychiatres d’avant-garde 
sur le plan scientifique et humain, pour les soins, l’accueil et le traitement 
des personnes souffrant de troubles psychologiques et psychiatriques.

L’ASM 13 a été la première à concevoir et à mettre en œuvre, dès sa création, la politique 
dite de secteur officialisée et généralisée à toute la France en 1960, qui permet 
des soins adaptés au plus près du lieu de vie des patients et de leurs familles.

Animée par un groupe de psychiatres-psychanalystes, elle s’attache à donner 
accès à des soins diversifiés de qualité, en extra et intra-hospitalier, adaptés 
à la diversité de ses patients (adultes, adolescents, enfants et bébés).

Forte de cette expérience, l’ASM 13 organise, grâce à son Département ERP 
(Enseignement, Recherche, Publication), pour les professionnels des champs 
sanitaire, social ou médico-social, des formations, des colloques, des séminaires 
sur des thèmes spécifiques dans le domaine de la santé mentale.

Vous trouverez tous les renseignements auprès du département ERP.

Le Comité de Direction de l’ERP
Dr Sarah BYDLOWSKI - Dr Pascale JEANNEAU-TOLILA

Mme Christine BILLET - M. Bernard MAzzASChI
Mme Isabelle FILLION
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Formations

L’ASM 13 organise pour les 

professionnels des champs 

sanitaire, social ou médico-social, 

plusieurs types de formations 

dans ses locaux sur des thèmes 

spécifiques dans le domaine des 

troubles psychiques des enfants, 

adolescents et adultes. L’ASM 13 

propose également d’étudier toute 

demande de supervision d’équipe 

ou de formation sur site.

  Coordination de l’enseignement

Isabelle FILLION
Téléphone : 01 40 77 43 90 
Courriel : isabelle.fillion@asm13.org

  Inscriptions auprès du secrétariat 

Ingrid FAvIER
Téléphone : 01 40 77 43 18 
Courriel : ingrid.favier@asm13.org

Sophie DI CARLO                               
Téléphone : 01 40 77 43 17
Courriel : sophie.dicarlo@asm13.org

  Renseignements techniques

Julien BEAU
Téléphone : 01 40 77 43 16 
Courriel : julien.beau@asm13.org

ASM 13 - ERP
76, avenue Edison - 75013 Paris

  Nos références
N° formateur : 11 75 409 34 75 
Code APE : 8610 Z 
N° Siret : 775 681 943 00053 
N° d’enregistrement OGDPC : 5113
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Pour vous inscrire

  Vous êtes employeur et souhaitez inscrire un salarié :

Merci de nous faire parvenir par voie postale, fax ou mail, le bulletin 
d’inscription dûment complété, ainsi qu’une attestation de prise en 
charge ; cette dernière est obligatoire pour valider l’inscription.

Vous trouverez un bulletin d’inscription en page centrale de ce livret 
et un modèle d’attestation de prise en charge sur notre site Internet : 
www.asm13.org

  Vous vous inscrivez à titre individuel :

Merci de nous faire parvenir un bulletin d’inscription dûment complété, 
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de ASM 13 - ERP.

Le paiement en ligne est possible pour les formations et les colloques sur le 
site www.asm13.org

Si vous bénéficiez du tarif préférentiel (étudiant, demandeur d’emploi, 
retraité), merci de fournir un justificatif.

  Vous souhaitez valider votre obligation annuelle 
de DPC :

Vérifiez au préalable que la formation est labellisée « DPC » et que votre 
profession est concernée (il peut y avoir validation du DPC pour une seule 
ou plusieurs catégories de professionnels par formation).

Sur le bulletin d’inscription, précisez votre demande de DPC, ainsi que votre 
numéro Adeli ou RPPS.

Des informations complémentaires concernant le DPC sont régulièrement 
mises à jour sur notre site Internet www.asm13.org, n’hésitez pas à le 
consulter.

 Les formations ont généralement lieu de 9h30 à 17h30.
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• 25 et 26 avril 2017
• 23 et 24 mai 2017
• 20 et 21 juin 2017

39 heures

1200 €

ASM 13 - ERP
1er étage
76, avenue Edison
75013 Paris

Ref : FO1-17

Adolescence en souffrance
nous proposons au cours de cette session, de situer les processus 
psychiques propres à l’adolescence, conçue comme phase 
féconde de développement du sujet et d’aborder les thèmes 
psychopathologiques qui y sont liés : dépressivité, troubles 
des conduites alimentaires, dépendances, passage à l’acte mais 
également décompensations psychotiques.

Cette formation sera animée par le Dr Sophie KECSKEMéTI, 
psychiatre d’adolescents, psychanalyste, médecin et Directeur du 
Centre Philippe Paumelle, qui assurera le fil rouge de l’ensemble 
de la session. 

Des intervenants spécialisés assureront des apports concernant 
des aspects théoriques de la problématique adolescente et 
témoigneront de l’élaboration de leur approche clinique.

Interviendront également :
ALAIn BrAConnIer, psychiatre, psychanalyste
Serge BoImAre, directeur de Bapu, psychopédagogue
HeIke eBerLé, psychiatre à l’hôpital de jour adolescent
noëLLe FrAnCk, psychothérapeute, Centre Philippe Paumelle
CLément FromentIn, psychiatre, psychanalyste, ASM 13
VéronIque HumBert, art thérapeute, hôpital de jour adolescent
AnnA kAPLAn, psychologue, psychanalyste, thérapeute familiale
rICHArD reCHtmAn, psychiatre, psychanalyste et anthropologue, 
directeur d’études à l’EHESS

Public concerné :
Intervenants des secteurs médico- psycho-sociaux : médecins, 
psychologues, éducateurs, infirmiers, animateurs, enseignants.

Nombre de places limité.

ProgrAmme :

25 avril 2017 26 avril 2017

Matin :
• Accueil des participants, recueil des attentes, 
présentation de la session ;
• Psychopathologie de l’adolescent.

Matin :
• Apports des médiations dans la prise en 
charge des adolescents.

Après-midi :
• Adolescence et nouvelles technologies.

Après-midi :
• Dépressivité et dépression à l’adolescence.

23 mai 2017 24 mai 2017

Matin :
• Scolarité et ses enjeux à l’adolescence.

Matin :
• Adolescents migrants, 
adolescents «extrêmes».

Après-midi :
• L’adolescent et son corps.

Après-midi :
• Troubles des conduites alimentaires.

20 juin 2017 21 juin 2017

Matin et après-midi :
• Les adolescents et leur famille.

Matin :
• Risque psychotique à l’adolescence.

Après-midi :
• Présentation d’un enregistrement de patient.
• Bilan de la session.

ENFANTS ET ADOlESCENTS
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Autisme infantile 
aspects scientifiques et Cliniques. itinéraires et 
dispositifs de soins et de prise en charge. 
Ce stage vise à actualiser les connaissances en matière d’autisme et à 
rendre compte des recherches actuelles en matière de dépistage et 
de prise en charge des troubles de l’autisme. À partir d’une approche 
prenant appui sur un modèle de compréhension psychodynamique 
du développement et du fonctionnement psychique, nous souhaitons 
décliner les différents aspects et les différents moments de la prise 
en charge :

• Repérage et diagnostic des premiers signes chez le nourrisson.
•  Les différentes modalités de soins mises en œuvre auprès des 

enfants et des adolescents.
• Les transitions vers les services adultes.

Intervenants :
Sous la responsabilité du Dr Bernard TOUATI, psychiatre, 
psychanalyste, cette formation est animée par Géraldine 
CERF DE DUDzEELE, psychologue clinicienne, psychanalyste, 
Établissement Psychothérapique Infantile, rue de Ridder, Paris 
14ème, vice-présidente de la Coordination Internationale entre 
Psychothérapeutes Psychanalystes s’occupant de personnes avec 
Autisme (CIPPA).

Interviendront également :
mArIe-DomInIque Amy, psychologue clinicienne et psychanalyste, 
membre fondateur de la CIPPA ;
moïSe ASSouLIne, psychiatre, médecin directeur du centre Françoise Grémy,
coordinateur du pôle autisme de l’Association « Elan retrouvé » et médecin directeur
de l’Unité Mobile d’Intervention (UMI) pour les situations complexes Paris et Hauts-de-Seine ; 
mArIe-CHrIStIne LAznIk, psychologue clinicienne, psychanalyste, 
Centre Alfred Binet ;
ArnoLD munnICH, professeur, chef du service de génétique de l’hôpital Necker enfants 
malades, directeur de l’unité Inserm « Handicaps génétiques de l’enfant » ;
murIeL CHAuVet, psychomotricienne, CAB, ABSM.

• 17 mars 2017
• 21 avril 2017
• 19 mai 2017
• 16 juin 2017

28 heures

800 €

ASM 13 - ERP
1er étage
76, avenue Edison
75013 Paris

Programme DPC

ENFANTS ET ADOlESCENTS

Ref : FO2-17

ProgrAmme :

Public concerné :
Tout professionnel intervenant en centre de soin accueillant des enfants autistes ou concernés par les 
questions de diagnostic.

17 mars 2017 19 mai 2017

Matin :
• Définition, diagnostic aux différents âges, 
mécanismes de pensée et modes de 
fonctionnement, traitements et évolutions.

Après-midi :
• Le bébé, diagnostic précoce et prise en charge.

• Questions et échanges à mi-parcours ;
• Comment aider l’enfant autiste ? 
• La question du diagnostic ;
• l’indispensable lien entre approche cognitive 
et approche psychodynamique dans les 
traitements et les projets psychoéducatifs ;
• La question de l’implication des parents à 
toutes les étapes de la prise en charge.

21 avril 2017 16 juin 2017

Matin :
• Apports de l’approche sensorimotrice A. 
Bullinger dans la prise en charge de l’autisme : 
aspects théoricocliniques et modalités de 
traitement.

Après-midi :
• Les difficultés à construire l’image du corps 
(moi corporel) chez les personnes avec autisme : 
repérages, compréhensions, conséquences 
dans les différents modes d’intervention 
éducatifs et thérapeutiques.

Matin :
• Adolescence et autisme, émergences 
nouvelles et conflits critiques ; 
• Clinique de certains troubles sévères du 
comportement ;
• Conséquences institutionnelles et 
médicamenteuses.

Après-midi :
• Autisme et génétique ;
• Bilan de la formation.
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Prise en charge précocissime 
des bébés à risque d’autisme 
avec leurs parents
L’objectif est de former des psychothérapeutes ayant déjà une 
pratique professionnelle à pouvoir prendre en charge des bébés 
de 0 à 24 mois qui montrent des signes d’un début d’autisme. 

Les séances seront basées sur des films, l’articulation avec la théorie 
viendra à partir de la clinique. Il s’agira tout d’abord de différencier les 
dépressions du bébé des débuts d’autisme, repérer les différences 
dans la théorie de la technique pour chacun de ces cas. Comment 
poursuivre pour éviter des rechutes et comment travailler le transfert 
de, et avec, les parents. La publication en octobre 2013 dans la revue 
« Nature » de l’équipe de Yale avec Ami Klin a montré que les bébés 
peuvent être repérés comme étant « à risque d’autisme » à partir 
de 4 mois, grâce à la technique du « high tracking ». Ces données 
corroborent celles de l’équipe PRÉAUT. Une première publication 
scientifique de ces signes a eu lieu en juillet 2013 sur des bébés de 
9 mois. Une fois ces bébés dépistés : que faire ? 

Actuellement, il n’existe, en publications scientifiques, que la méthode 
Denver qui propose une prise en charge cognitivo-comportementale 
des bébés, au-dessus d’un an. Le Centre Alfred Binet a développé 
depuis plusieurs années une pratique spécifique alliant la psychanalyse 
à l’abord sensori-moteur dans la prise en charge de ces bébés. Les 
résultats se montrent très encourageants. C’est cette pratique qui est 
enseignée dans cette formation, à partir des films de ces traitements, 
qui peuvent donc être suivis pas à pas, en particulier l’usage de la 
prosodie « du mamanais » pour aller chercher ces bébés, est mise 
en évidence. Plusieurs publications scientifiques dans lesquelles 
Marie-Christine LAzNIK a participé, montre en effet l’efficacité 
de cette prosodie auprès des bébés.

20 séances les jeudis 
de 12h30 à 14h

2017
• 14 septembre 2017
• 28 septembre 2017
• 12 octobre 2017
• 9 novembre 2017
• 23 novembre 2017
• 14 décembre 2017

2018
• 11 janvier 2018
• 25 janvier 2018
• 8 février 2018
• 8 mars 2018
• 22 mars 2018
• 12 avril 2018
• 24 mai 2018
• 14 juin 2018
• 28 juin 2018
• 13 septembre 2018
• 27 septembre 2018
• 11 octobre 2018

Restent 2 dates à déterminer sur 
novembre et décembre 2018, 
en fonction des congés scolaires 
2018/2019 (non connues à ce jour).

30 heures

 900 €

ASM 13 - ERP
15, rue Albert Bayet
75013 Paris

ENFANTS ET ADOlESCENTS

Ref : FO3 - 1718

Intervenants :
mArIe-CHrIStIne LAznIk, Docteur en psychologie clinique, 
Psychanalyste (ALI), consultation bébé-parents du Centre Alfred 
Binet, Co-fondatrice de PREAUT ;
murIeL CHAuVet, Psychomotricienne , membre et formatrice 
de l’Association des Practiciens du bilan sensori-moteur A. Bullinger 
(Centre Alfred Binet) ;
Dr CLAIre FAVrot, Pédopsychiatre, psychanalyste (ALI).

Public concerné :
Psychothérapeutes (médecins ou psychologues) 
d’orientation psychanalytique. 

Le groupe est limité à 20 personnes.
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Sensibilisation à l’approche 
sensori-motrice à la lumière des 
travaux du Pr. André Bullinger 
Cette formation vise à sensibiliser les stagiaires sur les apports 
de l’approche sensorimotrice a. Bullinger dans la prise en charge 
du jeune enfant. 
Les points suivants seront développés :
• les soins de soutien au développement en néonatologie ;
•  les notions de base du développement sensorimoteur du tout-petit ;
•  la construction des dif férents espaces corporels dans le 

développement de l’enfant : de l’espace oral à l’espace des 
déplacements ;

• analyse des pratiques.

Les apports théoriques seront illustrés de séquences vidéo ; chaque 
intervenant pourra proposer un sujet filmé, qui sera discuté au cours 
de la dernière journée de formation.

Intervenante :
murIeL CHAuVet, psychomotricienne au Centre Alfred Binet, 
assurera le fil rouge de la formation et interviendra lors des 2ème, 
6ème et 7ème journées.

Interviendront également :
eVeLyne CAmAret, psychomotricienne ;
DorotA CHADzynSkI, psychologue clinicienne, psychomotricienne ;
AnjA kLoëCkner, psychomotricienne, psychologue clinicienne, CHU Pitié Salpêtrière ;
LouISe VILLetArD, psychomotricienne.

Public concerné :
Profession médicale, paramédicale, psychologues.

• 2 février 2017
• 14 mars 2017
• 20 avril 2017
• 19 mai 2017
• 12 juin 2017
• 10 octobre 2017
• 16 novembre 2017

49 heures

1400 €

ASM 13 - ERP
15, rue Albert Bayet
75013 Paris

ENFANTS ET ADOlESCENTS

Ref : FO4-17

ProgrAmme :

2 février 2017 12 juin 2017

Bases théoricocliniques du développement 
sensorimoteur :
• perspective développementale et 
instrumentale ;
• notion de l’organisme et du corps ;
• flux sensoriels ;
• régulation tonique.

Maîtrise du torse : concept d’instrumentation ;
Construction de l’axe corporel, de l’espace de 
préhension.

14 mars 2017 10 octobre 2017

• Notion d’axe de développement ;
• L’espace de la pesanteur ;
• De l’élaboration instrumentale de la pesanteur 
à la création verticale.

Maîtrise du corps véhicule : de la coordination 
entre le haut et le bas du corps à l’espace des 
déplacements

19 mai 2017

Maîtrise du buste : construction de l’équilibre 
entre l’avant et l’arrière du corps et la notion 
d’arrière-fond ;
Prématurité : suivi de la naissance à 6 ans.

20 avril 2017 16 novembre 2017

Maîtrise de l ’espace oral :  soins de 
développement en néonatologie et 
conséquences des troubles de la sphère orale 
dans le développement.

Journée clinique : Observation clinique 
et analyse des vidéos proposées par les 
participants de la formation.
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Précarité et spécificité des soins 
psychiatriques
Les équipes psychiatriques sont de plus en plus interpellées pour 
des personnes en situation de précarité. nos grilles de lecture 
habituelles en psychiatrie sont nécessaires bien sûr, mais très 
largement insuffisantes pour comprendre la spécificité de la 
« clinique de la rue ». Quelques auteurs, dont J. Furtos, se sont 
penchés sur cette clinique particulière et nous donnent un éclairage 
permettant d’appréhender les choses sous un angle spécifique. 
Par ailleurs, l’intrication de la problématique sociale, psychique 
et somatique nous fait, plus encore qu’habituellement, réfléchir 
au travail en réseau à tisser avec les partenaires du champ social 
qui accueillent ces personnes. 

Ces deux journées de formation proposent de :
•  actualiser les connaissances sur la législation en vigueur ;
•  présenter le travail clinique qui peut être mis en œuvre auprès de 

ce public ;
•  donner un aperçu du travail de réseau avec les équipes socio- 

éducatives ;
•  réfléchir à la spécificité de la psychopathologie de la précarité.

Nous proposons d’illustrer ce travail par des cas cliniques (enregistrés 
en vidéos) que nous commenterons avec la salle.

Cette formation a été conçue par :  XAVIer BonnemAISon et 
LAurent muLDworF, psychiatres au Centre Philippe Paumelle.

Interviendront également :
jeAn-PIerre LeguAy, soignant au sein de l’EMPP 
ALeXAnDre PeDron, assistant social au sein de l’EMPP

Public concerné :
Professionnels de psychiatrie, équipes éducatives et professionnelles 
du champ social, travailleurs sociaux, psychologues, internes, 
stagiaires psychologues, stagiaires assistants sociaux.

• 20 et 21 avril 2017

14 heures

400 €

ASM 13 - ERP
1er étage
76, avenue Edison
75013 Paris

PSyChIATRIE DE l’ADulTE

Ref : FO10-17

ProgrAmme :

20 avril 2017 21 avril 2017

Matin :
• Définition, Historique ;
• Données épidémiologiques ;
• Dispositifs et principes thérapeutiques ;
• Pathologie psychiatrique : spécificités 
dans les situations de précarité : dépression, 
psychoses chroniques, états limites, 
addictions, traumatismes.

Matin :
• Psychopathologie spécifique de la 
précarité : syndrome d’auto exclusion, haine, 
honte, traumatisme, corps, faux self, délire, 
mythomanie, mensonge..

Après-midi :
• Migration et précarité : législation, 
psychopathologie ;
• Pratique clinique : approche soignante ;
• Droit des étrangers.

Après-midi :
• Cas cliniques : vidéos ;
• Éthique et principes thérapeutiques ;
• Échanges avec la salle, questions diverses.
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évaluer les psychoses avec 
la COP13
La CoP 13 est une méthode de description et d’évaluation clinique 
et psychopathologique des états psychotiques. rassemblant les 
apports de la psychiatrie classique, de la psychiatrie de secteur et 
de la psychanalyse, la CoP 13 détaille une sémiologie dynamique 
des psychoses, contemporaine et simple, dans la continuité 
du travail psychiatrique quotidien. selon les grands axes de 
la psychopathologie psychanalytique, l’état clinique actuel et 
l’évolution du patient apparaissent avec précision, sur les plans 
de son organisation psychique et de sa situation vitale. accessible 
à tous les soignants, la CoP 13 permet d’observer le changement, 
d’enrichir les perspectives, de procéder à des évaluations voire 
de réévaluer le pronostic. À terme, cette méthode de description 
élargie permet également de mettre en évidence des profils de 
réorganisation dans le cadre des soins.

Intervenants :
Cette formation est assurée par les créateurs de cette échelle 
d’évaluation :

Serge gAutHIer, Ancien médecin responsable de l’Atelier Thérapeutique 
et du CATTP de l’ASM 13
BernArD oDIer, Médecin responsable de la Policlinique de l’ASM 13 
VICtor SouFFIr, Ancien médecin responsable de l’Hôpital de Jour de l’ASM 13

Public concerné :
Psychiatres, psychologues, infirmiers et internes.

3 sessions au choix : 
• 9 et 10 mars 2017
ou
• 15 et 16 juin 2017
ou
• 19 et 20 octobre 2017

9 heures pour chaque 
session, réparties 
comme suit :
• Le jeudi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 
17h30 
• Le vendredi 
de 9h30 à 12h30

Tarif par session : 
300 € (employeur)
250 € (individuel)

ASM 13 - ERP
1er étage
76, avenue Edison
75013 Paris

Programme DPC

PSyChIATRIE DE l’ADulTE

Ref : FO13-17

ProgrAmme :

jeudi matin jeudi après-midi

La clinique de la destructivité
Introduction générale à la COP 13
• Se servir de la COP 13 : présentation générale 
de l’échelle d’évaluation ;
• La destructivité dans la littérature psychiatrique 
et psychanalytique ;
• Présentation d’une observation par un ou 
plusieurs participants ;
• Exercice de cotation collective à l’aide du 
diaporama. Discussion.

évolutions, aménagements et
remaniements dans les psychoses

Introduction aux derniers items de la COP 13
• Aménagements et remaniements dans les 
psychoses ;
• Présentation des échelles internationales 
d’évaluation dans les psychoses ;
• Présentation d’une observation par un 
participant ;
• Troisième exercice de cotation collective à 
l’aide du diaporama ;
• Discussion générale. Implications théra-
peutiques. Nouvelles orientations pour le 
traitement.

Vendredi matin

Investissements et désinvestissements
dans les psychoses

Introduction théorique aux modifications 
d’investissements dans les psychoses ;
Évaluation de l’état fonctionnel du Moi 
psychotique ;
• Présentation d’une observation par un 
participant ;
• Deuxième exercice de cotation collective à 
l’aide du diaporama ;
• Discussion clinique et méthodologique.
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Des maladies mentales au 
handicap psychique 
Des approches théoriques aux réponses 
pratiques.
Depuis la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des chances, il se dégage 
pour les personnes qui souffrent d’une maladie sévère, de nouvelles 
modalités de réponses quant à leurs difficultés ou incapacités au 
long cours. Nous sommes maintenant amenés  à considérer avec 
attention les différents besoins de compensation des personnes 
en situation de handicap pour qu’elles puissent prendre toute 
leur place dans notre société. Dans le même temps doivent être 
coordonnées les nécessités de la continuité des soins pour favoriser le 
rétablissement et éviter les rechutes. Ces deux stratégies qui doivent 
s’articuler, sont aujourd’hui les axes des actions des intervenants dans 
le champ sanitaire et médicosocial. Pour répondre aux attentes des 
professionnels, des familles et des  bénévoles, qui ont besoin d’une 
meilleure connaissance des dimensions pathologiques mais aussi 
des modalités d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap psychique, cette formation est présentée en deux sessions 
complémentaires.

méthodes pédagogiques :
Apports théoriques avec les illustrations par des vignettes 
cliniques, des vidéos, des extraits d’articles. Interaction 
avec les participants invités à présenter des situations 
vécues. Sessions qui offrent des témoignages d’usagers, 
de familles, de professionnels aux pratiques diversifiées.

objectifs :
A partir des apports de connaissances et des échanges avec le 
groupe des participants aux deux sessions, ceux-ci seront à 
même de se représenter les maladies mentales et le handicap 
psychique dans un registre de moins grande étrangeté 
permettant de lutter contre la stigmatisation. A partir de là, ils 
seront capables de mieux se situer dans la rencontre avec ceux 
qu’ils doivent accompagner en se positionnant à la bonne distance.

• 4 et 5 mai 2017
• 28 et 29 septembre 
2017

26 heures

800 €

ASM 13 - ERP
1er étage
76, avenue Edison
75013 Paris

PSyChIATRIE DE l’ADulTE

Ref : FO16-17

Intervenants : Ils seront le ref let de la 
pluridisciplinarité et des coordinations nécessaires 
entre tous ceux qui interviennent dans le sanitaire 
psychiatrique et le médicosocial (Psychiatres, 
psychologues, éducateurs, assistants sociaux, 
usagers, familles, ...)

CLement Bonnet - VASSILIS kAPSAmBeLIS
Serge gALLy - XAVIer BonnemAISon
PASCALe jeAnneAu-toLILA - LAurent muLDworF
ISABeLLe SALmonA - jeAn-PAuL ArVeILLer
FABrICe gIrArD - CLAIre AguILeLLA
unAFAm, uSAgerS gem, VImA 13

Public concerné :
Tout professionnel du secteur médico-social ; 
travailleurs sociaux et associatifs (assistant de 
service social, éducateur spécialisé,…). Professions 
médicales ou paramédicales (infirmier, AMP, 
AVS,…), psychologues.

ProgrAmme :

4 mai 2017 5 mai 2017

Matinée
• Présentation de la session et quelques repères sur l’histoire des 
soins psychiatriques 
• La souffrance psychique, l’angoisse, les symptômes 
• Echanges en groupe
Après-midi
• Les troubles de l’humeur et leurs conséquences dans la vie 
quotidienne
• Les névroses et leurs conséquences dans la vie quotidienne
• Echanges en groupe

Matinée
• Les psychoses et leurs conséquences sur la vie quotidienne
• Vidéo psychose et échanges en groupe

Après-midi
• Pratiques et thérapeutiques actuelles en psychiatrie
• Echanges en groupe et bilan de la session

28 septembre 2017 29 septembre 2017

Matinée 
• Présentation de la session, répères sur l’histoire de la notion de 
handicap
• L’évolution du terme de handicap psychique
• Echanges en groupe
Après-midi
• Les particularités de la situation de handicap psychique
• Echanges en groupe

Matinée
• Les compensations
• Les différentes formes d’accompagnement : logement, vie sociale 
et professionnelle
• Echanges en groupe
Après-midi
• Place des familles et des usagers
• Echanges en groupe et évaluation de la formation
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Les situations de violence
Les situations de violence interrogent fortement les professionnels 
des champs sanitaires et médico-sociaux.
Il y a en effet de multiples expressions de cette violence témoignant 
de toutes les facettes de la destructivité et de l’agressivité. Plus 
ou moins démonstrative, plus ou moins agie, la violence est le 
plus souvent l’expression du dialogue impossible, le passage à 
l’acte venant remplacer la pensée qui est court-circuitée. Tous les 
professionnels et les aidants qui ont pour mission d’accueillir, de 
soigner et d’accompagner pourront réfléchir, en s’appuyant sur des 
situations concrètes, aux mécanismes à l’oeuvre et aux moyens qui 
permettent de les gérer autrement. L’approche est psychanalytique 
et s’appuie sur des concepts théoriques (pulsion de mort, violence 
fondamentale, destructivité ...).

• 26 et 27 juin 2017

14 heures

400 €

ASM 13 - ERP
1er étage
76, avenue Edison
75013 Paris

Ref : FO17-17

La crise suicidaire
En France, chaque année, au moins 160 000 tentatives de suicide 
sont dénombrées et 12 000 personnes en décèdent. 
Ces statistiques nous alertent et nous nous proposons d’offrir un 
support suffisant à tous ceux qui professionnellement sont confrontés 
aux problématiques exposant au risque suicidaire. Les professionnels 
des champs concernés ne sont pas protégés eux-mêmes de cette 
problématique humaine ; ils sont souvent au contact de personnes 
en souffrance qui expriment ou font craindre un risque de passage à 
l’acte, même s’ils n’en explicitent pas l’intention. Comment accueillir, 
évaluer et accompagner la crise suicidaire ? Comment aider la 
personne à reprendre un cheminement lui permettant de dépasser et 
d’assumer la phase critique ? Ces questions seront abordées avec une 
approche psychanalytique et enrichie par des concepts théoriques.

• 11 et 12 septembre 
2017

14 heures

400 €

ASM 13 - ERP
1er étage
76, avenue Edison
75013 Paris

Ref : FO18-17

méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques (textes ou vidéos),
• échanges sur les pratiques des participants, témoignages, débats,
• Jeux de rôles.

objectifs :
• Connaitre les définitions et représentations de la violence, de 
l’agressivité.
• Aborder la notion de relation d’objet et de relation narcissique à 
l’objet.
• Distinguer et comprendre les mécanismes défensifs psychotiques.
• Saisir les attitudes et contre les attitudes qui peuvent se développer 
dans une institution.
• Acquérir des outils et aborder les attitudes adéquates pour gérer au 
mieux les situations de violence.

Intervenant :  
jACoB BenAroSCH, psychologue clinicien et psychanalyste, 
APF (Association Psychanalytique de France) - Société Médicale Balint

Public concerné :
Tout professionnel du secteur médico-social ; travailleurs sociaux 
et associatifs (assistant de service social, éducateur spécialisé,…). 
Professions médicales ou paramédicales (infirmier, AMP, AVS,…), 
psychologues.

ProgrAmme : ProgrAmme :

26 juin 2017
• Définitions et apports théoriques psychanalytiques 
(Bergeret, Balier …)
• Représentations et effets sur les professionnels
• Notion de transfert et contretransfert
• Violence individuelle et collective
• Repérage des signes

27 juin 2017
• Outils et moyens
• Attitudes
• Gestion des situations

11 septembre 2017
• Présentation et attentes
• Les représentations
• La crise suicidaire : définitions
• La construction de la pensée suicidaire
• Evaluation des facteurs de risque, de dangerosité, de l’urgence
• L’entretien (face à face ou téléphonique)

12 septembre 2017
• Postures et attitudes
• Situations apportées par les participants
• Jeux de rôles

méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques,
• Discussions, échanges, débats, travail en sous-groupes,
• Prise en compte de l’expérience des participants,
• Monographies cliniques,
• Jeux de rôles

objectifs :
• Définir le suicide et acquérir des éléments étiologiques.
• Reconnaître et traiter la crise suicidaire.
• Réfléchir sur les modalités du passage à l’acte suicidaire.
• Sensibilisation aux pathologies exposant au risque suicidaire.
• Prendre en charge la crise suicidaire et la personne en danger.
• Accueillir les professionnels confrontés au suicide.
• Développer des attitudes en adéquation avec les situations de suicide.

Intervenant :  
jACoB BenAroSCH, psychologue clinicien et psychanalyste, 
APF (Association Psychanalytique de France) - Société Médicale Balint

Public concerné :
Tout professionnel du secteur médico-social ; travailleurs sociaux 
et associatifs (assistant de service social, éducateur spécialisé,…).
Professions médicales ou paramédicales (infirmier, AMP, AVS,…), 
psychologues.

PSyChIATRIE DE l’ADulTE
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Sensibilisation à la dynamique 
des groupes
La compréhension de la dynamique des groupes touche 
directement le travail en institution, le fonctionnement 
des équipes et la conduite de différents types de dispositifs 
(thérapeutiques, de soutien, psychoéducatifs, d’informations). 

Elle nécessite de prendre en compte trois niveaux de 
fonctionnement :  intrapsychique (individuel), intersubjectif 
(les individus en relation) et transsubjectif (le groupe dans son 
ensemble). nous proposons de les aborder à partir d’apports 
théoriques, de présentations de textes, de médiations et 
d’analyses des pratiques.

Cette formation s’adresse à tout professionnel intéressé par le  
travail groupal ou institutionnel.

Intervenants :
AnAStASIA toLIou, Psychologue clinicienne, 
Analyste de groupe 
eVgenIA PAPAtHAnASIou, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute de Groupe, 
Analyste de groupe,
kArIne nAzIr, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute de Groupe, 
Analyste de groupe,
geneVIeVe weLSH, Psychiatre, Psychanalyste, 
Analyste de groupe.

Public concerné :
Professionnels du champ sanitaire, éducatif et médicosocial ayant une 
pratique de groupe ou intéressés par la lecture psycho dynamique 
des groupes (infirmiers, psychologues, médecins, travailleurs sociaux, 
ergothérapeutes, professionnels de la rééducation, éducateurs, etc).

• 3 et 4 mars 2017
• 23 et 24 juin 2017
• 22 et 23 septembre 
2017

39 heures

1200 €

ASM 13 - ERP
1er étage
76, avenue Edison
75013 Paris

APPROChES ThéRAPEuTIquES

Ref : FO9-17

ProgrAmme :

3 mars 2017 4 mars 2017

La mise en groupe 
Présentation de la formation et de la méthodologie  ; 
présentation des stagiaires.
• Support pédagogique : photolangage, situations cliniques, 
apports théoriques • Définitions du groupe • Eléments historiques
• Le groupe et ses fonctions : 
contenance / support d’identifications / transitionnalité

Le sujet en tant que maillon d’une chaîne ou le 
groupe comme chaînon manquant
Supports pédagogiques : apports théoriques 
(J-C. Rouchy, R. Kaes, P. Aulagnier), situations cliniques.
• L’appareil psychique et la groupalité interne 
• Les notions d’« incorporat culturel » et « groupes d’appartenance» 
• Les alliances inconscientes, pacte dénégatif, les niveaux de 
transmission, contrat narcissique

23 juin 2017 24 juin 2017

Les contours du groupe : objectif et dispositif 
Supports pédagogiques : apports théoriques 
(J-C. Rouchy, R. Roussillon, B. Chouvier), 
analyse des pratiques.
• Les objectifs de groupe (informatif, éducatif, analytique...)
• le rapport à la médiation • La notion de dispositif groupal et son 
lien avec le cadre institutionnel • La notion de cadre interne

Comment fonctionne un groupe
Supports pédagogiques : apports théoriques 
(J-C. Rouchy, R. Kaes, P. Aulagnier), situations cliniques
• La cible commune qui permet de faire groupe • La naissance des 
relations, notion du lien, mise en relation • La notion de groupe 
comme un ensemble (Foukles, Lewin) • La fonction porte parole / 
porte voix (E. Pichon Rivière) • La fonction de bouc émissaire • La 
fonction de leadership manifeste et latent

22 septembre 2017 23 septembre 2017

La vie affective d’un groupe
Supports pédagogiques : apports théoriques 
(D. Anzieu, W.R Bion), analyses des pratiques 
• Les phases d’isomorphisme et d’homo morphisme • L’illusion 
groupale et le fantasme de casse • Les tonalités émotionnelles 
de base • Le concept de résonance affective • Les identifications 
• Les reflets en miroir • La conflictualité

L’observation dans un groupe 
Supports pédagogiques : apports théoriques 
(O. Avron, Ch. Bittolo), analyses des pratiques 
• Observation de ce qui se dit (communication verbale) 
• Observation de ce qui se dit par le corps (communication non 
verbale) • Observation de ce qui se ressent (climats affectifs) 
• Observation de ce qui se passe
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Formation à la thérapie 
familiale
Les deux années de sensibilisation à la thérapie familiale, durant 
lesquelles nous avons combiné deux approches, systémique et 
psychanalytique, ont ouvert des perspectives de travail plus 
approfondies. En effet, la combinaison de lecture et réflexion 
sur des textes théoriques, les ponts possibles entre les deux 
courants théoriques, et les situations cliniques amenées par les 
thérapeutes et les étudiants, nous font proposer une formation 
destinée à des professionnels voulant eux-mêmes faire ou faisant 
des thérapies avec des familles.
La formation à la thérapie familiale est donc ouverte aux personnes qui 
exercent dans un contexte professionnel leur permettant d’envisager 
des prises en charge familiales ou de couple, afin qu’ils puissent 
amener ces cas en formation et être supervisés. Le programme de 
formation vise à enrichir les connaissances théoriques systémiques 
et psychanalytiques, et à interroger pour chaque participant les 
mouvements personnels, émotionnels, contre transférentiels, voire 
intertransférentiels en thérapie.

Intervenants :
jeAn-FrAnçoIS SALLuStrAu, psychiatre, thérapeute familial systémique ;
FrAnçoISe LAugIer, psychiatre, thérapeute familial psychanalytique.

Public concerné :
Professionnels de santé mentale susceptibles de prendre en charge 
des familles dans un processus clinique de thérapie, ayant déjà 
des acquis théoriques ou une expérience clinique : psychiatres, 
psychologues, internes en psychiatrie, infirmiers psychiatriques, 
assistants sociaux, éducateurs spécialisés.

• 24 février 2017
• 28 avril 2017
• 9 juin 2017
• 8 septembre 2017
• 13 octobre 2017
• 10 novembre 2017
• 8 décembre 2017

49 heures

1400 € (employeur)
1000 € (individuel)

ASM 13 - ERP
1er étage
76, avenue Edison
75013 Paris

APPROChES ThéRAPEuTIquES

Ref : FO12-17

ProgrAmme :

thèmes abordés organisation de la formation

• Les troubles de l’enfance, les crises d’adolescence ;
• Anorexie, psychose, toxicomanie, maltraitance 
dans une perspective familiale ;
• Les difficultés du couple ;
• Les métamorphoses familiales ;
• Le processus thérapeutique.

Matin :
Travail théorique autour d’un ouvrage. 
Présentation par un ou deux étudiants. 
Discussion et ponts possibles entre les deux 
approches théoriques.

Après-midi :
Présentation clinique par deux étudiants 
et discussion de groupe. Les cas peuvent 
être repris tout au long de l’année à visée de 
supervision.

Les outils didactiques

• Lectures et commentaires de textes théoriques 
systémiques et/ou psychanalytiques ;
• Familiarisation avec des situations cliniques à 
travers des jeux de rôle et des simulations. ;
• Supervision de groupe d’entretiens familiaux 
à partir d’enregistrement vidéo, audio, ou de 
présentation orale ;
• Réflexion groupale sur l’implication
émotionnelle du thérapeute, les mouvements 
transférentiels ;
• Journée clinique annuelle à l’ASM 13.

Cette formation est destinée : aux étudiants ayant fait les deux années de sensibilisation à la thérapie 
familiale à l’ASM13 ou ayant déjà une expérience clinique et/ou une formation à ces pratiques ; dans 
ce cas, prendre contact avec J.-F. Sallustrau qui validera votre inscription : 
jean-francois.sallustrau@asm13.org ou 06 40 59 75 39, puis procédez à votre inscription 
administrative auprès du secrétariat de l’ERP.
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Colloques

L’ASM 13 vous propose 
régulièrement des colloques 

ou journées d’étude. Le Centre 
Alfred Binet, le Centre Philippe 

Paumelle et le Centre Evelyne 
et Jean Kestemberg organisent 

chaque année un colloque sur un 
thème d’actualité, réunissant des 

spécialistes reconnus. 
Des journées d’étude sur l’autisme 

ou la psychopathologie 
du nourrisson, ont lieu en 
alternance tous les 2 ans.

Des informations détaillées 
ainsi que les programmes et 

bulletins d’inscription sont en 
ligne quelques semaines avant 

l’événement sur notre site Internet 
www.asm13.org 

rubrique « Colloque ».

 32  49e Journée du CAB 

33 13e Journée sur l’autisme
  Colloque du Département de  
  psychiatrie Adulte

   Renseignements & Inscription 
auprès de l’ERP 
tél. : 01 40 77 43 18 ou 43 17 
fax : 01 40 77 43 15 
ingrid.favier@asm13.org 
sophie.dicarlo@asm13.org

34 Les Samedis du Centre                                 
  de Psychanalyse et de   
  Psychothérapie
  hommage à Jean Gillibert

   Renseignements & Inscription 
auprès de Mme MIOUI           
tél. : 01 40 77 44 68 
cejk@asm13.org
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49e Journée de travail du Centre Alfred Binet

Traumatisme : de l’impact à 
l’après-coup

Journée sous la présidence de tHIerry BokAnowSkI, 
membre titulaire et formateur de la SPP

Intervenants :
mArIe-LAure LéAnDrI - mArtIne gIrArD - tHIerry BokAnowSkI
mArIA BeDoS - LuCIA touAtI - DomInIque Deyon
jACqueS AngeLergueS - DAnIeL IrAgo

Comité d’organisation :
J. Angelergues - F. Moggio - M. gArbouA 
s. bYDloWsKi - M-l. léAnDri

Renseignements et inscriptions : ERP – 76, av Edison – 75013 PARIS 
01 40 77 43 18 ou 43 17

Samedi 3 décembre 
2016 de 9h à 18h

Employeur : 160 €
Individuel : 100 €
étudiant, demandeur 
d’emploi, retraité : 
50 €

Amphithéâtre Buffon 
(Université Paris vII – 
Denis Diderot)

15 rue hélène Brion
75013 PARIS

13e Journée d’étude sur l’autisme infantile

Autisme et pathologies 
associées
II. Troubles et syndromes associés

Comité d’organisation :
D. DeYon - M-C. lAZniK - b. TouATi

Samedi 10 juin 2017 
de 9h à 18h

Employeur : 160 €
Individuel : 100 €
étudiant, demandeur 
d’emploi, retraité : 
50 €

Amphithéâtre Buffon 
(Université Paris vII – 
Denis Diderot)

15 rue hélène Brion
75013 PARIS

Renseignements et inscriptions : ERP – 76, av Edison – 75013 PARIS 
01 40 77 43 18 ou 43 17

Colloque du Département de psychiatrie 
Adulte

Les patients psychotiques,          
30 ans après
Comité d’organisation :
V. KApsAMbelis - A. MerCier - p. JeAnneAu-TolilA
X. bonneMAison

Renseignements et inscriptions : ERP – 76, av Edison – 75013 PARIS 
01 40 77 43 18 ou 43 17

Vendredi 2 juin 2017
de 9h à 17h30

Employeur : 160 €
Individuel : 100 €
étudiant, demandeur 
d’emploi, retraité : 
50 €

ASM 13 – ERP
1er étage – salle René 
Diatkine

76 avenue Edison
75013 Paris
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SéminairesLes Samedis du Centre de Psychanalyse 
et de Psychothérapie

Le tiers institutionnel
Sous la direction de Vassilis KaPsamBELis

Trois demi-journées scientifiques
Samedi 18 mars 2017
Nicolas GOUGOULIS et Myriam DODUIK

Samedi 22 avril 2017
Isabelle LASVERGNAS et Jacob BENAROSCH

Samedi 24 juin 2017
Alain GIBEAULT et Marina LOUKOMSKAIA

Ouvert sur inscription auprès du Directeur du Centre                                   
de Psychanalyse et de Psychothérapie par mail : cejk@asm13.org

Le samedi de 16 h 
à 20 h

Employeur : 200 € 
Individuel : 100 €
(inclus la revue 
Psychanalyse et psychose 
n° 17) 

La journée : 40 €

ASM 13 – ERP
1er étage - salle René 
Diatkine

76 avenue Edison
75013 Paris

Les séminaires de réflexion et de 
formation de l’Association de Santé 
Mentale du 13e arrondissement de 

Paris sont ouverts à toute personne 
étudiant ou travaillant dans les 

différents domaines qui sont en 
rapport avec le psychisme humain. 

Ils traduisent notre conviction 
que théorie et pratique s’étayent 

mutuellement : une relation de 
travail effective avec l’objet de 

sa discipline est demandée à 
toute personne participant à ces 
séminaires. Ceux-ci sont axés sur 
une étude critique de la clinique 

et des thérapeutiques pratiquées, 
entre autres, par les différentes 

équipes de l’Association de Santé 
Mentale du 13e arrondissement de 

Paris. Ils sont indispensables à la 
cohérence de leur fonctionnement, 

aux innovations techniques et à la 
disparition des routines.

 37  Psychiatrie du bébé, 
de l’enfant et de 
l’adolescent 

45 Commun enfants/adultes
 46 Psychiatrie de l’adulte

   Renseignements & Inscription 
auprès de l’ERP 
tél. : 01 40 77 43 18 ou 43 17 
fax : 01 40 77 43 15 
ingrid.favier@asm13.org 
sophie.dicarlo@asm13.org

 49  Centre de Psychanalyse  
et de Psychothérapie 
E. & J. KESTEMBERG

   Renseignements & Inscription 
auprès de Mme Mioui au CEJK 
tél. : 01 40 77 44 68 
cejk@asm13.org

hommage à Jean Gillibert

Ouvert sur inscription auprès du Directeur du Centre                                   
de Psychanalyse et de Psychothérapie par mail : cejk@asm13.org

Le samedi 21 janvier 
2017 de 16 h à 19 h

ASM 13 – ERP
1er étage - salle René 
Diatkine

76 avenue Edison
75013 Paris
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Pour vous inscrire

  VouS êteS emPLoyeur et SouHAItez InSCrIre un SALArIé :
Merci de nous faire parvenir par voie postale, fax ou mail, le bulletin d’inscription dûment complété 
(p.41), ainsi qu’une attestation de prise en charge pour la totalité du montant du séminaire couvrant 
la totalité de la période (octobre à juin). Un modèle d’attestation de prise en charge est disponible sur 
notre site Internet : www.asm13.org

  VouS VouS InSCrIVez à tItre InDIVIDueL :
Merci de nous faire parvenir un bulletin d’inscription dûment complété, accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre de ASM 13-ERP.

Si vous êtes étudiant, demandeur d’emploi ou retraité, fournir un justificatif.

Merci de remplir un bulletin d’inscription par séminaire (page 41) et le remettre au secrétariat à partir 
du mois de septembre.

Le prix dépend du nombre de séances, et du statut de la personne inscrite.

Séminaires 
2016 - 2017

Tarif
Formation Individuelle

Tarif
Formation Continue

Tarif étudiant, chômeur
et retraité sur présentation

d’un justificatif

1 fois par mois : 
AJ6 - AK1 – AK2 - AK5 – AT1 
B6 – B7 – CJ1 - CJ3 – CJ7 - CK2

210€ 270€ 90€

2 fois par mois : 
AK3 – CK5 300€ 380€ 190€

3 fois par an : 
CM2 80€ 110€ 40€

4 fois par an : 
AM6 – AM8 110€ 140€ 50€

Tous les participants extérieurs ou intérieurs à l’Association sont tenus au secret professionnel.
Les séminaires ont lieu d’octobre à juin, sauf pendant les vacances scolaires (zone C).
Sauf mention contraire, les séminaires ont lieu à l’ASM 13 – ERP.
Après 20 heures ou durant les week-ends, pour des raisons de sécurité, la porte de l’avenue Edison est 
fermée 30 minutes après le début du séminaire.

BéBé, ENFANT ET ADOlESCENT

Psychopathologie du 
nourrisson et du devenir 
parent. Les aléas de la construction du 
lien : perspectives psychanalytiques

organisateurs :
J. Angelergues - s. bYDloWsKi
Avec la participation de :
F. Moggio, M. MonTes De oCA, M. pollAK-
CornilloT, l. sAlMeron-TouATi, A. le nesTour

Le travail de consultation et de psychothérapie avec les bébés 
et leurs parents : présentations cliniques, discussions à partir 
de documents vidéo. Avec la participation d’invités extérieurs, 
réflexions et élaborations des aspects cliniques, des orientations 
thérapeutiques et des différentes pistes de recherche sur les tous 
premiers temps de la construction psychique. Séminaire ouvert 
aux psychanalystes, internes en psychiatrie, médecins, psychiatres, 
psychologues, ainsi qu’aux intervenants du champ de la petite 
enfance.

Ref : AK1

Le 2e jeudi du mois 
de 21h à 23h

Début le 
13 octobre 2016

ASM 13 - ERP

Consultations vidéoscopées en 
pédopsychiatrie
organisateurs :
p. CAron - e. Corbobesse

Consultations du bébé, de l’enfant et de l’adolescent assurées par 
les médecins pédopsychiatres du Département de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent de l’ASM 13. Retransmission en direct ou 
différée, discussions avec l’ensemble des participants de la clinique 
psychopathologique et des indications thérapeutiques.

Ref : AJ6

Les 3e jeudis  
de 12h30 à 14h30

Début le 
17 novembre 2016

ASM 13 - ERP

Séminaire ouvert aux professionnels de la psychiatrie de l’enfant sur 
demande auprès des responsables : patrick.caron@asm13.org et                                                               
eric.corbobesse@asm13.org avec copie ERP :  ingrid.favier@asm13.org
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L’autisme infantile
Recherches, modèles, cliniques
organisateurs :
b. TouATi - M.C. lAZniK - D. DeYon

Thématique de l’année 2016 - 2017 : 
Austisme et pathologies associées, génétiques et neurologiques.

Quel est l’impact des troubles neurologiques et génétiques sur les 
interactions précoces ? Viennent-ils favoriser ou aggraver un état 
autistique ? Par quels moyens thérapeutiques pouvons-nous agir sur 
ces troubles.

Ref : AK2

Le 3e lundi du mois 
de 21h à 23h

Début le 21 
novembre 2016

ASM 13 - ERP

Introduction à la 
psychothérapie de l’enfant 
et de l’adolescent
organisatrice :
D. golDin bouHsirA

Séminaire d’initiation à la psychothérapie psychanalytique de l’enfant 
et de l’adolescent. Présentation de cas par les participants et étude des 
textes fondateurs de la psychanalyse de l’enfant.

Ref : AK3

Les 1er et 3e mardis 
du mois de 15h30 
à 17h

Début le 
4 octobre 2016

ASM 13 - ERP

BéBé, ENFANT ET ADOlESCENT

Les troubles précoces de la 
communication et du langage
Perspectives croisées psychanalytiques 
et orthophoniques

organisatrices :
F. Moggio - M.F. bresson - D. DeYon - s. bonneTon

Langage et activité psychique sont dans un rapport indissociable. 
À partir de cas cliniques (consultations vidéo commentées) et des 
références actuelles de la science neuro-cognitive, psychanalystes et 
neuro-linguistes se proposent de faire fonctionner leurs approches 
dans une perspective de complémentarité. 

Ref : AK5

Le 3e jeudi du mois 
de 10h à 11h30

Début le 
17 novembre 2016

ASM 13 - ERP

Traitement en institution 
pour enfants et adolescents
organisateurs :
b. eTienne (responsable) - V. lAurenT - A. rAMAT
C. lATHière - r. JoYeAuX

Séminaire de réflexion théorico-clinique sur la pratique de la 
« psychothérapie institutionnelle », à partir de présentation de cas. Nous 
poursuivrons cette année sur les expressions de la sexualité (prise au 
sens large) auxquelles expose le travail institutionnel en hôpital de jour, 
du fait de la mise en collectivité d’une part, de la psychopathologie et de 
l’âge des patients d’autre part. Nous ouvrirons notre questionnement 
à la place du toucher comme interdit fondamental de toute cure 
et pourtant régulièrement impliqué dans la quotidienneté du soin 
institutionnel, de façon incidente ou délibérée.

Séminaire ouvert à tout public concerné par le travail institutionnel, 
sur demande auprès du responsable : bertrand.etienne@asm13.org 
avec copie ERP : ingrid.favier@asm13.org

Ref : AM6 

Les jeudis : 
• 3 novembre 2016
• 5 janvier 2017
• 2 mars 2017 
• 1er juin 2017

de 10h à 12h

ASM 13 - ERP
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BéBé, ENFANT ET 
ADOlESCENT

Séminaire de psychanalyse 
de l’enfant et de l’adolescent
organisateurs :
p. Denis - A. gibeAulT - g. luCAs - M. oDY 
M. VinCenT

À partir d’une séance choisie, brièvement située dans le contexte du 
traitement, les intervenants dégageront les problèmes techniques 
ou théoriques de leur choix. Séminaire ouvert aux élèves et aux 
anciens élèves des Instituts de Psychanalyse, aux membres des 
sociétés psychanalytiques composantes de l’IPA.

Ref : AT1

Le 2e mercredi du 
mois de 21h à 23h 

Début le 
12 octobre 2016

ASM 13 - ERP

La pratique des groupes 
thérapeutiques
organisateurs :
V. lAurenT (responsable) - b. eTienne 
A. rAMAT - F. HAYeM

Des séquences cliniques de groupes d’enfants, d’adolescents ou 
d’adultes, articulées aux théories groupales, mettront en évidence la 
variété des pratiques et serviront de support à une réflexion sur leur 
visée thérapeutique. Le fil thématique de l’année reprendra la question 
de la contenance déjà engagée l’an dernier, en l’articulant à celle des 
agis. En effet, ceux-ci peuvent tout autant interroger une possible faillite 
dans la capacité contenante du groupe et du(des) thérapeute(s) qu’une 
participation à sa constitution ou marquer une étape processuelle.

Séminaire ouvert à tout public ayant une expérience de groupes théra-
peutiques ou souhaitant en avoir, sur demande auprès du responsable : 
veronique.laurent@asm13.org avec copie ERP :  ingrid.favier@asm13.org

Ref : AM8

Les jeudis  : 
• 1er décembre 2016
• 2 février 2017
• 4 mai 2017
• 6 juillet 2017 

de 10h à 12h

ASM 13 - ERP

à DéTAChERBulletin 
d’inscription
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De l’enfant à l’adulte
échanges cliniques, théoriques 
et thérapeutiques
Coordinateurs :
Jacques Angelergues - Catherine JouberT

Les psychiatres et les psychanalystes des différents départements de 
l’ASM 13 présentent tour à tour un matériel clinique servant de support 
à un échange de points de vue entre psychiatres et psychanalystes. 

Ref : B6

Le 1er mardi du mois 
de 14h à 15h30

Début le 
4 octobre 2016

ASM 13 - ERP

Consultation thérapeutique et 
psychothérapie à l’adolescence
Clinique et théorie
organisateurs :
A. brAConnier - s. KeCsKeMeTi

La pratique de l’accueil et de la relation à l’adolescence est abordée 
à partir d’entretiens enregistrés ou exposés verbalement. L’indication 
d’une psychothérapie psychanalytique et les enjeux du processus alors 
développé sont discutés. Appuyé sur cette clinique, seront parcourues 
différentes approches théoriques concernant l’adolescence à travers 
l’étude de textes fondamentaux.

Ce séminaire est destiné aux psychiatres, psychologues, internes et 
assistants.

Ref : B7

Le 2e lundi du mois 
de 14h à 15h30

Début le 
10 octobre 2016

ASM 13 - ERP

ENFANTS/ADulTES
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De l’analyse clinique à l’abord 
thérapeutique des régressions 
chez les personnes âgées
organisateurs :
i. sAlMonA - b. oDier
Avec la participation de : 
C. HAnon - J. pellerin

Donnant lieu à des traitements moins codifiés que les dépressions, les 
régressions chez les personnes âgées demandent une analyse clinique 
attentive. Détérioration mentale fonctionnelle (parfois iatrogène), 
états régressifs aigus du vieillard, régression à valeur défensive, et 
rétrocession démentielle ont des expressions cliniques proches, mais 
des traitements différents. À partir d’histoires cliniques, nos échanges 
chercheront à préciser les aspects psycho-dynamiques, fonctionnels, 
et lésionnels.

Ouvert au personnel de l’ASM 13 et de la SPASM, aux médecins et 
psychiatres libéraux, aux psychologues, aux travailleurs sociaux, 
intervenants sociaux, éducateurs, délégués aux tutelles et à toute 
personne intéressée par la clinique du troisième et du quatrième âge.

Ref : CK2

Les 3e mardis du 
mois de 17h à 19h
 
• 18 octobre 2016 
• 15 novembre 2016
• 17 janvier 2017
• 21 février 2017 
• 18 avril 2017
• 20 juin 2017

ASM 13 - ERP

écouter le patient psychotique
organisateur :
V. KApsAMbelis

Présentation de cas cliniques en vidéo en alternance avec des textes 
théoriques.

Ref : CJ7

Le 2e lundi du mois 
de 9h à 10h30

Début le 
10 octobre 2016

Le séminaire a lieu 
pendant les vacances 
scolaires.

ASM 13 - ERP

ADulTES

L’évolution des psychoses de 
l’adulte : données historiques, aspects 
méthodologiques, études cliniques.
organisateurs : b. oDier - J. sinZelle 

Ref : CJ1

Le 2e lundi du mois 
de 20h à 22h

Début le 
10 octobre 2016

ASM 13 - ERP 
A chaque époque de la psychiatrie contemporaine, ont évolué 
de façon solidaire les conceptions doctrinales des psychoses et les 
méthodes de description de celles-ci. La contribution des malades 
par leurs écrits à la connaissance clinique sera illustrée (Perceval le 
fou, Pierre Rivière, le Président Schreber,...). Cette année, l’accent sera 
mis sur le dégagement des psychoses de l’enfant et de l’adolescent ( 
Itard, De sanctis, ...). Poursuite des exposés sur les principales périodes 
(Kraepelin, Bleuler, après-guerre, Andreansen) et des études cliniques 
approfondies actuelles à l’aide de la COP 13.

La dynamique des groupes 
et des familles 
Séminaire de l’équipe des Thérapies 
Groupales et Familiales du C.M.P. Paumelle
organisateurs :
F. lAugier, K. nAZir, e. pApATHAnAsiou, C. pATriZi, 
J-F. sAllusTrAu, g. WelsH, A. Toliou

Ref : CJ3

Le 2e vendredi 
du mois sauf 
exceptionnellement 
le 1er vendredi 
en avril de 9h30 
à 11h30

• 14 octobre 2016
• 9 décembre 2016 
• 13 janvier 2017
• 10 février 2017
• 10 mars 2017
• 7 avril 2017
• 12 mai 2017
• 9 juin 2017

Le séminaire a lieu 
pendant les vacances 
scolaires.

ASM 13 - ERP

La perte des étayages sociaux (chômage, migrations, traumas 
collectifs), la violence des replis identitaires, les troubles de la pensée et 
de la symbolisation chez les patients suivis en psychiatrie peuvent être 
mis au travail dans les dispositifs de thérapies groupales et familiales, 
indications thérapeutiques de choix pour un bon nombre de patients 
qui ont besoin d’un contenant groupal comme condition du travail 
psychique. Ce séminaire propose un espace d’échange faisant 
alterner présentations cliniques et étude des textes théoriques. L’axe 
thématique de l’année sera :  « Expression et traitement de la violence 
dans les groupes, dans les familles et dans les institutions ».

Ouvert à tout professionnel intéressé par le travail avec les groupes et 
les familles, auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes, ainsi qu’aux 
internes et aux stagiaires ou élèves soignants.
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Psychose et Somatose 
Groupe d’étude clinique et théorique

organisateurs :
Claude sMADJA - nelly gAillArD-JAnin - pascale 
JeAnneAu-TolilA - Catherine lierMier
Avec la participation de :
Victor souFFir - Josiane CHAMbrier-slAMA

Nous étudierons les relations entre Psychose et Somatose à partir du 
commentaire détaillé de l’entretien vidéo d’un patient suivi en 
psychiatrie et présentant des affections somatiques.

Ref : CM2

Trois mercredis 
dans l’année  
de 9h30 à 11h30

• 30 novembre 2016 
• 29 mars 2017
• 31 mai 2017

ASM 13 - ERP

Psychopathologie des états 
psychotiques et des états 
limites
organisateurs :
pascale JeAnneAu-TolilA - nelly gAillArD-JAnin        
Catherine lierMier - Cristina pATriZi
Avec la participation de :
Victor souFFir - serge gAuTHier

À partir d’une observation psychiatrique et d’un entretien enregistré 
conduit par un psychanalyste, nous nous proposons d’étudier le 
fonctionnement mental du patient et cherchons à dégager des 
perspectives thérapeutiques.

Ref : CK5

Les 1er et 3e lundis du 
mois de 14h à 15h30

Début le 
3 octobre 2016

ASM 13 - ERP
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Réflexion sur le psychodrame 
psychanalytique
organisateurs :
V. KApsAMbelis - A. gibeAulT - C. bAruCH

Spécialement destiné aux différentes équipes de psychodrame, aux 
psychanalystes du Centre E. et J. Kestemberg et aux analystes et 
analystes en formation de l’Institut de Psychanalyse.

Sur inscription par mail : cejk@asm13.org

Ref : DK3

Le mercredi 5 juillet 
2017 de 10h à 12h

ASM 13 - ERP

Psychanalyse et psychiatrie
organisateurs : A. gibeAulT - p. JeAnneAu-TolilA

Le séminaire consiste en une discussion entre psychiatres et 
psychanalystes, autour d’un cas clinique amené par un psychiatre 
de l’institution, dans la perspective d’une réflexion sur les nécessaires 
articulations entre la clinique psychiatrique et le travail psychanalytique.

Ouvert au personnel de l’ASM 13, aux analystes en formation, 
également à toute personne intéressée après demande auprès d’un 
des responsables.

Ref : DK2

Le 3e mardi du mois 
de 14h à 16h 

Début le 
18 octobre 2016

Pour les participants 
n’appartenant pas à 
l’ASM 13 : 100 €

ASM 13 - ERP

Sur inscription par mail : cejk@asm13.org

CENTRE DE PSyChOThéRAPIE E. ET J. KESTEMBERG

Sur les traces de Paul-Claude 
Racamier
organisateurs : 
b. reeD-DuVAille - b. CAilliereZ

Groupe d’études sur l’oeuvre de Paul-Claude RACAMIER. Mise en liaison 
avec d’autres pensées psychanalytiques sur la psychose. Etude de cas 
clinique illustrant un aspect de l’oeuvre de Paul-Claude RACAMIER. Le 
séminaire préparera également les rencontres avec l’hôpital de jour          
« La Velotte » (Besançon) et du Centre E. et J. Kestemberg. Les dates 
seront communiquées en cours d’année.

Les auditeurs libres (non intervenants) sont acceptés, 
de préférence sur demande auprès du secrétariat : cejk@asm13.org

Le 3e lundi du mois 
à 21h

Début le 
17 octobre 2016

ASM 13 - ERP

Rencontre 

L’Analyse de groupe « in vivo »

Rencontre d’analystes de groupe parisiens et de psychodramatistes 
avec Caroline GARLAND,  membre de la British Psychoanalytic Society, 
Analyste de groupe et superviseur à la Tavistock Clinic.

Cette rencontre sera constituée de deux moments :
- la supervision par C. GARLAND de séances d’analyse de groupe 
présentées par des analystes de groupes parisiens, devant un auditoire 
composé d’analystes et d’analystes en formation intéressés par l’analyse 
de groupe.
- la présentation de séances de psychodrame à C. GARLAND qui livrera 
ses réflexions sur cette technique.

Le vendredi 
10 février 2017 de 
18h à 20h 

et le samedi 
11 février 2017 de 
10h à 18h

ASM 13 - ERP

Sur inscription par mail : cejk@asm13.org

Ref : DK4
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L’écoute psychanalytique 
des pathologies narcissiques
organisateurs : D. bouHsirA - A. FreJAVille

Une réflexion théorico-clinique commune à partir d’un matériel de 
psychothérapie ou d’analyse amené par l’un des participants.

Séminaire ouvert aux psychothérapeutes de l’ASM 13, aux élèves 
et membres de la Société Psychanalytique de Paris ainsi qu’aux 
thérapeutes en cours de formation analytique après contact avec l’une 
des responsables. 

Sur inscription par mail : cejk@asm13.org

Ref : DK5

Le 1er mardi du mois 
à 21h 

Début le 
4 octobre 2016

 
Pour les participants 
n’appartenant pas 
à l’ASM 13 : 50 € 
l’année

6e étage du Centre 
de Psychanalyse et 
de Psychothérapie
Salle 601

Premiers entretiens 
psychanalytiques en vidéo
organisateurs :
V. KApsAMbelis - A. gibeAulT - C. bAruCH 
s. CAnn-oleWKoWieZ

Ouvert au personnel de l’Association de Santé Mentale du 13e, aux 
Analystes en Formation de l’Institut de Psychanalyse et aux Membres 
de la Société Psychanalytique de Paris.

Ouvert également à toutes les personnes intéressées après demande 
auprès d’un des responsables.

Inscription par mail : cejk@asm13.org 

Ref : DK6

Les 1er et 3e mardis  
de 9h30 à 11h30 

Début le 
4 octobre 2016
 
Pour les participants 
n’appartenant pas 
à l’ASM 13 : 100 € 
l’année

ASM 13 - ERP

CENTRE DE PSyChOThéRAPIE E. ET J. KESTEMBERG

violence et destructivité
organisateurs : J. benArosCH - b. CAilliereZ

Le séminaire s’articule autour d’une réflexion théorique sur les thèmes 
de la violence et la destructivité en alternance avec des présentations 
de cas cliniques illustrant les concepts que nous aborderons tels que 
la pulsion de mort, le narcissisme, le sadisme et masochisme etc. 
Nous nous appuierons sur les textes de Freud et d’autres auteurs. Le 
séminaire est ouvert aux analystes-membres de l’APF et de la SPP, aux 
analystes en formation et aux psychothérapeutes de l’ASM 13.

Demande d’inscription à adresser aux responsables du séminaire 
par l’intermédiaire du secrétariat au 01 40 77 44 68 ou par mail : 

cejk@asm13.org 

Ref : DJ12

Le 2e mercredi du 
mois de 21h à 23h

Début le 
12 octobre 2016

Pour les participants 
n’appartenant pas 
à l’ASM 13 : 50 € 
l’année

6e étage du Centre 
de Psychanalyse et 
de Psychothérapie

Psychanalyse et 
psychothérapie
organisateurs :
A. gibeAulT - V. KApsAMbelis - s. CAnn-oleWKoWieZ

Réflexions théoriques et cliniques sur le processus analytique dans le 
travail thérapeutique avec les patients qui présentent en particulier 
un fonctionnement psychotique (psychoses délirantes et psychoses 
non délirantes). Les principaux concepts de la théorie et de la 
clinique des états psychotiques, par exemple le déni, le clivage du 
moi, l’hallucination et le délire, seront étudiés à la fois dans des textes 
majeurs de la théorie psychanalytique et dans des exemples cliniques. 

Séminaire ouvert aux analystes en formation et aux membres 
de la Société Psychanalytique de Paris. Ouvert aux thérapeutes-
psychanalystes, après entretien avec les directeurs du séminaire.

Inscription par mail : cejk@asm13.org

Ref : DJ7

Le 4e jeudi du mois 
à 21h15 

Début le 
24 novembre 2016

ASM 13 - ERP
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Supervisions

 56  Supervisions du Centre 
Alfred Binet

   Renseignements :  
Céline Guérif 
2e étage – 76, av Edison 
75013 PARIS 
tél. 01 40 77 43 66 
fax 01 40 77 43 55 
celine.guerif@asm13.org

 58  Supervisions du Centre 
de Psychanalyse et 
de Psychothérapie  
E. et J. Kestemberg

  Renseignements :  
  Madiha Mioui 
  11 rue Albert Bayet 
  75013 PARIS - 6e étage  
  tél. 01 40 77 44 68 
  cejk@asm13.org
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Supervisions collectives 
de psychothérapie d’enfants
Animateurs :
J. Angelergues - l. DAnon boileAu - M. gArbouA 
g. luCAs - H. MArTY-lAVAuZelle - A. MAupAs 
F. Moggio - M. oDY - J. riVier - l. TouATi-sAlMeron 
M. VinCenT

Destinées aux médecins, psychiatres et psychologues cliniciens 
après examen de la candidature et entretien avec le candidat. Un 
travail psychanalytique personnel déjà avancé avec un psychanalyste 
membre de l’IPA est requis. Ce travail n’aboutit pas à l’obtention d’un 
diplôme de psychothérapeute, mais peut faire l’objet d’une attestation 
sur demande.
Supervisions de groupe hebdomadaires conduites par des membres 
de la SPP.

Inscription auprès du secrétariat : 01 40 77 43 66

Ref : AS3

Supervisions collectives 
d’enfants TED
Animatrice :
M.-C. lAZniK

Accord direct avec M-C. Laznik : mclaznik@sfr.fr

Bi-mensuel le samedi 
matin à 12h

Centre Alfred Binet 
76 avenue Edison 
Paris 13e

Supervision collective de 
psychothérapie parents-bébé
Animateurs :
M. MonTes De oCA - M. CornilloT-pollAK

Demande d’inscription par courriel auprès de M. MONTES DE OCA : 
marcela.montesdeoca@asm13.org

Les mardis de 11h30 
à 12h30

3e étage du Centre 
Alfred Binet 
76 avenue Edison 
Paris 13e

SuPERVISION Du CENTRE AlBERT BINET
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Sous la direction de :
D. bouHsirA

Inscription : cejk@asm13.org

Ref : DJ4

Le mardi  
de 14h15 à 15h30

6e étage du Centre 
de Psychanalyse et 
de Psychothérapie

Ref : DJ2

Le vendredi  
de 10h à 11h45

6e étage du Centre 
de Psychanalyse et 
de Psychothérapie

Sous la direction de :
A. gibeAulT

Inscription : cejk@asm13.org

Sous la direction de :
V. KApsAMbelis

Inscription : cejk@asm13.org

Le mercredi  
de 10h30 à 12h

6e étage du Centre 
de Psychanalyse et 
de Psychothérapie

organisatrices :
s. CAnn-oleWKoWieZ - M. gibeAulT

Inscription : cejk@asm13.org

Ref : DJ5

Le mardi  
de 14h à 15h30

6e étage du Centre 
de Psychanalyse et 
de Psychothérapie

SuPERVISIONS Du CENTRE DE PSyChOThéRAPIE 
E. & J. KESTEMBERG

Sous la direction de :
C. bAruCH

Inscription : cejk@asm13.org

Le vendredi  
de 13h à 14h30

 
6e étage du Centre 
de Psychanalyse et 
de Psychothérapie

Supervision collective
Traitements de patients du Centre 
de Psychanalyse et de Psychothérapie  
E. & J. Kestemberg
Ouvert aux analystes, aux analystes en formation et aux thérapeutes 
du Centre. Sur inscription auprès du responsable. 
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L’ASM 13 propose trois séminaires 
validants pour le DES 

et le DESC.
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Psychopathologie et 
thérapeutique des états limites
organisateurs :
Dr b. oDier - Dr A. brAConnier et collaborateurs

L’analyse psychopathologique des états limites de l’adulte est à 
même d’éclairer certains aspects de la thérapeutique (relation 
médecin-malade, rôle de la prescription dans celle-ci, impact des 
options institutionnelles…) dans des situations cliniques rencontrées 
quotidiennement. Les différentes options psychothérapeutiques 
sont présentées. Chaque demi-journée comporte une présentation 
vidéo d’un cas et de son traitement.

Ref : F1

3 sessions

Les vendredis de 
14h30 à 18h et les 
samedis de 9h30 à 
13h

• 18 et 19 novembre 
2016
• 10 et 11 mars 2017
• 28 et 29 avril 2017

ASM 13 - ERP

Clinique psychiatrique du bébé, 
de l’enfant et de l’adolescent
organisateurs :
Dr F. Moggio - Dr J. Angelergues

Discussion de cas cliniques présentés en circuit intérieur télévisé. 

Réservé aux internes en psychiatrie et aux assistants 
spécialistes.

Renseignements auprès du secrétariat du Dr Moggio : 01 40 77 43 69
Bulletin d’inscription spécifique disponible sur www.asm13.org
Inscription auprès de l’ERP

Ref : F2

Les 1er et 3e mardis 
de chaque mois  
de 17h à 18h30

Début le 
4 octobre 2016

ASM 13 - ERP

Inscription auprès de l’ERP. Bulletin d’inscription spécifique disponible 
sur www.asm13.org. Pour les validations, contactez Valérie Chaurin au 
01 40 77 44 52 ou par mail : valerie.chaurin@asm13.org

Psychopathologie et 
thérapeutique des psychoses 
de l’adulte
organisateurs :
Dr b. oDier - r. MAlgAT - V. KApsAMbelis

Les psychoses de l’adulte sont des affections sévères dont le 
traitement et la prise en charge mobilise des moyens importants. 
Les progrès thérapeutiques obtenus dans la période contemporaine 
s’accompagnent de changements importants dans les modalités 
de traitement, de prise en charge, et d’accompagnement. Le 
traitement de ces affections complexes s’inscrit dans une stratégie 
thérapeutique dont la  clinique est le socle. 

Les séminaires F1 et F3 sont réservés aux internes en psychiatrie.

Ref : F3

Les 1er et 3e mardis 
de chaque mois  
de 14h30 à 16h30

• 15 novembre 2016
• 6 décembre 2016
• 3 et 17 janvier 2017
• 7 et 21 février 2017
• 7 et 21 mars 2017
• 4 et 18 avril 2017
• 2 et 16 mai 2017

ASM 13 - ERP
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Partenariats

 66 Orthophonie et santé mentale
 67 Médecine générale et psychiatrie
 68 Association IPSO Pierre MARTY : 
  Séminaires 
  Consultations 
  Supervisions collectives
  Introduction à la    
  psychosomatique
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Orthophonie et santé mentale
Pathologie du langage et orthophonie 
Formation permanente des orthophonistes
Formation à l’observation, à l’évaluation, au traitement des troubles 
de la parole et du langage oral et écrit de l’enfant, de l’adolescent et 
de l’adulte.

D’octobre 2016  
à juin 2017

ASM 13 - ERP

Prise en charge :  FIF-PL 
104 rue de Miromesnil 
75009 Paris

Groupe 1
- Diagnostic différentiel et projet thérapeutique
- Acquisition des techniques de base
- Étude de la relation psychothérapeutique des traitements.

1er et 3ème vendredis 
de 9h30 à 12h

              
              350 €

Groupe 5
Présentation par les participants au Dr Michel ODY, psychiatre, 
psychanalyste, de leurs traitements orthophoniques. Analyse de la 
valeur psychothérapeutique des traitements à la lumière des théories 
psychanalytiques.

2ème ou 4ème vendredi 
de 9h30 à 11h (selon 
vacances scolaires)

 
250 €

Intervenante :
Madeleine VAn WAeYenbergHe

Groupes 2-3
A partir de cas cliniques présentés par les participants, 
approfondissement des connaissances fondamentales et de l’aspect 
relationnel des traitements. Initiation aux théories linguistiques de 
Gustave GUILLAUME et aux applications de Denise SADEK KHALIL. 
Une participation au groupe 5 est recommandé.

2ème ou 4ème vendredi 
de 11h à 13h (selon 
vacances scolaires)

 
220 €

Groupe 4
Recherche d’application des théories linguistiques de Gustave 
GUILLAUME à travers les travaux de Denise SADEK KHALIL.

5 lundis dans l’année 
de 9h30 à 12h

 
180 €

Médecine générale et 
psychiatrie Pôle de santé Paris 13 Sud-Est
Dans le but de faciliter la communication et de favoriser la coopération 
entre les psychiatres et les généralistes, une série de rencontres 
destinées aux médecins généralistes des 13e et 5e arrondissements 
de Paris est organisée par des psychiatres de l’ASM 13 et des médecins 
du Pôle de santé Sud-Est. Ouvert aux médecins généralistes et IMG 
des 13e et 5e arrondissements, quelques séances seront ouvertes aux 
soignants.

Staff Psy
Les généralistes parlent de cas « psy » suivis en médecine générale. La 
clinique des cas et les particularités de la relation médecin-malade sont 
analysés. La coopération entre médecins généralistes et psychiatres 
est commentée.

Le 1er  mardi du mois 
de 13h à 15h 

A partir du
4 octobre 2016

               Pôle de santé 
Paris 13 Sud-Est
31 Place Jeanne 
D’Arc 75013 Paris

Clinique psychiatrique en médecine 
générale
Ces réunions comportent un temps d’apports de connaissances suivi 
d’un temps d’échanges cliniques avec les participants, éventuellement 
autour de cas. Elles sont animées par des psychiatres d’adultes, des 
pédo-psychiatres et des psycho-somaticiens. Les attentes des 
participants sont recueillies à chaque séance en vue de la séance 
suivante.

Le 3e vendredi  du 
mois de 12h30 à 15h 

A partir du 
16 septembre 2016

ASM13 - ERP
1er étage
76 avenue Edison
75013 Paris

organisateurs :
Alain siMAVoniAn - bernard oDier - Agnès MerCier

organisateur : bernard oDier 

De septembre 2016  
à juin 2017

Renseignements : odierbernard@wanadoo.fr

Inscription et renseignements auprès de la responsable : 
madeleine.vanwaeyenberghe@orange.fr
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Association IPSO Pierre MARTY
Centre d’Enseignement  et de Formation en 
Psychosomatique - CEFP
Le CEFP de l’Association IPSO Pierre Marty dispense une formation de 
psychosomaticien destinée aux psychanalystes et aux psychanalystes 
en formation, ainsi qu’un enseignement d’introduction à la 
psychosomatique ouvert à des professionnels de la santé ayant une 
expérience psychanalytique. Les modalités d’inscription et les tarifs 
sont disponibles sur le site internet : www.ipso-marty.org.

Toutes les demandes d’inscriptions doivent être adressées au secrétariat 
du CEFP, par mail : enseignement@ipso-marty.org ou par courrier.

À partir d’ octobre 
2016

ISPO Pierre MARTY
20 rue Bellier 
Dedouvre 75013 
Paris

Téléphone : 
06 85 89 27 31

étude de cas de patients somatisants
Claude sMADJA - gérard sZWeC

Discussion théorico-clinique d’un cas présenté par un participant.

Le 2e et 4e mercredi 
du mois de 12h30 à 
14h 

À partir du 
12 octobre 2016

IPSO Pierre MARTY

L’investigation psychosomatique
Christine JeAn-sTroCHliC 

robert Asseo - philippe JAeger

Articulation clinique et théorique à partir d’investigations faites par des 
consultants de l’IPSO de patients présentant des affections somatiques.

Le 1er mercredi 
du mois de 12h45 
à 14h 

À partir du 
5 octobre 2016

IPSO Pierre MARTY

SéMINAIRES à l’IPSO

La psychosomatique à l’adolescence
Christine JeAn-sTroCHliC - Diran DonAbéDiAn

Discussion théorico-clinique à partir de la consultation vidéo d’un 
adolescent somatisant.

4 mercredis dans 
l’année de 09h30 
à 10h15 

Les dates seront 
communiquées 
ultérieurement

IPSO Pierre MARTY

étude théorico-clinique d’un concept 
psychosomatique

Christine JeAn-sTroCHliC - Félicie nAYrou

Discussion des concepts de l’école de Paris à partir de vignettes 
cliniques.

Le 1er mercredi  
du mois de 9h30 
à 10h30 

À partir du 
5 octobre 2016

IPSO Pierre MARTY

Le cadre et la technique en clinique 
psychosomatique 

Diana TAbACoF et invités

Réflexions sur les particularités techniques dans les traitements 
analytiques des patients somatiques dans ses cadres divers (face à 
face, psychothérapie de relaxation, psychodrame, autres).

Le 3e mercredi du 
mois de 09h30 à 
10h30

À partir du
19 octobre 2016

IPSO Pierre MARTY

Inscription auprès de Claude SMADJA et Gérard SZWEC par mail : 
cl.smadja@yahoo.fr et gerard.szwec@wanadoo.fr en copie au CEFP

Préparation au congrès des 
psychanalystes de langue française

Félicie nAYrou - Marina pApAgeorgiou
simone  VAlAnTin

Le Congrès portera sur le thème de l’« Interprétation ».

4 vendredis dans 
l’année à 21h 

Les dates seront 
communiquées 
ultérieurement

IPSO Pierre MARTY
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Psychanalyse et 
psychosomatique
organisatrice :
béatrice le FrAnÇois

Discussion théorico-clinique à partir de la consultation vidéo ou 
présence de patients somatisants.

Le 2e et 4e mardi 
du mois de 12h à 13h 

À partir du
11 octobre 2016 

IPSO Pierre MARTY

évolutionnisme et santé
organisateur :
Albert blAnQuer

Pierre Marty a écrit que la psychosomatique s’appuie sur deux 
paliers : l’évolutionnisme et la psychanalyse. Ce séminaire tente de 
retrouver le fil rouge de la progression de sa pensée évolutionniste. 

La cinquième année, nous étudierons l’ouvrage de Pierre MARTY : 
«Mouvements individuels de Vie et de Mort».

Les 2e ou 3e samedis 
du mois de 8h30 
à 10h  

À partir du 
15 octobre 2016

IPSO Pierre MARTY

Séminaire sur les concepts 
contemporains de la 
psychanalyse
organisateurs :
Anne MAupAs et collaborateurs

Présentation des concepts psychanalytiques qui permettent de 
mieux appréhender les pathologies actuelles (états limites, trouble 
de caractère et de comportements, addiction, replis, patients 
somatisants,...), illustrés par des vignettes de cures et mis en résonnance 
avec d’autres concepts contemporains.

4 samedis  dans 
l’année de 10h à 13h

• 8 octobre 2016 
• 26 novembre 2016
• 21 janvier 2017
• 25 février 2017

IPSO Pierre MARTY

SéMINAIRES DE l’IPSO

Les prémisses freudiennes  
de la psychosomatique
organisateur :
Claude sMADJA 

Etude des textes freudiens annonciateurs des conceptions de l’école 
de Paris.

Inscriptions : cl.smadja@yahoo.fr + CEFP

Les 2e et 4e vendredis 
du mois de 16h30 
à 18h15 

À partir du 
14 octobre 2016 

SPP (salle des 
Conférences) 

SémInAIreS AyAnt LIeu à LA SPP et InSCrItS DAnS Le CADre Du ProgrAmme  
De L’InStItut De PSyCHAnALySe De PArIS

SPP - 21 rue Daviel - 75013 Paris

états limites, états 
psychosomatiques
organisateurs : 
Christian DelourMel - Claude sMADJA

Etude comparative à la fois clinique et théorique entre les états limites 
et les états psychosomatiques, à partir des travaux d’André GREEN et 
de ceux de P. MARTY et de M. FAIN.

Inscriptions : cl.smadja@yahoo.fr  - secrétariat Françoise COINTOT 
francoise.cointot@wanadoo.fr + CEFP

Le 2e samedi du mois 
de 11h à 13h  

Les dates seront 
communiquées 
ultérieurement

SPP (salle des 
Conférences) 

Toutes les demandes d’inscription doivent être impérativement 
adressées aux directeurs des séminaires et en copie au secrétariat du 
CEFP - enseignement@ipso-marty.org
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Psychanalyse et 
psychosomatique
organisateur : 
gérard sZWeC 
Avec la participation de : 
pascale blAYAu - Anne MAupAs 
Aleth pruDenT-bAYle - Marie sirJACQ

Ce séminaire s’adresse aux analystes en formation et aux membres.

A partir de quelques séances d’une cure exposées par l’un des 
participants, nous chercherons à dégager et à approfondir les points 
de vue cliniques et théoriques ainsi que les implications techniques 
éventuelles.

Le rythme est bimestriel de novembre à mars, puis mensuel de mars 
à mai,  le 3ème jeudi du mois.

Inscriptions : gerard.szwec@wanadoo.fr + CEFP

5 jeudis dans l’année 
à 21h 

• 17 novembre 2016 
• 19 janvier 2017
• 16 mars 2017
• 20 avril 2017 
• 18 mai 2017

SPP (salle des 
Conférences) 

Réflexion théorico-clinique     
sur l’interprétation 
psychanalytique du transfert 
organisatrice : 
Christine JeAn-sTroCHliC

A partir des apports techniques liés au développement de la 
psychosomatique et des personnalités limites nous étudierons la 
processualité de la relation analytique et ses aménagements.

Inscriptions :  christinejean-strochlic @wanadoo.fr + CEFP

5 séminaires 
dans l’année  
de 21h à 23h

Les dates seront 
communiquées 
ultérieurement 

SPP (salle des 
Conférences) 

CONSulTATIONS DE l’IPSO

Dr béatrice leFrAnÇois

Consultation soit en vidéo soit en présence de deux ou 
trois personnes après accord du patient, suivie du séminaire 
PSYCHANALYSE ET PSYCHOSOMATIQUE de 12h à 13h.

Le 2e et 4e mardi 
du mois de 11h à 12h

À partir du 
11 octobre 2016

ConSuLtAtIonS à L’ASSoCIAtIon IPSo PIerre mArty 

20 rue Bellier Dedouvre à Paris 13e

Demande d’inscription au secrétariat du CEFP de l’Association                               
IPSO Pierre Marty par e-mail - enseignement@ipso-marty.org 

ou par téléphone : 06 85 89 27 31

Consultation d’un patient adulte
Le 2e et 4e mercredi 
du mois de 14h à 16h

À partir du 
12 octobre 2016

Dr Claude sMADJA - Dr Christine JeAn-sTroCHliC

Consultation d’un adolescent

Le 1er, 2e et 3e 
mercredi du mois 
de 10h à 12h

À partir du 
5 octobre 2016

Dr Diran DonAbéDiAn - Dr Françoise CoinToT

4 mercredis dans 
l’année de 10h15 
à 11h30

Les dates seront 
communiquées 
ultérieurement

Dr Diran DonAbéDiAn - Dr Christine JeAn-sTroCHliC

Consultation vidéo suivie d’une discussion clinique et théorique.

Consultation d’un bébé ou d’un enfant

Suivie d’une discussion clinique et théorique.



PartEnariats

ASM 13  Catalogue Enseignement & Formation 2016-201774 ASM 13  Catalogue Enseignement & Formation 2016-2017 75

Claude sMADJATous les mercredis 
du mois (sauf le 5e) 
de 11h à 12h30

À partir du 
5 octobre 2016

Claude sMADJA et Christine JeAn-sTroCHliC

Inscriptions au 01 40 79 49 70

Les 1er et 3e 
mercredis du mois 
de 14h à 16h

À partir du 
5 octobre 2016

SuPerVISIonS CoLLeCtIVeS à L’IPSo PIerre mArty
DeStIneeS AuX PSyCHoSomAtICIenS en FormAtIon 

20 rue Bellier Dedouvre à Paris 13e

Inscription auprès des Superviseurs

Supervision de cas d’adultes

Inscriptions au 01 40 79 49 70

Anne Deburge avec la participation d’ edtih CrepleT
et Félicie nAYrou

Inscriptions au 01 45 03 26 28

Le 2e samedi du mois 
à 10h30

À partir du 
8 octobre 2016

Supervision de cas d’adultes et d’enfants
Tous les vendredis 
du mois de 12h30 
à 14h30

À partir du 
7 octobre 2016

gérard sZWeC

Inscriptions au 01 43 36 14 39

FORMATIONS DE l’IPSO

Introduction à la 
psychosomatique 
L’IPSO Pierre Marty propose une introduction à la pensée et à la clinique 
psychosomatique psychanalytique de l’Ecole de Paris à travers deux 
modalités de travail : 

• Les Samedis de l’IPSO
Thème : La Clinique Psychosomatique

À partir de la présentation de traitements psychanalytiques avec 
des patients somatiques nous dégagerons le cadre et la pensée qui 
singularisent cette clinique et cette pratique. La discussion qui suivra, 
permettra de faire émerger le processus analytique de ces suivis de 
cas, avec ses évolutions et achoppements. Les cliniques de l’adulte, de 
l’enfant et de l’adolescent seront abordées.

• Les Journées de Sensibilisation
Séminaires théorico-cliniques sur la psychosomatique de l’adulte, de 
l’adolescent et de l’enfant. Consultations commentées et étude de cas 
cliniques de patients atteints de maladies somatiques. Discussion de 
vignettes présentées par les participants.

À partir de janvier 
2016

Association IPSO 
Pierre MARTY

20 rue Bellier 
Dedouvre à Paris 13e

Coordination :                                                                                                                              
Diana TABACOF et Anne MAUPAS

Les modules et samedis peuvent                                                                         
être suivis à l’unité. 

Le programme complet est sur 
www.ipso-marty.org

Inscriptions auprès du CEFP de                           
l’Association IPSO Pierre Marty par e-mail :               
enseignement@ipso-marty.org

 Numéro de formation : 11 75 04 187 75

Public concerné :
Psychologues, médecins et professionnels de 
santé diplômés

Intervenants :
C. SmADjA - g. SzweC - D. tABACoF - A. mAuPAS
F. CHAIne - C. jeAn-StroCHLIC - I. ADomnICAI
D. DonABeDIAn - P. BLAyAu - A. DeBurge
m. PAPAgeorgIou - B. Le FrAnçoIS
g. rIVALS-FotAkI - C. gArneAu-VArLet - F. CAnAVeSe
r. ASSeo - P. jAeger - F. nAyrou - j. BouyX
F. AzouLAy

Programme détaillé page suivante
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Les Journées de Sensibilisation• 8 et 9 mars 2017
• 3 et 4 mai 2017

De 9h30 à 17h30

14 heures pour 
chaque module

Employeur : 
1 module 300 €
2 modules 500 €

Individuel :
1 module 160 €
2 modules 300 €

Le samedi de 10h à 
13h

3 heures pour 
chaque samedi

Employeur : 
1 samedi 80 €

Individuel :
1 samedi 50 €
4 samedis 160 €

Les Samedis de l’IPSO
Samedi 3 décembre 2016
La Clinique de l’Adulte I - Les régressions somatiques

Samedi 11 mars 2017
La Clinique de l’Adolescent

Samedi 22 avril 2017
La Clinique de l’Adulte II - Les désorganisations somatiques

Samedi 6 mai 2017
La Clinique de l’Enfant

8 mars 2017
Matin • La Psychosomatique 
de l’adulte : vie opératoire 
et somatisation  • Etude de 
cas d’un patient somatique
Après-midi • L’Investigation 
Psychosomatique d’un adulte : 
1ère consultation à l’IPSO • L’approche 
psychosomatique de la douleur

3 mai 2017
M a t i n  •  L’ I n v e s t i g a t i o n 
P s y c h o s o m a t i q u e  d ’ u n 
e n f a n t  •  L’ I n v e s t i g a t i o n 
psychosomatique d’un adulte
Après-midi • La maladie d’avant 
la maladie • Le « stress » du 
point de vue psychosomatique

9 mars 2017
Matin • Le refoulement et 
la répression chez le patient 
somatisant • « De battre son 
cœur s’est arrêté » : cas clinique 
Après-midi • La Psychosomatique 
de l’Enfant : la relation d’objet 
allergique • De la fonction 
maternelle à la psychanalyse : la 
pratique du psychosomaticien

4 mai 2017
Matin • Le risque somatique à 
l’adolescence • Le psychodrame 
avec des patients somatisants
 Après-midi • Cancer et économie 
psychosomatique • Présentation 
de vignettes cliniques par les 
participants 

FORMATIONS DE l’IPSO

Demande d’inscription au secrétariat du CEFP de l’Association                                  
IPSO Pierre Marty par e-mail - enseignement@ipso-marty.org 

ou par téléphone : 06 85 89 27 31

Demande d’inscription au secrétariat du CEFP de l’Association                                  
IPSO Pierre Marty par e-mail - enseignement@ipso-marty.org 

ou par téléphone : 06 85 89 27 31
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Collection L’Enfant, La Psychiatrie  
et Le Psychanalyste 
Une monographie annuelle, constituant les actes des Journées de travail du 
Centre Alfred Binet, est publiée depuis 2004 chez In Press. Elle a fait suite à la 
« Revue du Centre Alfred Binet » fondée en 1982 par René Diatkine et Janine 
Simon, devenue en 1999 la « Revue psychanalyse et Enfance », comportant 
au total une trentaine de numéros.

L’ensemble de la collection est disponible sur le site internet :
http://www.inpress.fr/lenfant-la-psychiatrie-et-le-psychanalyste-centre-alfred-binet
Éditions In Press - 12 rue du Texel • 75014 Paris - Tél. : 01 43 35 40 32

CENTRE AlFRED BINET

• Comment intéresser l’enfant à son fonctionnement psychique ? 2016

• Repli sur soir, retrait social 2015

• Autismes : la clinique au-delà des polémiques 2014

• Psychothérapie de l’enfant : quelle place pour les parents ? 2013

• Transmission en psychanalyse de l’enfant 2012

Psychanalystes en pédopsychiatrie 2010

Psychodrame. La magie du jeu 2009

Quand la clinique nous impose le dialogue 2008

Agirs, provocations et dépression chez l’enfant 2007

Cas difficiles : quels traitements inventer ? 2006

Traitement psychanalytique du bébé avec ses parents 2005

Temporalité en psychiatrie de l’enfant, éloge de la durée 2004

CENTRE E. ET J. KESTEMBERG

Psychanalyse et psychose
Depuis 2001, dans la continuité des « Cahiers du centre de psychanalyse »                           
(1980-1996) et des 7 « Monographies » (1991-1997),  cette revue présente 
annuellement le travail théorique et clinique de psychanalystes.

N° 1 • Violence et destructivité 2001 20 €

N° 2 • Sentir le corps 2002 20 €

N° 3 • La Rencontre transférentielle 2003 20 € 

N° 4 • Figures de la sexualité 2004 20 €

N° 5 • Rêve, hallucination et cauchemar 2005 20 €

N° 6 • Penser, imaginer, délirer 2006 20 €

N° 7 • Théories des origines 2007 20 €

N° 8 • Scissions clivages 2008 20 € 

N° 9 • L’énigme de la réalité 2009 20 €

N° 10 • Travail d’analystes 2010 20 € 

N° 11 • Identité et sentiment d’existence 2011 20 €

N° 12 • Trauma et vécu catastrophique 2012 20 € 

N° 13 •  Psychose de l’enfant, psychose 
de l’adulte

2013  20 €

N° 14 •  La psychose : entre psychiatrie 
et psychanalyse

2014  20 €

N° 15 • Psychose, perversion, perversité 2015  20 €

N° 16 • Interpréter, intervenir, parler 2016 20 €

N° 17 • Secret et transgénérationnel
(à paraitre en 
janvier 2017)

23 €

Ces revues sont diponibles au Centre de Psychanalyse et de Psychothérapie
11 rue Albert Bayet – 75013 PARIS – 6e étage
cejk@asm13.org • Tél. : 01 40 77 44 68

Du numéro 1 au numéro 16 : 35 € les deux ou 45 € les trois • Frais d’envoi : 4 € par exemplaire
Tarif étudiants : Du numéro 1 au numéro 16 : 25 € les deux ou 35 € les trois • Le numéro 17 : 15 €

http://www.inpress.fr/lenfant-la-psychiatrie-et-le-psychanalyste-centre-alfred-binet
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Bibliothèques 
médicales

Les bibliothèques sont accessibles à toute personne inscrite à un 
séminaire ou travaillant à l’ASM 13.

Paris
Christine TOURNOUX  
1er étage • 76 avenue Edison • 75013 PARIS 
Tél. : 01 40 77 43 13 - christine.tournoux@asm13.org

horaires :
LUNDI  9h30 • 12h 13h • 15h30 
MARDI    13h • 16h 
JEUDI  9h • 12h  14h • 16h 
VENDREDI 9h30 • 12h 13h30 • 15h

Soisy
Lisenn PROvOST
6 avenue du Gal de Gaulle • 91450 SOISY-SUR-SEINE 
Tél : 01 69 89 87 41 - lisenn.provost@asm13.org 

horaires :
MERCREDI 9h30 • 13h
JEUDI  9h30 • 15h30

La base des bibliothèques est consultable à l’adresse suivante : 
http://biblio.asm13.org



Secrétariat de l’Enseignement
76, avenue Edison - 75013 Paris
Tél. 01 40 77 43 18 ou 43 17

Numéro formateur : 11 75 409 34 75
SIRET : 77568194300053

www.asm13.org


