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SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR PSYCHOANALYSE (SGPsa)

SOCIETE SUISSE DE PSYCHANALYSE (SSPsa)

I N V I T A T I O N au week-end des membres les
25 - 26 septembre 2010
HÔTEL MONT-BLANC AU LAC - Quai du Mont-Blanc - 1110 Morges

« Centre et Périphérie »
Les psychanalystes entre Groupes régionaux et Société Suisse
Programme définitif !
Outre la conférence introductive, trois tables rondes réuniront chaque fois des
membres de notre Société pour lancer le débat. Le thème et son importance sont
explicités dans l’argument que vous trouverez en dernière page du programme (il
est extrait de la lettre du président à l’Assemblée générale 2010). Nous vous
invitons à vous inscrire si vous ne l’avez pas déjà fait ! Nous comptons sur une
discussion très vivante et nous en réjouissons.
Samedi 25 septembre 2010
10:30 - 12:30

1ère rencontre nationale des membres formateurs (voir programme
séparé)

14:00 - 14:15

Introduction par Nicolas de Coulon, Président de la SSPsa

14:15 - 15:15

Conférence de Mme Susann Heenen-Wolff, Membre formatrice de la
Société Belge de Psychanalyse
« Groupes d'appartenance et vie institutionnelle des
psychanalystes »

15:15 - 16:00

Questions à la conférencière (en français et en allemand puisqu’elle
est bilingue) et discussion générale

16:00 - 16:30

Pause
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16:30 - 17:15

Table ronde no 1 (modération : Elisabeth Aebi Scnneider)
« Quelle psychanalyse dans mon Centre régional? »
Peter Dreyfus (Bâle), Janine Papilloud (Lausanne),
Jean-Pierre Waber (Neuchâtel)

17:15 - 18:15

Discussion

19:15

Apéritif offert par la SSPsa

20:00

Dîner à l’hôtel MONT-BLANC au LAC

Dimanche 26 septembre 2010
09:00 - 09.45

Table ronde no 2 (modération : Wolfgang Roell)
« Quelle transmission de la psychanalyse dans mon Centre
régional? »
Dieter Bürgin (Bâle), Mechthild Dahinden (Berne),
Adela Abella Garcia (Genève)

09:45 - 10:30

Discussion

10:30 . 11:00

Pause

11:00 - 11:45

Table ronde no 3 (modération: Bernard Reith)
« Avons-nous besoin de la Société Suisse pour faire ce que nous
faisons? »
Thomas Stark (Zürich), Lucette Nobs (Lausanne),
Marc Christe (Lugano).

11:45 - 12:30

Discussion

12:30 - 12:45

Clôture des débats par Ferruccio Bianchi
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Argument :
L’organisation de réunions annuelles du Comité national et des Centres régionaux est
maintenant exigée par les Statuts :
« Les comités responsables des institutions de formation locales se réunissent
en séance plénière une fois par année afin de discuter des problèmes
régionaux. Cette séance est dirigée par le président de la SSPsa, accompagné
de son secrétaire »
Il fallait définir le format que nous voulions leur donner, ainsi que les objectifs prioritaires et
les contenus. La question centrale concerne les rapports entre centre et périphérie, le
centre étant celui représenté par une entité presque virtuelle à laquelle nous appartenons
tous, la dimension suisse. La périphérie quant à elle, est le lieu de la vie quotidienne des
psychanalystes dans les centres régionaux. Il est donc très intéressant de voir de plus
près de quoi est faite cette double appartenance, en particulier dans le contexte du
problème posé par le défaut d’alternance entre présidence suisse-alémanique et suisseromande.
Parmi les idées principales évoquées, nous pouvons retenir :
o Un objectif de meilleur échange d’informations entre les centres régionaux sur
l’organisation et les spécificités de chaque centre ainsi que les difficultés
rencontrées qui s’avèrent assez différentes d’un centre à l’autre.
o Un souhait d’échanges cliniques pour aider les membres des différents centres à
faire meilleure connaissance les uns avec les autres.
Pour organiser les réunions annuelles, l’idéal serait d’adapter le format aux objectifs de
chaque réunion :
A. Pour des questions d’organisation et de coordination avec les responsables des
centres, des réunions courtes de 1 à 2 heures à la fin d’une journée scientifique
seraient adaptées ;
B. Pour des échanges plus approfondis, par exemple pour la présentation de chaque
Centre, pour des échanges cliniques ou pour des débats sur des questions de fond
comme la formation à la psychothérapie, et surtout en cas d’ouverture à l’ensemble
des membres de la SSPsa, des réunions plus longues seraient plus adaptées.
Nous en avons conclu que, pour la première rencontre, une journée entière serait
préférable. Comme il n’y avait plus de dates libres en 2010, la décision a été prise de tenir
la première réunion pendant le week-end des membres 2010 et d’y consacrer cette
réunion.

