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 et des candidates les
6 - 7 septembre 2014
HOTEL DU LÉMAN – CHEMIN DE LA FONTAINE 2 - 1805 JONGNY S/VEVEY

LA RECHERCHE EN PSYCHANALYSE

Le week-end des membres et des candidats de septembre 14 aura pour thème « La
recherche en psychanalyse ». Ce thème sera présenté et discuté par Madame le
Professeur Marianne Leuzinger-Bohleber de Francfort. Cette collègue suisse, qui a fait
sa formation psychanalytique en Suisse est membre formatrice de la DPV, directrice de
l’institut Sigmund Freud de Francfort et vice-présidente du comité de recherche de l’IPA.
Le samedi, nous aurons le plaisir de discuter deux conférences de nos membres
formateurs : Mark Fellmann et Daniel Barth de Bâle, ainsi que celle de notre membre
ordinaire, Madame Patricia Waltz de Genève.
Samedi, 6 septembre 2014
Matin :
09.45

Café de bienvenue

10.15 – 11.45

Groupe de supervisions pour les
Candidats :

Rencontre des Membres formateurs :

Evaluation longitudinale de la
supervision selon le critère de
"Tolérance du candidat à la passi- Groupe de supervision allemande vité et à la régression". Approche
clinique selon le paramètre de la
avec Lucia Pinschewer
notion de contenance.
- Groupe de supervision française
avec Julia Preiswerk

12.00

Bienvenue : Renata Sgier

12.00 – 12.30

Mark Fellmann : A propos de la signification clinique de la représentation
psychique
Conférence suite à l’obtention du titre de membre formateur

12.30 – 12.50

Introduction à la discussion: Alexander Wildbolz, membre formateur
Manuel Horlacher, membre associé

12.50 – 13.30

Discussion avec la salle

13.30 – 14.30

Repas commun à l’Hôtel du Léman

Après-midi:
14.30 – 15.00

Patricia Waltz : Le somnambulisme de M., une forme de ravissement
Conférence suite à l’obtention du titre de membre ordinaire

15.00 – 15.20

Introduction à la discussion : Elisabeth Aebi Schneider, membre formatrice
Nuria Jene Petschen, candidate

15.20 – 16.00

Discussion avec la salle

16.00 – 16.30

Pause café

16.30 – 17.00

Daniel Barth : Réflexions sur la réflexion – du concept du préconscient
dans le modèle du rêve freudien de 1900
Conférence suite à l’obtention du titre de membre formateur

17.00 – 17.20

Introduction à la discussion : Olivier Bonard, membre formateur
Thomas Koch, candidat

17.20 – 18.00

Discussion avec la salle

18.45 – 19.45

Apéritif offert par la SSPsa à l’Hôtel du Léman

19.45

Dîner à l’Hôtel du Léman

Dimanche, 7 septembre 2014
09.00 – 10.00

Marianne Leuzinger-Bohleber : Une étude de processus et de résultats du
traitement psychanalytique de patients dépressifs chroniques : Un
exemple de recherche en psychanalyse à l'Institut Sigmund Freud de
Francfort a.M.

10.00 – 10.30

Discussion avec la salle

10.30 – 11.00

Pause café

11.00 – 11. 20

Présentation de Bernard Reith : L’exemple de la FEP : la recherche
clinique qualitative en groupes d’analystes.

11.20 – 12.30

Discussion avec la salle

12.30

Clôture : Renata Sgier

