
Objectifs et méthode pédagogique :
Ce weekend de travail a pour but d’approfondir les problèmes techniques et cli-
niques posés par les prises en charge psychothérapiques individuelles et groupales 
sous-tendues par une approche psychanalytique des patients présentant les patholo-
gies les plus sévères : autisme, psychoses, dysharmonie évolutive, névroses graves, 
troubles du comportement associés à des psychopathies et caractéropathies (agi-
tation, violence…) tous ces troubles s’accompagnant le plus souvent de difficultés 
d’apprentissage scolaire et professionnel.

Apport théorique et technique à partir de présentations cliniques.

Public visé : 

Psychiatres, psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes, auxquels 
s’ajoutent désormais tous les acteurs de la santé mentale (orthophonistes, 
psychomotriciens, infirmiers psychiatriques, puéricultrices, éducateurs 
spécialisés), les enseignants, les étudiants en psychologie et en psychiatrie. 

Inscriptions (préalables et obligatoires) et conditions : 

gerpen.org 

Participation aux frais à adresser à :
GERPEN - 9, avenue Nicolas Boileau, 94420 - Le Plessis Trévise

• Formation Continue : 160 € (Joindre l’accord de prise en charge de l’em-
ployeur au bulletin d’inscription). N° formation continue : 11 94 06 758 94. 

• Individuel : 100 €
• Etudiant (- de 30 ans) : 45 € (Joindre une copie de la carte d’étudiant en 

cours de  validité 2016/2017). Nombre de places limité à 30.

• Pour les participants étrangers : possibilité de paiement sur place après 
envoi du bulletin d’inscription.

GERPEN
9, avenue Nicolas Boileau – 94420 – LE PLESSIS TREVISE

(Association régie par la loi de 1901, créée en 1983)
Déclaration d’existence n°11 94 06 758 94

Siret : 394 349 229 000 28
01 45 94 16 30 - ass.gerpen@orange.fr

10 et 11 juin 2017 
Asiem, 6 rue Albert de Lapparent,  Paris 7

Antonino Ferro
Membre formateur de la Société Psychanalytique Italienne

Travail analytique :
plaisir, souffrance ?

Gerpen
Groupe d’Etudes et de Recherches

Psychanalytiques pour le développement
de l’Enfant et du Nourrisson



Antonino Ferro :  Membre formateur de la Société Psychanalytique Ita-
lienne, dont il a été le Président de 2013 à 2016, psychiatre, professeur de 
psychothérapie et de psychanalyse de l’enfant, développe la notion de rê-
verie appliquée au travail analytique dans la filiation de W. R. Bion avec des 
emprunts à la théorie du champ des Baranger et à la sémiotique.
Comment l’analyste pense-t-il pendant une séance ? Peut-il y trouver du 
plaisir, le plaisir de la découverte ? Antonino Ferro nous entraîne, avec une 
maestria inégalée, dans le monde enchanteur, quoique parfois inquiétant, 
des transformations qui s’opèrent dans l’esprit de l’analyste au travail. Il nous 
invite à nous laisser aller à notre rêverie, au sens où Wilfred Bion l’a définie, 
de façon à laisser se développer dans la 
relation transféro/contre-transférentielle 
un champ analytique (W. & M. Baran-
ger) d’où émergera un sens partageable 
entre analysant et analyste à qui revient 
la charge de l’expliciter dans ses inter-
prétations.
BiBliogrAphie : 
Ferro A. (2014), Eviter les émotions, vivre les émotions. Ed Ithaque.
Ferro A (2015), Pinocchio, ne dis pas de mensonges. Revue française de psychanalyse, 
vol 79, n°1, pp 144-158. Ed puf

Ferro A. (2016), Rêves et transformations oniriques. Le coq-héron, n°225, pp 110-126. Ed. 
Érès

Ferro A. (2016), Personnages du champ analytique et action thérapeutique. lE coq-HÉron, 
n°227, pp 59-72. Ed. Érès

Samedi 10 Juin 2017
13h15 : Accueil des participants.

14h00 : Conférence d’Antonino fErro

Le plaisir de l’heure analytique

Discussion

16h00 : Pause

16h30 : Situation clinique par nicolE JAucourt

Jeune adolescente de 12 ans en psychothérapie 
depuis 18 mois à raison de 2 séances par semaine

Discussion

18h00 : fin de la journée.

Dimanche 11 juin 2017
9h00 : Suite de la situation clinique par nicolE JAucourt

Discussion

11h00 : Pause

11h30 : Table ronde

didiEr HouzEl, JEAn-clAudE GuillAumE

13h00 : Fin de la journée

discutAnts du wEEkEnd : didiEr HouzEl Et JEAn-clAudE GuillAumE

modÉrAtEur du wEEkEnd : pAscAl cordE

2 et 3 décembre 2017

MArk SolMS

discutAnt : rEnÉ roussillon

 L’Esprit, le cerveau et le monde 
interne

Conférences : 
L’interprétation des Rêves 

et les Neurosciences

La relation entre le Cerveau et l’Esprit 
Freudien :données scientifiques 

et implications cliniques

24 mars 2018 (AMienS)

intErvEntions pAr dEs mEmbrEs du 
GErpEn

Les fondamentaux de la psychanalyse 
de l’enfant et de l’adolescent

2 et 3 juin 2018

ChriStopher BollAS

discutAnt : AlAin GibEAult

 Le processus de l’adolescence 
et sa pathologie


