S É PA R AT I O N S
Bulletin d’inscription à retourner à
l’adresse suivante :
SNP Syndicat National
des Psychologues
BP 80014
42800 RIVE DE GIER

Département de la Loire

INTERVENANTS
Catherine CHABERT
Psychanalyste,
Membre titulaire de l’APF (Association
Psychanalytique de France),
Professeure émérite, Université Paris-Descartes.

7ème colloque

S É P A R AT I O N S

Jean-Louis DOREY
CONTACT
Sol a nge FANGET
06 63 57 09 71

Psychologue clinicien,
Thérapeute familial psychanalytique,
Membre de la Société Française de Thérapie
Familiale Psychanalytique (SFTFP),
Membre de l’Association Internationale de
Psychanalyse de Couple et de Famille (AIPCF).

colloquesnploire@gmail.com
Bernard GOLSE
INSCRIPTION
Téléchargeable sur le site
www.psychologues.org

STAND LIBRAIRIE
FORUM
5 rue Michel Rondet
42000 SAINT-ETIENNE

Pédopsychiatre,
Psychanalyste,
Membre de l’APF (Association Psychanalytique
de France),
Professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent, Université Paris-Descartes.

Valérie ROUSSELON
Médecin et Psychothérapeute, service de
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent,
CHU de Saint-Etienne.

Vendredi 15 novembre 2019
de 8h30 à 17h30
Forum du Technopôle
57 rue des Aciéries
42100 SAINT-ETIENNE

08h30 Accueil des participants
09h00 Ouverture du colloque par
Solange FANGET, psychologue
09h10 Intermède
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09h15 Valérie ROUSSELON
« Se séparer pour voyager : comment inclure
ce mouvement dans un parcours de soin ? »
10h00 Échanges avec la salle.
Discutante :
Audrey JOLIVET, psychologue clinicienne

Se séparer, perdre, abandonner, quitter,
voyager...

10h30 Intermède et pause

Tout au long de ce colloque, les vécus de
séparation seront explorés sous leurs
aspects angoissants et désorganisateurs
mais aussi dans leur potentiel dynamique
et créatif.

11h45 Échanges avec la salle.
Discutante :
Isabelle PAYS, psychologue clinicienne

Nous
discuterons
des
pertes
et
séparations sous différents angles, au
sein de l’économie familiale, au cours des
expériences précoces et du processus
analytique, mais aussi à travers les
migrations, les « voyages » entre pays
d’accueil et d’origine.
Les
présentations
s'appuieront
sur
différents
dispositifs
et
pratiques
cliniques (thérapie familiale, observation
du bébé, cure-type, travail en milieu
hospitalier... ).
Elles s'adresseront à tout professionnel
des champs thérapeutique, social et
éducatif.

11h00 Catherine CHABERT
« Perdre, abandonner, se quitter »

12h15 Intermède
12h20 ------------- Pause déjeuner ------------14h00 Intermède
14h05 Bernard GOLSE
« Comment soigner le lien en l’absence de
l’objet ? »
14h50 Échanges avec la salle.
Discutant :
Éric CALAMOTE, psychologue clinicien
15h20 Intermède et pause
15h50 Jean-Louis DOREY
« Processus de séparation/individuation en
thérapie familiale psychanalytique »
16h35 Échanges avec la salle.
Discutante :
Sylvie OUDICH, psychologue clinicienne
17h05 Intermède
17h30 Clôture de la journée

TARIFS
Inscription avant le 15 octobre 2019
•
Institutions
80 €
•
Particuliers
50 €
Inscription après le 15 octobre 2019
•
Institutions
90 €
•
Particuliers
60 €
Tarif préférentiel adhérents SNP
et étudiants
30 €
(joindre la photocopie de votre carte)
Numéro de formateur : 11 75 5070175

INFORMATIONS
• Merci de libeller votre chèque à l’ordre
de : Syndicat National des Psychologues.
• Votre inscription sera enregistrée dès
réception de votre règlement. Un mail de
confirmation vous sera envoyé.
• Une attestation de présence et/ou de
paiement vous sera remise sur demande
le jour du colloque.

ACCÈS
1. Depuis l’autoroute A 72, prendre la
sortie 13.
2. Prendre la rue Charles Cholat, tout
droit sur 700m.
3. Le forum du Technopôle se trouve sur
votre droite (fléchage).

