Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent

WEEK-END DE TRAVAIL
16/17/18 mars 2018
Ateliers cliniques et conférences sur la théorie et la technique
psychanalytique avec l'enfant et l'adolescent
Association du Quartier Notre-Dame des Champs
92 bis boulevard du Montparnasse – 75014 PARIS
La Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent
propose des réunions scientifiques, des conférences et des ateliers cliniques
intéressant la pratique de la psychothérapie psychanalytique avec l’enfant
et l’adolescent. Ces rencontres visent à une réflexion et à une recherche
sur la technique et la métapsychologie dans ce domaine.

Ce week-end de travail est réservé aux personnes qui ont une expérience
analytique personnelle et une pratique de la psychothérapie
psychanalytique avec l’enfant et l’adolescent.

Accueil et enregistrement des inscriptions
A partir de 20 heures

Vendredi 16 mars à 21 heures
Chiara ROSSO (SPI/SEPEA)

Le jeune migrant et la langue. Entre deuil, honte et créativité
Discutants : Geneviève Gras (SPP/SEPEA), Sesto Marcello Passone (SPP/SEPEA)

Dimanche 18 mars de 9h à 12h
Geneviève HAAG (SPP/SEPEA)

Premières images du moi et pensée en formes
Discutants : Bianca Lechevalier (SPP/SEPEA), Hélène Suarez-Labat (SPP/SEPEA)

Les personnes ne recevant pas nominalement le programme de la SEPEA
ne pourront pas assister au week-end de travail
sans avoir préalablement pris contact avec le secrétariat administratif
pour organiser un rendez-vous avec l’un des membres de la SEPEA

Samedi 17 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h

Une journée de travail clinique
Quatre ateliers cliniques par demi-journée fonctionneront simultanément, animés par des
membres de la SEPEA/API, dans le but d’aborder les problèmes posés par la théorie de la
technique en psychothérapie psychanalytique avec l'enfant et l’adolescent
Toutes les personnes qui s’inscrivent recevront
la liste des présentateurs et l’énoncé des cas présentés.
Factures et attestations seront à retirer à l’accueil.

Tarifs :
- Inscription et règlement individuel : 145 euros jusqu’au 31/01/2018
165 euros dès le 1/02/2018
- Inscription et règlement dans le cadre de la formation continue :
230 euros jusqu’au 31/01/2018
280 euros dès le 1/02/2018
460 euros pour les deux week-ends 2018)
Aucun paiement pour assistance partielle ne sera accepté.

Secrétariat Administratif :
SEPEA
92 bis boulevard du Montparnasse
F. 75014 PARIS
Tél. / Fax 0033 (0)147071260
e-mail : sepea@wanadoo.fr

Secrétaire Générale
Brigitte Bernion
30 rue Miollis
F. 75015 Paris
Tél: 0033(0)142151633
e-mail : brigitte.bernion@wanadoo.fr
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Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je désire participer au week-end des 16-17 et 18 mars 2018
NOM ............................................ Prénom ............................................................
ADRESSE .................................................................................................................
C.P. ....................... VILLE ................................................... PAYS .......................
Tél. fixe .....................................................................................................................
Tél. portable ............................................................................................................

Le bulletin d’inscription et le règlement
sont à retourner à :
SEPEA
Secrétariat administratif
92 bis boulevard du Montparnasse 75014 PARIS
Tél. 00 33 (0)1 47 07 12 60
e-mail : sepea@wanadoo.fr
***

Aucun paiement pour assistance partielle ne sera accepté

ADRESSE E-MAIL ................................................................................................
Date et Signature :

J’assiste pour la première fois à un week-end de la SEPEA :  oui  non
Je reçois nominalement le programme du week-end :  oui  non
Je règle ma participation à titre personnel :
 145 Euros : jusqu’au 31.01.2018
 165 Euros : dès le 01.02.2018

par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SEPEA

par virement (s’adresser au secrétariat)

en espèces
Je règle ma participation dans le cadre de la formation continue :
 230 Euros jusqu’au 31.01.2018
 280 Euros dès le 01.02.2018
 460 Euros pour les 2 week-ends 2018

En cas de désistement
les frais d’inscription ne seront pas remboursés.
***

Prochains week-ends de travail :
 SEPEA Rouen : 13 janvier 2018
 SEPEA Paris : 14-15-16/09/2018
http://www.sepea.fr/
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