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

SEPEA	  en	  Europe	  :	  «	  Les	  Journées	  à	  Lisbonne	  »	  

20	  -21	  Octobre	  2017	  

Lieu:	  Ordre	  des	  Médecins,	  Av	  Gago	  Coutinho	  nº	  151,	  	  1749-‐084	  Lisboa,	  Portugal	  

«	  Attention	  et	  Symbolisation	  dans	  les	  Thérapies	  Psychanalytiques	  	  
de	  L’Enfant	  et	  de	  L’Adolescent»	  

	  
Vendredi	  –	  20	  octobre	  2017	  

21h00	  –	  23h00	  
21h	  –	  Inscriptions	  :	  Tous	  les	  intéressés	  à	  participer	  doivent	  comprendre	  soit	  le	  français	  soit	  
l’anglais.	  Les	  ateliers	  cliniques	  seront	  ouverts	  seulement	  aux	  psychanalystes,	  aux	  médecins	  et	  aux	  
psychologues.	  
	  
21h20-	  Ouverture	  par	  :	  Maria	  Teresa	  Flores	  (Lisbonne).	  

	  
21h30-23h30	  -	  	  Conférence	  de	  Jorge	  Câmara	  (Lisbonne)	  	  
«	  Non	  intégration,	  intégration	  et	  désintégration	  dans	  la	  construction	  de	  
l’identité	  »	  
Discutant:	  Florence	  Guignard	  (Chandolin/Suisse),	  Fátima	  Cabral	  (Porto).	  
	  

Samedi	  -	  	  21	  octobre	  2017	  
	  

Ateliers	  Cliniques	  10h00-13h00	  
Les	  ateliers	  cliniques	  seront	  ouverts	  seulement	  aux	  psychanalystes,	  aux	  médecins	  et	  aux	  psychologues.	  	  
Les	  langues	  utilisées	  seront	  le	  	  français	  et	  l’anglais	  .	  
	  
13h00	  –	  15h00	  	  	  Déjeuner	  
	  

15h00-17h00	  -	  Conférence	  de	  Luis	  Rodriguez	  de	  la	  Sierra	  	  (Londres)	  
«	  Quand	  les	  problèmes	  de	  symbolisation	  dans	  les	  troubles	  de	  l’attention	  sont	  
impossibles	  à	  différencier	  du	  déficit	  et	  du	  composant	  neurologique	  »	  
Discutants	  :	  Sesto	  Passone	  (Paris),	  Maria	  José	  Azevedo(Lisbonne)	  
	  

17h30-18h30	  Panel	  de	  Clôture	  -	  Béatrice	  Ithier	  (Paris)	  :	  Discussion	  entre	  les	  
conférenciers,	  les	  participants	  des	  ateliers	  et	  la	  salle.	  
	  
18	  h45	  Clôture	  par	  Teresa	  Flores	  (Lisbonne)	  
	  
Étant	  donné	  le	  nombre	  limité	  de	  places,	  nous	  vous	  demandons	  de	  	  vous	  inscrire	  le	  plus	  tôt	  possible	  et	  
d’envoyer	  la	  copie	  du	  paiement	  avec	  le	  formulaire	  d’inscription	  à	  sepea@wanadoo.fr	  et	  à	  
journeesalisbonne@gmail.com	  
Prix	  d’inscription:	  -‐	  2	  Conférences	  75€	  (85€	  après	  le	  30	  septembre).	  2	  Conférences	  +	  Ateliers	  
Cliniques	  90	  €(95€	  après	  le	  30	  septembre)	   
À	  payer	  à	  SEPEA,	  Journées	  à	  Lisbonne	  :	  IBAN	  :FR76	  3000	  3034	  5000	  0506	  2190	  310,	  BIC	  /	  
SOGEFRPP/	  Code	  Banque	  30003	  /Guichet	  0345/	  Compte	  n°	  00050621903	  clé	  10	  –	  	  


