
FEDEPSY – OCTOBRE 2017

Pour le détail des activités : consulter le site www.fedepsy.org

Pour la mise à jour du site, nous vous invitons à nous communiquer rapidement – par retour de 
mail –  les activités que vous animez (en précisant : dates, lieu, horaire, personne à contacter...)

DATE A RETENIR : Les assemblées générales de la FEDEPSY, du GEP et de l'EPS aurant lieu le 
30 novembre 2017 à 20h30 au local de la FEDEPSY (16 avenue de la Paix Strasbourg)

I – FEDEPSY – GEP

► Séminaire de lecture de l’œuvre de Jacques Lacan « Confrontations lacaniennes » Nouveau 
séminaire à partir de la confrontation du Séminaire Livre II Le moi dans la théorie de Freud 
(Séminaire du 17.11.64 I) et le Séminaire XX Encore (chap. 7 du 13.03.73).
Sous la direction de Jean-Richard Freymann avec Marc Lévy, Liliane Goldsztaub et Gabriel 
Boussidan.
Reprise le 9 octobre 2017 (puis toujours les 2e  lundis du mois).
Renseignement et inscription : Secrétariat du Dr Freymann 0388411551 (lundi et jeudi) ou 
freymjr@wanadoo.fr

► Séminaire commun FEDEPSY-ASSERC (séminaire ouvert qui a lieu les vendredis)
Les différents mécanismes psychiques de l'inconscient
La subversion de la clinique psychanalytique aujourd'hui
Séminaire de Jean-Richard Freymann coordonné par Liliane Goldsztaub
Reprise le 12 janvier 2018 (ci-joint le projet)
Information et inscription : 0388411551 (lundi et jeudi) et fedepsy@wanadoo.fr

► Séminaire Abords de Lacan
Lecture des séminaires de Jacques Lacan.
Séminaire livre VI Le désir et son interprétation, chapitre 11 (page 327 de la version P. Valas, 
séance du 4 février 1959). 
le 2 octobre 2017
Renseignement et inscription : Marc Lévy 0388610888 / Amine Souirji  0388165513

mailto:freymjr@wanadoo.fr
http://www.fedepsy.org/


► Séminaire de préparation aux VIes journées de la FEDEPSY 
le 17 octobre à 20h (cf le site pour argument, bibliographie et modalités)
Renseignements et inscription : Bertrand Piret 0388379545 – dr.piret@gmail.com

► Séminaire autour des contes de la littérature orale
Début le 19 octobre 2017
Renseignement et inscription : Pauline Wagner 0633946377 –  pauline.wagner@orange.fr

A METZ

► Journée d’Étude autour du Séminaire VIII de Jacques Lacan : Le transfert

7 octobre 2017
cf programme

II – FEDEPSY – EPS

Prochaines AGORAS 
le 20 janvier 2018 (Strasbourg)
le 16 juin 2018 (Paris, lieu à déterminer) : mise en place d'une structure parisienne de l'EPS 
(s'adresser à Roland Meyer : ro.me@wanadoo.fr).

Mise en place du bulletin de l'agora n° 34 : s'adresser aux secrétaires : 
- Marie-Hélène Brun - mariehbrun@gmail.com),
- Alexandra Gillet – psychique-ag@gmail.com,
- Guillaume Riedlin – guillaume.riedlin@gmail.com.

III – ACTIVITES UNIVERSITAIRES

► ASSERC 2017-2018
Les voies thérapeutiques du désir en psychiatrie, en psychologie, en psychanalyse 
(programme en cours)
Début : 10 novembre 2017 – 20h (conférence)
Responsables Jean-Richard Freymann et Michel Patris
Inscriptions : asserc@wanadoo.fr

► Diplôme Universitaire
« Les bases conceptuelles des psychothérapies analytiques » 2017-2018 2e année : Les 
thérapeutiques.
Reprise le 20 octobre 2017.
Coordination et direction : Jean-Richard Freymann et Michel Patris
Renseignements administratifs : Pia Henni (pia.henni@chru-strasbourg.fr)

IV – APERTURA-ARCANES

► Formation le 6 octobre 2017 : Les temps logiques de la rencontre 
Renseignements et inscriptions : www.apertura-arcanes.com
cf affiche

http://www.apertura-arcanes.com/
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V - INFORMATIONS ANNEXES

► CAFER – Centre Apertura de Formation Européenne et de Recherche

Formations sur la pratique des consultations - La prise en charge des maladies chroniques -
13 et 14 octobre 2017 : Thématiques : Médecine générale – Gynécologie – Chirurgie 
Programme et bulletin d'inscription ci-joints

Buts de cette formation :
- Confrontation des cliniques
- Élaboration des composantes de la relation médecin-malade
- Échanges à partir de la pratique de chacun
- Place de la parole dans le colloque singulier des consultations
- Définir les consultations contemporaines dans chaque spécialité.

Autres dates à retenir - Thème : prise en charge des addictions
- JEUDI 18 janvier 2018 à 18h : Autour de la technique des « interventions thérapeutiques brèves »
- JEUDI 22 mars 2018 à 18h : Autour de la technique des « entretiens motivationnels »
PJ : les programmes et les tarifs

► Bulletin de liaison de la FEDEPSY (sur le site www.fedepsy.org)

Les personnes souhaitant publier un article peuvent s'adresser à Hervé Gisie 
(herve.gisie@orange.fr) et envoyer en parallèle leur texte au secrétariat (fedepsy@wanadoo.fr)
Responsables : H. Gisie, Ph. Lutun, F. Riedlin, G. Riedlin, G. Kindo, E. Kieffer

Feuille d'info établie par J.R. Freymann et E. Kieffer

FEDEPSY
16 avenue de la Paix 67000 Strasbourg
fedepsy@wanadoo.fr
Tél 0388411551 lundi et jeudi
www.fedepsy.org
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