
À l'attention des membres de la FEDEPSY

Cher-e-s ami-e-s

Pour les uns les vacances en perspective pour les autres bientôt le retour, nous vous faisons part de 
différentes dates à retenir quant aux activités 2019-2020 de la FEDEPSY 

1. SAMEDI 21 septembre 2019 :

JOURNEE DU GEP de 8h45 à 16h à la clinique Ste Barbe 29 rue du Fg National à Strasbourg.
Cf. le programme ci-joint

2. LES ACTIVITES DE LA FEDEPSY CONFIRMEES POUR 2019-2020

LUNDI 2 septembre 2019 à 20h30 (au local de la FEDEPSY)
Reprise du séminaire Les abords de Lacan animé par Marc Lévy et Amine Souirji avec la lecture 
du séminaire VII  L'éthique de la psychanalyse 

MERCREDI 18 septembre 2019 à 20h (au local de la FEDEPSY)
Reprise de l'atelier d'écriture animé par Marie-Noëlle Wucher
Il est ouvert à tous les membres de la FEDEPSY qui s’intéressent à l’écriture, à l’art, la littérature et
qui ont le souci d’échanger et de parler de leur passion avec d’autres. Seront abordés l’écriture du 
roman, de la nouvelle, de la poésie et seront proposés d’autres supports comme la peinture, le 
collage, les photos ou les objets. On écrira aussi à la manière de tel ou tel écrivain et des jeux 
pratiqués par les surréalistes ou l’Oulipo de Raymond Queneau.

LUNDI 14 octobre 2019 à 21h15 (au local de la FEDEPSY)

Reprise du Séminaire de lecture de l’œuvre de Jacques Lacan : Confrontations lacaniennes 

Chapitres sur Hamlet dans le séminaire de J. Lacan : Le désir et son interprétation

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

Reprise des conférences de l'ASSERC

Névroses, psychoses et perversion sont-elles encore pertinentes dans les cliniques 
contemporaines ?

Le programme est en cours et sera visible sur le site de la FEDEPSY www.fedepsy.org dès sa 
finalisation.

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Assemblées générales de la FEDEPSY, du GEP et de l'EPS (20h au local de la FEDEPSY)

VENDREDI 10 JANVIER 2020

Reprise du séminaire FEDEPSY-ASSERC de Jean-Richard Freymann

Traumatismes – fantasmes – mythes

http://www.fedepsy.org/


1e année : Fantasmes et mythes

Cf. projet de programme avec les dates retenues.

3. DANS LE CADRE DES FORMATIONS APERTURA-ARCANES :

DEUX DATES A RETENIR POUR FIN 2019

Vendredi 11 octobre 2019 : Honte, inhibition et sexualité
Mercredi 4 décembre 2019 : Traumas et Psychanalyse

www.apertura-arcanes.com

4. DANS LE CADRE DU CAFER

 CYCLES DE FORMATION

- Formation à l'hypnose (sous la direction du Pr Michel Patris)

à partir de novembre 2019 (6 séances de1h30)

- Formation à la pratique de la psychoboxe (sous la direction de Richard Hellbrunn)

à partir de novembre 2019 (10 demi-journées)

Cf. programme

 QUATRE DATES RETENUES POUR LE 1er SEMESTRE 2020

Jeudi 30 janvier 2020 : « No limit » ? addictions aux écrans et e,jeux des limites dans la 
psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent (et de l'adulte!...)

Jeudi 26 mars 2020 : Boulimies, hyperphagies, excès. Cliniques et prises en charge

Jeudi 14 mai 2020 : Burn-Out et syndrome post-traumatique : mécanismes communs et distincts, 
prises en charge

Jeudi 11 juin 2020 : Haut potentiel,  TDAH, syndrome d'Asperger... entre diagnostic médical et 
engouement sociétal, quel rôle pour le médecin dans le repérage clinique de ces pathologies ?

Cf. programme 

Nous vous souhaitons, où que vous soyez, un excellent mois d'août et vous adressons nos 
chaleureuses salutations.


