
 
 ASSOCIATION SUISSE POUR LA PSYCHANALYSE 
  DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

     www.asupea.ch

   XXXIIème JOURNÉE ASUPEA
  et pour marquer ses 20 ans d’activités

  Rencontres psychanalytiques à quatre voix :
 quelle écoute clinique, quel regard théorique 
  sur l’enfant futur adulte et sur l’enfant dans 

l’adulte?

 Samedi 21 avril 2018
 de  8h45  à  17h

   Lieu :  Muséum 1er étage
   Rte de Malagnou 1, CH-1208 Genève

Les conférences sont ouvertes aux cliniciens ayant une 
expérience analytique personnelle et une pratique de 
la psychothérapie avec des enfants, des adolescents 

ou avec des adultes.

http://www.asupea.ch
http://www.asupea.ch


L’Association Suisse pour la Psychanalyse 
de l’Enfant et de l’Adolescent (ASUPEA)

organise la XXXIIème Journée pour la Psychanalyse
de l’Enfant et de l’Adolescent

le 21 avril 2018 au Muséum d’histoire naturelle
salle du 1er étage, 1 route de Malagnou, Genève

Invités :

Luis Rodriguez de la Sierra
Membre formateur à la Société Psychanalytique Britannique

Carole Bach
Membre de la Société Suisse de Psychanalyse

Sesto Marcello PASSONE
Membre titulaire de la Société Psychanalytique de Paris

Francisco PALACIO ESPASA
Membre formateur à la Société Suisse de Psychanalyse

sous la présidence de

Adela ABELLA GARCIA
Membre formateur de la Société Suisse de Psychanalyse

et les membres du Comité de l’ASUPEA

Programme du samedi 21 avril 2018

8h30    Accueil des participants

9h00    Introduction  Berdj PAPAZIAN

9h10    Présidence    Adela ABELLA    pour la journée

Présentations cliniques

9h20    Luis RODRIGEZ de la SIERRA, un cas d’analyse 
   et discussion

10h40    pause

11h10  Francisco PALACIO ESPASA, un cas d’analyse 
   et discussion

12h30   Déjeuner libre

14h00  Carole Bach, un cas d’analyse 
   et discussion

15h20   pause

15h40  Sesto Marcello PASSONE, un cas d’analyse 
   et discussion

17h00   Conclusion et fin des travaux



Carole BACH est psychanalyste SSPsa, psychanalyste d'enfants et 
d'adolescents API, membre de l’ASUPEA et de la SEPEA et consultante à 
l'OMP. Entre 2008 et 2012, elle a publié plusieurs articles sur le cinéma et la 
psychanalyse dans le Bulletin de la SSPsa, ainsi que Marie ou la petite fille 
des bois: une rencontre première (2010), Ecoutes psychothérapiques, 
FILIGRANE, 19, 2, p. 45-58 et Penser la psychogenèse de la sexualité 
féminine et de la différence des sexes aujourd’hui : le matriciel, un concept 
fertile, prometteur et incontournable (2015), Bulletin de la SSPsa n°79, p. 
17-23.

Francisco PALACIO  ESPASA  est membre formateur et psychanalyste 
d'enfants et d'adolescents de la SSPsa, ancien Professeur de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent / Chef de Service aux HUG  de 2000 à 2007, 
professeur invité à Pise, Madrid, Barcelone, Rome, Florence, etc. 
Pour un aperçu bibliographique: Cramer, B, et Palacio Espasa, F., La pratique 
des psychothérapies mères-bébés, Ed. PUF (1983); Palacio Espasa, F., La 
pratique psychothérapique de l’enfant, Ed. Bayard Presse (1993); Palacio 
Espasa, F., Dépression de vie, dépression de mort, Ed. Eres (2003); 
Manzano, J. et Palacio Espasa, F., La dimension narcissique de la 
personalité, Ed. PUF (2005).

Sesto Marcello PASSONE  est psychanalyste membre de la SPP, past-
président de la SEPEA, Professeur émérite de l’Université de Louvain, et 
professeur invité à l’université de Toulouse et l’UMH. Rédacteur à la Revue 
française de Psychanalyse, il a coordonné entre autres, les numéros 
L’interprétation dans la cure avec l’enfant (2/2012) et Finir l’adolescence 
(2/2013). Aux éditions In Press, il a dirigé avec H. Suarez Labat  le volume 
Après l’autisme. Comment sortir de l’autisme (2013) et avec F. Guignard le 
volume Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent. Etats des lieux et 
perspectives, (2014). Ses articles et contributions sont publiés dans des 
revues et des livres en français, espagnol, italien et anglais. 

Luis RODRIGUEZ de la SIERRA est psychanalyste membre formateur 
de la BPS et membre de la SEPEA. Il a travaillé durant de nombreuses 
années au Anna Freud Center ainsi qu’au National Health System. C’est à 
Barcelone qu’il effectua sa formation de psychiatre et où il enseigne toujours. 
Il s’est également intéressé à la psychanalyse de groupe. Il pratique 
actuellement à la London Clinic of Psychoanalysis et participe aux activités 
de la SEPEA à Paris. Il a publié des articles sur l’adolescence, l’analyse 
d’enfant, les toxicomanies: Child Analysis Today (Editor and contributor), 
London : H. Karnac (Books) Ltd. (2004) et avec J. Schachter The late 
teenage years, London: Karnac Books Ltd. (2013).

      FRAIS  ET  FORMULAIRE  D’ INSCRIPTION

XXXIIème Journée de l’ASUPEA du 21 avril 2018

TARIFS D’ ENTRÉE :

cliniciens diplômés     CHF 120.-

psychothérapeutes en formation  CHF   80.-

Pour recevoir un bulletin de versement postal, contacter:          
Madame Marielle BOUCHACOURT GUSBERTI : tél: 022 7005406  ou 
email: mbouchacourt@bluewin.ch

Le paiement peut exceptionnellement se faire sur place avec l’appoint.

INSCRIPTION :

Par email ou par bulletin; elle tient lieu d’engagement de 
votre part. Prière de présenter votre justificatif à l’entrée.

A envoyer à Madame M. Bouchacourt Gusberti: Quai Gustave 
Ador 16,  1207 Genève,   e-mail:  mbouchacourt@bluewin.ch

Crédits : 8 heures académiques

Le montant de l’inscription peut être versé par paiement 
électronique à :
Postfinance - no de compte (CCP) : 17-270573-5
IBAN CH27 0900 0000 1727 0573 5
BIC (paiement de l’étranger) POFICHBEXXX

ou par bulletin de versement postal au guichet à :
ASUPEA – 9 ch. de Paris - 1233 Bernex
CCP 17-270573-5 - Postfinance

mailto:mbouchacourt@bluewin.ch
mailto:mbouchacourt@bluewin.ch


✄ ✄    BULLETIN d’INSCRIPTION   ✄ ✄

à la XXXIIème Journée de l’ASUPEA

du samedi 21 avril 2018

NOM ................................................................................................

Prénom ..........................................................................................

e-mail ............................................................................................

statut professionnel ...............................................................

adresse et téléphone  ( facultatif,  afin de faciliter  la mise à 

jour de notre listing ) ........................................................................

...........................................................................................................

J’assisterai à la Journée du 21 avril 2018 

et je m’engage à régler le montant de mon inscription.

praticiens	 	 	 (CHF. 120.-)		 	 ☐

en formation		 	 (CHF.  80.-)	 	 	 ☐

(cocher ce qui convient en fonction de votre statut)

Je règle mon inscription par......................................................

NOUVELLES INSCRIPTIONS

Les personnes ne recevant pas nominalement le 
présent programme et qui désirent sʼinscrire doivent 
écrire à :

Dr. Maria Hovagemyan-Odone,
rue du Vieux-Collège 4, 1204 Genève, Suisse 

e-mail : maria.hovagemyan@bluewin.ch

en indiquant :

a) leur expérience analytique personnelle      
 (en cours ou achevée)

b) la nature et les conditions d’exercice de leur 
 activité psychothérapeutique (privé, public, 
 bébé, enfant, adolescent, famille).

mailto:bpapaz@bluewin.ch
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