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

  -ASUPEA-

    XXVIIIème JOURNÉE ASUPEA

A  lʼaube de la vie,  lʼautisme
Entre corps et objet, un sujet

 Samedi 30 avril 2016
 8h30 à 17h

 Lieu : Uni Mail salle MR 070
 40, Bd du Pont-d’Arve 1211 Genève 4

 Les conférences du matin sont ouvertes au public, l’atelier 
 clinique de l’après-midi est réservé aux personnes ayant 
 une expérience analytique personnelle et une pratique de 
 psychothérapie analytique de l’enfant et/ou de l’adolescent



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

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

Le 30 avril 2016 à Uni Mail
salle MR070

Avec les invitées

Marie Dominique AMY
Psychologue clinicienne, psychanalyste, membre du CPGF (Collège de 
psychanalyse groupale et familiale) et de la SFPEADA (Société Française 
de psychiatrie enfants et adolescents et disciplines associées)

et
Régine PRAT

Psychologue psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Paris, 
et de lʼAssociation Francophone des Formateurs à lʼObservation de Bébé 
selon Esther BICK

et la participation de

Dora KNAUER, SSPsa et ASUPEA

Roger LAYDEVANT, SSPsa, ASUPEA et SEPEA

Berdj PAPAZIAN, SSPsa, ASUPEA et SEPEA

Doriane RODITI BUHLER, SSPsa et ASUPEA

Serge SANCHEZ, SSPsa et ASUPEA

Anne SPILLMANN, SSPsa et ASUPEA

Mmes A. VENTURINI et M. BOUCHACOURT GUSBERTI
et les conseillers du Comité de l’ASUPEA

Pierre HAENNI, Guy VUILLEUMIER

Programme du samedi 30 avril 2016

8h30-8h45  Accueil des participants

  Présidence de séance et modération:
Berdj PAPAZIAN

8h45  introduction à la journée: Roger Laydevant

9h00  conférence de Régine Prat: 
  Rythme et territoire, essence des expériences 
  relationnelles et corporelles précoces

9h45  introduction à la discussion: 
  Doriane RODITI BUHLER
10h00-10h30 discussion avec la salle

pause

11h00 conférence de Marie Dominique AMY:
  Comment respecter l’enfant autiste ?

11h45i introduction à la discussion: Dora KNAUER
12h00-12h30 discussion avec la salle

Déjeuner libre

  Présidence de séance et modération: 
Anne Spillmann

14h00-16h50  Atelier clinique:  Serge SANCHEZ
(avec pause)    Psychothérapie d’un enfant de 5 ans

Discutants: Régine PRAT, Marie Dominique AMY et 
  Roger LAYDEVANT

16h50 conclusion:  Berdj Papazian

17h00 fin des travaux



Marie Dominique AMY

Membre fondatrice avec Geneviève Haag en 2004 de la CIPPA 
(Coord inat ion In ternat ionale de psychothérapeutes 
psychanalystes et membres associés s'occupant de personnes 
avec Autisme ), elle en a été la présidente jusqu'à cette année 
quand le Prof. Bernard Golse a pris sa succession.

Quelques références bibliographiques sur le sujet:
- La relation mère-enfant. Instinct ou intuition? 2012, 2ème 

édition, Ed. Dunod
- Comment aider l'enfant autiste, 2013, 3ème édition, Ed. Dunod
- Autismes et Psychanalyses, ouvrage collectif sous sa dir. 2014, 

Ed. Érès
- Autismes, les inquiétudes d'une psychanalyste, 2015, Ed. Érès

Régine PRAT

Ancienne superviseur au CMP enfants à l’Hôpital Richaud à 
Versailles et psychologue de l’inter-secteur de pédopsychiatrie 
du XVIIe arr. à Paris.

Quelques références bibliographiques sur le sujet:
- Le temps de voir, le temps de penser : thérapies mère-bébé et 

observation in PEREZ SANCHEZ M., Lʼautonomie des bébés, 
Meyzieu, Césura 1998, pp. 199-222

- Le dialogue des émotions, Revue Française de Psychanalyse 
1989, n° 5, pp. 1345-1372

- Un rythme à deux: opéra de la séance, opéra de la vie, RFP, 
2002, vol. 66, n° 5 (spécial congrès), pp. 1613-1618

- Le rythme dans la peau, Spirale, 2007, n° 44, pp. 79-84
- La préhistoire de la vie psychique: son devenir et ses entraves 

dans lʼopéra de la rencontre et le processus thérapeutique 
Revue Française de Psychanalyse, 1/2007, pp. 97-114

- Maman-bébé: duo ou duel ? préface de René ROUSSILLON, 
Ramonville Sainte Agne, Érès 2008

- Aux origines du narcissisme: le corps et lʼautre. Nature des 
expériences relationnelles et corporelles précoces Le rythme et 
le territoire, Journal de la psychanalyse de l'enfant,Vol.4,2014/1

FRAIS  ET  FORMULAIRE  D’ INSCRIPTION
XXVIIIème  Journée  de l’ASUPEA  du  30  avril  2016

TARIF  D’ ENTREE :

La journée CHF 120.-, la matinée CHF 80.-, l’après-midi CHF 60.-. 
STAGIAIRES : la journée CHF 60.-, la matinée CHF 40.-, l’après-
midi CHF 30.-. ETUDIANTS seulement la matinée : CHF 30.- .

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, en faveur de :

ASUPEA – 9 ch. de Paris - 1233 Bernex
CCP 17-270573-5  -  Postfinance

Pour recevoir un bulletin de versement postal, contacter:

Madame  Marielle  BOUCHACOURT  GUSBERTI :
tél: 022 7005406

email:  mbouchacourt@bluewin.ch

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

L’inscription  par  email  ou  par  bulletin  tient  lieu 
d’engagement de votre part.  Prière de présenter un 

justificatif à l’entrée.

A envoyer avant le 15 avril 2016 au Dr Aurora VENTURINI, 
Bd. des Philosophes 23 CH-1205 Genève

email:  auroraventurini@bluewin.ch

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


BULLETIN d’INSCRIPTION à la XXVIIIe Journée de 
l’ASUPEA

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

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

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

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

adresse et téléphone  (facultatif,  pour faciliter la mise à jour de 

notre listing) ..............................................................................................

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

J’assisterai à la Journée du 30 avril 2016 de l’ASUPEA

la journée (Chf. 120.-) ☐ (CHF 60.-) ☐
la matinée (Chf.   80.-) ☐ (CHF 40.-) ☐         (CHF 30.-) ☐
l’après-midi (Chf.   60.-) ☐ (CHF 30.-) ☐

(cocher ce qui convient en fonction de votre statut)

et je règle mon inscription par ..........................................................

NOUVELLES INSCRIPTIONS

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

Dr Berdj Papazian, 9 chemin de Paris, CH - 1233 Bernex
E-mail : bpapaz@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).

Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée sur place.

❧❧❧❧❧

mailto:e.schmidkitsikis@bluewin.ch
mailto:e.schmidkitsikis@bluewin.ch

