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

   -ASUPEA-

     XXXIV ème  JOURNÉE  ASUPEA

Les  troubles  alimentaires 
chez les ados et les enfants: 
entre «fitness» et «fatness», 

quelle détresse ?

          Samedi 6 avril 2019
       de 8h30 à 17h

           Lieu : Muséum d’histoire naturelle
           1, route de Malagnou,  1er étage,  1208 Genève

 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 XXXIVème Journée pour la Psychanalyse
de l’Enfant et de l’Adolescent

Le 6 avril 2019 au Museum
1er étage

Avec les invités

Maurice CORCOS
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, Psychiatre et Psychanalyste, 
Université René Descartes-PARIS V, Chef de Service du Département de 
Psychiatrie infanto juvénile à l’Institut Mutualiste Montsouris, Paris 14ème. 
A partir d’une clinique hospitalière auprès d’adolescent(e)s en très grandes 
difficultés psychiques, il mène des travaux spécifiques sur la maladie mania-
co-dépressive, les troubles affectifs, les conduites addictives, (TCA, toxico-
manies, auto-mutilations, etc.) dans une perspective psychodynamique.

Selina PEROCEVIC
Psychothérapeute psychanalytique formée puis formatrice à la Tavistock Cli-
nic à Londres, elle est Cheffe de Service et Consultante en Child & Adoles-
cent Psychotherapy à la Wakefield Clinic, Yorkshire, Nord de l’Angleterre. 
Depuis plus de 20 ans elle s’intéresse à la clinique infanto-juvénile, dont l’au-
tisme et les troubles alimentaires, travaillant en service publique, et avec les 
familles. Elle enseigne régulièrement en Grande Bretagne, Italie et Bulgarie.

Cécile RYSER, psychiatre-psychothérapeute, Genève

et avec  le concours du comité de l’ASUPEA : 

Mmes Maria HOVAGEMYAN-ODONE et Marielle BOUCHACOURT 
GUSBERTI, MM. Guy VUILLEUMIER et Berdj PAPAZIAN

Programme du samedi 6 avril 2019

8h30 accueil des participants

9h00 présidence de séance, modération et introduction:
Berdj PAPAZIAN

9h15 conférence de Maurice CORCOS: 
Les troubles des conduites alimentaires chez l’adolescent 

et l’enfant : entre maîtrise et mélancolie ? 

10h00 discussion avec la salle

10h30 pause

11h00 conférence de Selina PEROCEVIC:
La thématique œdipienne dans les psychothérapies 

d’enfants présentant des problèmes alimentaires

11h45 discussion avec la salle

12h15         déjeuner libre

14h00       présidence de séance et modération: 
Maria HOVAGEMYAN-ODONE

      atelier clinique : Cécile RYSER
 Téa, jeune fille de 19 ans, souffrant de 
  troubles du comportement alimentaire

discutants: Selina PEROCEVIC et Maurice CORCOS

17h00 conclusion et fin des travaux 



Publications et références bibliographiques

Professeur Maurice Corcos

Très présent sur la scène éditoriale, il a publié de nombreux ouvrages, 
articles et chapitres de livres collectifs. Depuis Les troubles maniaco-
dépressifs à l’adolescence, (avec D. Bochereau et Ph. Jeammet), Coll. 
Médecine et psychothérapie, Masson, 1999, jusqu’au Le silence des 
émotions, (avec S. Carton et C. Chabert), Coll. Inconscient et culture, 
Dunod, 2013, il relie les troubles de l’humeur dont l’alexithymie au 
corps. Les conduites de dépendance, Dimensions psycho-patholo-
giques communes (avec Ph. Jeammet, M. Flament et coll.) Masson, 
2003 et La terreur d’exister. Fonctionnements limites à l’adolescence, 
Coll Psychismes, Dunod, 2013, le mènent sur les voies défensives 
contre l’effondrement. Avec Petits moments dans l’histoire de la psy-
chiatrie française (avec P. Clervoy), Ed. EDK, 2005, jusqu’à L’homme 
selon le DSM, le nouvel ordre psychiatrique, Albin Michel, 2011, il 
questionne la discipline médicale. Psychanalystes sous influence litté-
raire, Coll. Psychanalyse et littérature, In Press, 2005, témoigne de 
son goût pour l’écriture, ainsi que pour les arts plastiques avec De 
René Magritte à Francis Bacon : psychanalyse du regard. PUF, 2009. 
Plus récemment il revient sur Rimbaud. Le trauma adolescent ou Une 
adolescence violée, Ed. L’esprit du temps, 2016. A rappeler encore la 
proximité d’André GREEN  : Associations (presque) libres d’un psy-
chanalyste. Entretiens avec Maurice Corcos, Albin Michel,Coll. Itiné-
raires du savoir, 2006. Le corps, encore et toujours le corps au cœur 
de sa réflexion analytique.

Selina PEROCEVIC

Elle a apporté sa contribution à l’ouvrage Exploring Feeding Difficulties 
in Children: The Generosity of Acceptance publié par G. Williams et P. 
Williams, Jane Desmarais et Kent Ravenscroft, 2003, Karnac Books 
Ltd (Routledge, 2018). Gianna Williams avait créé l’Unité de Troubles 
Alimentaires à la Tavistock Clinic dès 1987.

FRAIS  ET  FORMULAIRE D’ INSCRIPTION
XXXIVème Journée de l’ASUPEA du 6 avril 2019

TARIF  D’ ENTRÉE :

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 électro-
nique 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: 022 700 54 06

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’enga-
gement de votre part.  Prière de présenter un justificatif à 

l’entrée.

crédits :  8 heures académiques

A envoyer de préférence avant le 25 mars 2019 à 
Madame Marielle BOUCHACOURT GUSBERTI (Cf. supra)

mailto:mbouchacourt@bluewin.ch


BULLETIN d’INSCRIPTION à la XXXIVe 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 8 décembre 2018 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) 

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

NOUVELLES INSCRIPTIONS

Les personnes ne recevant pas nominalement le présent 
programme et qui désirent s’inscrire 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

