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

-ASUPEA-

XXVIIème JOURNÉE ASUPEA

Adolescence, 
agirs et somatisations, entre 

désymbolisation et intégration

Samedi 14 novembre 2015
8h45 à 17h

Lieu : Uni Mail salle MS 130
40, Bd du Pont-d’Arve 1211 Genève 4

Les conférences du matin sont ouvertes au public, l’atelier de 
l’après-midi est réservé aux personnes ayant une expérience 
analytique personnelle et une pratique de la 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 XXVIIème Journée pour la Psychanalyse
de l’Enfant et de l’Adolescent

Le 14 novembre 2015 à Uni Mail

Avec les invités

Christine Jean-STROCHLIC
Membre la Société Psychanalytique de Paris et de la SEPEA

Pascal ROMAN
Professeur de psychopathologie et psychanalyse à l’Université de 
Lausanne, psychologue clinicien, psychothérapeute

et la participation de

Marielle BOUCHACOURT GUSBERTI,  SSPsa et ASUPEA

Anouk IMHOF, pédopsychiatre FMH

Irène NIGOLIAN,  SSPsa et ASUPEA

Berdj PAPAZIAN,  SSPsa, ASUPEA et SEPEA

Aurora VENTURINI,  SSPsa et ASUPEA

Stephane WENGER,  Psychologue FSP, OMP

et les conseillers du Comité de l’ASUPEA
Pierre HAENNI,  Guy VUILLEUMIER

Programme du samedi 14 novembre 2015

8h45-9h00   Accueil des participants

Présidence de séance   Berdj PAPAZIAN

9h00   introduction   Berdj PAPAZIAN

9h15   conférence   Christine JEAN-STROCHLIC
N'être que soi, la reprise à l'adolescence des destins infantiles.

10h00   introduction à la discussion   Irène NIGOLIAN

10h10- 10h40   discussion avec la salle

pause

11h00   conférence   Pascal ROMAN
Fonction paradoxale de l’agir à l’adolescence : rupture et 

symbolisation

11h45   introduction à la discussion   Aurora VENTURINI

11h55 - 12h30   discussion avec la salle

Déjeuner libre

Présidence de séance  et modératrice
 Marielle BOUCHACOURT GUSBERTI

14h – 16h45   ATELIER  CLINIQUE Stephane WENGER et 
Anouk IMHOF Psychothérapie  de  Tom, 6 ans

animateurs   Christine JEAN-STOCHLIC et Pascal ROMAN

16h45   conclusion   Berdj Papazian

17h00   fin des travaux



Christine JEAN-STROCHLIC

Membre titulaire formatrice à la SPP. et titulaire formatrice à 
l'IPSO.

Elle a longtemps travaillé dans les services hospitaliers pour 
adolescents et en réanimation néo natale et travaille en libéral 
actuellement ainsi quʼà l'IPSO Paris.

Les thèmes qui ont fait lʼobjet de publications:
«L'adolescence un traumatisme incontournable»,
«L'adolescence un travail psychosomatique».

Pascal ROMAN

Professeur de psychologie clinique, psychopathologie et 
psychanalyse à l'Institut de psychologie, Université de 
Lausanne, responsable de la Consultation de l'enfant et de 
l'adolescent, psychologue-psychothérapeute au SMPP (Service 
de médecine et psychiatrie pénitentiaire), Département de 
psychiatrie, CHUV à Lausanne. 

Il a beaucoup publié sur les Violences sexuelles à lʼadolescence 
dont « Sexualité et destin du sexuel dans les violences sexuelles 
à lʼadolescence : un avatar du processus adolescent». in C. 
Savinaud et A. Harrault Eds, «Les violences sexuelles 
dʼadolescents – Faits de société ou histoires de famille» (2015) 
et les rapports de la violence en institution, dont « Des corps en 
actes: symbolisation/désymbolisation à lʼadolescence» (2009).

FRAIS ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Journée du 14 novembre 2015

TARIF D’ENTREE : CHF 120.- la journée, CHF 80.- la matinée, CHF 
60.- l’après-midi. STAGIAIRES ET ETUDIANTS: CHF 40.- la matinée.

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

En  cas  de  difficultés  pour  effectuer  un  paiement 
électronique et pour recevoir un bulletin de versement 

postal ,  contacter
Madame  Marielle  BOUCHACOURT  GUSBERTI :

tél: 022 7005406
email: mbouchacourt@bluewin.ch

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

justificatif à l’entrée.

BULLETIN  d’INSCRIPTION  à  la  27e  Journée  de  l’ASUPEA 

A envoyer le plus tôt possible mais avant le 1er novembre 
2015 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


(à imprimer et renvoyer)

BULLETIN  d’INSCRIPTION  à la 27e Journée de l’ASUPEA

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

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

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

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

J’assisterai à la Journée du 14 novembre 2015 de l’ASUPEA

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

       (biffer ce qui ne convient pas)

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

NOUVELLES INSCRIPTIONS

Les personnes ne recevant pas nominalement le 
présent programme et désirant s’inscrire sur nos listes 
doivent écrire à : 

Dr Berdj Papazian,  9 chemin de Paris - 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, enfant, 
adolescent).

Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée sur place.
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