
!

Gerpen 
Groupe d"Etudes et de Recherches 

Psychanalytiques pour le développement 
de l"Enfant et du Nourrisson 

 

18 et 19 juin 2022 
Asiem, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7

Joshua DURBAN
Discutants :

Pierrette Poyet,
Bruno Romanzin  

« No body, Nobody » 
Confusions corps-genre chez les patients avec 

troubles autistiques.#

Weekend en présence et 
visioconférence

(A préciser au moment de l’inscription)

Objectifs et méthode :
Ce weekend de travail a pour but d"approfondir 
les problèmes techniques et cliniques posés par 
les prises en charge psychothérapiques 
individuelles et groupales sous-tendues par une 
approche psychanalyt ique des pat ients 
présentant les pathologies les plus sévères : 
autisme, psychoses, dysharmonie évolutive, 
névroses graves, troubles du comportement 
a s s o c i é s à d e s p s y c h o p a t h i e s e t 
caractéropathies (agitation, violence…) tous ces 
troubles s"accompagnant le plus souvent de 
difficultés d"apprentissage scolaire et d’inscription 
dans la vie.
Apport théorique et technique à partir de 
présentations cliniques et d’échanges avec la 
salle.
Public visé : 
Psychiatres, psychologues, psychanalystes et 
psychothérapeutes, auxquels s "ajoutent 
désormais tous les acteurs de la santé mentale 
(orthophonistes, psychomotriciens, infirmiers 
psychiatriques, puéricultrices, éducateurs 
spécialisés), les enseignants, les étudiants en 
psychologie et en psychiatrie.

Inscriptions (préalables et obligatoires) et conditions : 
gerpen.org 

Participation aux frais par Helloasso ou 
s’adresser à :

GERPEN - 9, avenue Nicolas Boileau, 

94420 - Le Plessis Trévise

Formation Continue : 180 € (Joindre l"accord de prise en 
charge de l"employeur au bulletin d"inscription). N° formation 
continue : 11 94 06 758 94. Datadock : 0040415
Individuel : 110 € 
Etudiant, formation FFPPEA : 50€ (Joindre une copie de la 
carte d’étudiant en cours de validité 2021/2022). 
Pour les participants étrangers : possibilité de paiement sur place 
après envoi du bulletin d"inscription.

Joshua Durban : psychanalyste. Israel

«  No Body, Nobody »

La	 ques(on	 du	 corps,	 de	 l’iden(té	 et	 du	 genre	 a	 pris	 depuis	
quelques	 années	 une	 place	 importante	 dans	 le	 champ	 de	 la	
souffrance	 psychique.	 Au-delà	 du	 processus	 collec(f	
inconscient	 qui	 le	 convoque,	 ce	 mouvement	 traduit	 une	
perplexité	 fondamentale	 dans	 le	 sen(ment	 d’être	 soi,	 dans	
quel	 corps,	 avec	 quelle	 reconnaissance,	 perplexité	 qui	
interroge	 sur	 ses	 fondements	 dans	 la	 construc(on	 psychique	
des	 enfants	 et	 des	 adolescents.	 Le	 (tre	 de	 la	 conférence	 de	
Joshua	Durban,	que	nous	avons	choisi	de	laisser	en	anglais,	no	
body,	nobody,	 interroge,	sous	 le	prisme	du	trouble	au(s(que,	
les	 racines	 profondes	 de	 ceEe	 ques(on.	 Que	 se	 passe-t-il	
quand	 le	 corps	 n’existe	 pas	 en	 tant	 qu’enveloppe	 totale,	
tridimensionnelle	et	qu’il	émerge	du	présent	des	formes	et	des	
messages	 sensoriels	 qui	 le	 traversent	 ?	 Sans	 support	
soma(que	capable	de	garder	un	gradient	de	stabilité	suffisant,	
en	 lui	 et	 dans	 le	 regard	 de	 l’autre,	 l’iden(té	 ne	peut	 alors	 se	
construire	ni	le	genre	s’inscrire	dans	un	corps	en	errance…
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Programme   Modération : Jean Claude Guillaume

Samedi 18 juin 2022

13h15 : Accueil des participants 

14h00 : Conférence de Joshua Durban « No body, Nobody »

15H30 : Discutant : Pierrette Poyet, Bruno Romanzin (APF) et la participation de la salle

16h30 : Pause

17h00 : Présentation clinique : Linda Davis : Psychothérapie de Théo, de 3 ans à 6 ans. La construction 
d’un pont qui à la fois sépare et réunit.

18h00 : Fin de la journée 

Dimanche 19 juin 2022

9h00 : Suite du cas clinique présenté par Linda Davis

11h00 : Pause

11h30 : Table ronde : Joshua Durban, Jean Claude Guillaume, Pierrette Poyet, Bruno Romanzin, Ann 
Levy

13h00 : Clôture du weekend 

Traduction : Ann Levy
26 et 27 novembre 2022#

Centenaire Donald Meltzer et 
hommage à Martha Harris#

avec Didier Houzel#
Clara Nemas#

Meg Harris Williams 

BULLETIN D"INSCRIPTION
Joshua Durban#

18 et 19 juin 2022#

Helloasso via le site du Gerpen
gerpen.org

ou#
 

GERPEN – Siège Social
9. Avenue Nicolas Boileau #

94420 – LE PLESSIS TREVISE#

NOM Prénom : 
………………………………..…………..…………………
…………………..…………………………………….
Profession : …………………………………………….
Adresse personnelle : …………………………………
……………………………………………………………#

Téléphone : ………………………………………….…
Email : ………………………………………………..…
!  Je choisis de participer en visioconférence

Attention : 
Confirmation de l’inscription par mail.

La carte d"entrée sera remise sur place.
Elle fera office de facture et attestation de présence.

Règlement par chèque à l"ordre du GERPEN#

  50€ - Tarif étudiant et formation FFPPEA. Joindre une 
copie de la carte d’étudiant en cours de validité 
2021/2022 
• 110 € - Tarif individuel #
• 180 € - Formation continue. Joindre le règlement ou 

l"attestation de prise en charge de l"employeur#
   avant le weekend.

Identifiant Datadock : 0040415#

❖ UNIQUEMENT pour les participants étrangers :#
Possibilité de paiement sur place après envoi préalable 

du bulletin d"inscription.

prochaines dates pour 2023

11 et 12 mars 2023
3 et 4 juin 2023

18 et 19 novembre 2023

Inscription par Helloasso


