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Vanda TTaber
aber
aberyy : Psychanalyste, Musicothérapeute, Membre de
l’Association de musicothérapie fondée par Edith Lecourt, Attachée à
l’Hôpital Ste-Anne en psychiatrie adulte, Chargée de cours et
coresponsable en master de recherche à Paris5.
Fréderic TTor
or
do : Psychologue clinicien, Docteur en psychologie
ordo
clinique, psychanalyste, chercheur associé CRPMS Paris7. Secrétaire
général AENAMT
Claude Nachin : Psychiatre, Psychanalyste SPP. Président AENAMT.
Élisabe
th Dar
chis : Psychologue clinicienne, Psychanalyste,
Élisabeth
Darchis
Thérapeute familiale psychanalytique, Membre STFPIF, SFPPG,
Responsable pédagogique d’un DU à Paris7. Vice-Présidente AENAMT.
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La psychanalyse offre des modalités thérapeutiques en rapport
avec les souffrances de notre époque. Elle permet le cheminement
vers l’émergence de la parole en s’appuyant sur des médiations
thérapeutiques qui se donnent pour objectifs de soutenir le
processus d’évolution à partir des fonctionnements les plus
archaïque : musique, pate à modeler, création artistique sont autant
d’aménagements aux potentialités de changements.

Vanda Tabery : La musicothérapie. Le fondement théorique
de la musicothérapie analytique basé sur des longs travaux de
recherche et posé par le Pr Edith Lecourt, conceptualisent la place
et les fonctions importantes des phénomènes sonores dans le
fonctionnement psychique de l’individu et dans sa relation aux
autres. L’analyse de l’expérience sensorielle sonore permet
d’explorer de façon spécifique les processus préconscients et
inconscients dans le cadre d’une relation transféro-contretransférentielle des plus archaïques aux plus secondarisés, des
plus intimes aux plus socialisés.
Discutant : Claude Nachin

Claude Nachin : La pâte à modeler comme objet de
médiation. La méthode de modelage de Giséla Pankow est
précieuse pour la psychothérapie analytique des patients
psychotiques
Elisabeth Darchis : Dessins, peintures et onirisme partagé.
Dessins collectifs en séances ou création d’une œuvre picturale
du psychanalyste dans l’après coup d’une séance, sont des
productions oniriques qui permettent l’élaboration de vécus
transféro-contre transférentiels. Le dessin favorise la transformation
de sensations et éprouvés dans l’interfantasmatisation.

Frédéric Tordo : La médiation numérique et robotique en
psychanalyse. Le numérique, maintenant la robotique, comme
de “ nouveaux objets ” de médiation thérapeutique, convoquent
les processus de subjectivation et de virtualisation psychique. Le
cadre de la pratique sera présenté, ainsi que le travail clinique.
Discutante : Édith Schwalberg
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matinée de 9h à 12h
9h00 - 9h1
5 : Accueil des participants
9h15
9h1
5 - 9h30 : Introduction de Claude Nachin
9h15
0h30 :
10h30
9h30 - 1
Conférencière :

PLAN D’A
CCÈS
D’ACCÈS

USIC 1
8 rue de V
arenne P
aris
18
Varenne
Paris
les stations de métr
o pr
oches
métro
proches
R ue du Bac ligne n°1
0
n°10
Sèvres-Bab
ylone lignes n°1
0 - 12
Sèvres-Babylone
n°10

Vanda TTaber
aber
aberyy
La musico
thérapie
musicothérapie
Discutant : Claude Nachin
10h30 - 1
1h : Pause
11h
11h - 12h : Discussion avec les participants
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1 5h - 1
5h30 : Pause
15h30
6h30 : Discussion avec les participants
16h30
1 5h30 - 1
7h30 : Conclusions associativ
es
17h30
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16h30 - 1
* pour devenir membre AENAMT,
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BULLETIN D’INSCRIPTION
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Attention, inscriptions limitées sur place

Prénom/Nom : ..............................................................
Profession : ....................................................................
Adresse : ........................................................................
Code Postal : ............. Ville : ..........................................
Tél : ................................................................................
E-mail : ...........................................................................

s’inscrit et règle la somme forfaitaire
pour la journée scientifique du 19 mars 2016
DParticipants : 60 €
DMembres AENAMT : 40 € (cotisation 50 € à jour)*
DÉtudiants : 30 € (présentation de la carte)
pour deux journées les 19 mars et 1er octobre 2016
DParticipants : 110 €
DMembres AENAMT : 70 € (cotisation 50 € à jour)*
DÉtudiants : 50 € (présentation de la carte)
à l’adresse du secrétariat
Association Européenne
Nicolas Abraham et Maria Torok
c/o secrétariat : Françoise Moutardier
22, rue des Fontenelles 92310 Sèvres
* Mise à jour de la COTISATION ANNEÉ 2016
pour les membres associés ou adhérents
Prénom:/Nom : ............................................................
Profession : ..................................................................
Adresse : .......................................................................
......................................................................................
Code Postal : ............ Ville : ..........................................
Tél : ...............................................................................
E-mail : ..........................................................................

envoi d’un chèque de 50 € au secrétariat
tous chèques bancaires ou postaux à l’ordre de :
ASSOCIATION EUROPÉENNE
NICOLAS ABRAHAM ET MARIA TOROK

