
 

 

Le Samedi 29 Mai 2021 

Séminaire scientifique et de formation  

de l’AENAMT en Visio 

  

Le temps des fantômes en périnatalité 

Bébés et fantômes, déni de grossesse et 

ancêtres, psychoses puerpérales et cryptes… 
Avec E. Darchis, H. Bartoli, F. Lamm, 

V. Lopez Minotti, S. Bollaert, F. Tordo, 

E. Schwalberg, M. Fruitet, AL. Diet et al. 

 

« La naissance d’une famille est une période de 

métamorphose intense provenant du réaménagement 

indispensable des liens générationnels. Pour que le 

groupe famille trouve son unité dans la profondeur 

des générations et pour que son autonomie advienne, 

il lui faut procéder, dès la grossesse, à une 

réintrojection du matériel infantile et générationnel. 

Cette crise familiale structurante, est un moment 

fondateur, mais c’est aussi un moment de danger, car 

cette période de brusque ouverture de l’inconscient 

convoque un matériel écarté qui tente de refaire 

surface, notamment celui encrypté par les familles.  

Anciens traumatismes, blessures groupales, secrets 

ou deuils non faits qui se logeaient dans l’inconscient 

du sujet ou dans celui du groupe famille, 

s’actualisent dans la confusion avec les générations 

précédentes dans la mesure où le sujet est impuissant 

à élaborer ces événements et à se les approprier. Le 

fonctionnement psychique est affecté d’une façon 

qu’Abraham et Torok (1978) ont désignée sous le 

terme de travail du fantôme au sein de 

l’inconscient. » 

 

Intervenants, discutants et ouvrages 

 
Bartoli Henri, Psychologue, Psychanalyste  

Bollaert Stéphane, Psychologue, Psychanalyste  

Darchis Elisabeth, Psychologue, Psychanalyste, TPCF  

En 2016, Clinique familiale de la périnatalité, Dunod 

Diet Anne Lise, Psychologue, Psychanalyste  

Fruitet Michel, Pédopsychiatre, Psychanalyste, TPE.  

En 2017, Dessin de l’enfant en psychothérapie, Champ 

social (Prix AT) 

Kalogeropoulos Marie Suzanne, Philosophe, 

Psychanalyste. Clinicienne à Psychisme et Cancer  

Lamm Françoise, Psychanalyste, Thérapeute  

Lopez Minotti Véronique, Psychologue, TFP 

Tordo Frédéric* Docteur en psychologie, Psychanalyste,  

En 2019, Le Moi Cyborg, Dunod  

 

 

Autres Ouvrages 

Abraham Nicolas et Torok Maria 

1978, L’Ecorce et le Noyau, Flammarion. 

Nachin Claude, 

1993, Les fantômes de l’âme, L’Harmattan 

Tisseron Serge, (ss dir.) 

1995, Psychisme à l’épreuve des générations, Dunod  

 

Derniers actes des journées de l’AENAMT 

-2017, La cure analytique à distance, Skype sur le divan, ss 

dir. Tordo F., Darchis E., L’Harmattan 

-2018, Le Mal : Traumas, Hantises et Mélancolies, sous dir. 

Darchis E., Bartoli H., Harmattan  

-2020, D’une génération à l’autre, Hantise et Phobies, sous 

dir. Darchis E., Lopez Minotti V., L’Harmattan 
 

 

 

 

 
 

SEMINAIRE SCIENTIFIQUE 
 et de FORMATION de l’AENAMT 

Samedi 29 MAI 2021  

Visio ZOOM 
 
 

Le temps des fantômes 

 en périnatalité 
Selon l’apport  

de Nicolas ABRAHAM  

et de Maria TOROK 
 
« Le phénomène de hantise ou travail du fantôme… est 

l’invasion des éléments d’un drame non su…  
en celui qui le subit »  

(N. Abraham M. Torok, 1978, L’écorce et le noyau) 

 

 

Formatrice : E. Darchis, 

Avec H. Bartoli, S. Bollaert, AL. Diet,  

M. Fruitet, F. Lamm, V. Lopez Minotti,  

M. Kalogéropoulos, F. Tordo  
 Le lien ZOOM vous sera adressé quelques jours avant 

 

www.abraham-torok.org 

about:blank


 

 

SEMINAIRE SCIENTIFIQUE  

ET DE FORMATION 
Samedi 29 MAI 2021 

Visio conf ZOOM* 

Le temps des fantômes 

en périnatalité 

 
 

Ce séminaire de formation est fondé sur la conception 

et la pratique de la psychanalyse et de la 

psychothérapie analytique avec Nicolas Abraham et 

Maria Torok et il a lieu chaque année au mois de mai 

sur un thème particulier 

. 

La session, donne lieu à des exposés, des discussions, 

des partages de textes, des présentations de cas 

cliniques apportés par les formateurs, les 

conférenciers et par les participants. 

 

Public : Psychanalystes, Psychothérapeutes, 

Praticiens et Professionnels dans le domaine 

médico-psycho-socio-éducatif...  

 
*Le lien ZOOM vous sera adressé  

quelques jours avant 
 

 

Rappel : Activité a venir 

Le samedi 9 octobre 2021  

Demi-journée scientifique  

Les concepts de crypte et fantôme 

 

 

 

Programme  

Matinée de 9H30 à 12H30 

9h15 : Accueil ZOOM des participants 

9h30 : Introduction par Elisabeth Darchis  

Exposés, Théories, Cliniques et débats  

9h45-11h : 

Travaux sur la clinique familiale périnatale  

Henri BARTOLI 

Discutante : Véronique Lopez Minotti  

11h Pause  

11h15- 12h30 : 

Les bébés fantômes par Françoise LAMM 

Discutants : Tordo Frédéric et Stéphane Bollaert 

12h30 : Pause Repas  

 

Après midi de 14h-17h   

Exposés, Théories, Clinique et débats  

Avec Elisabeth DARCHIS  

14h-15h15  

Déni de grossesse et ancêtres  

Discutantes : Anne Lise Diet  

15h 15-15h30 : Pause  

15h30-16h45 :  

Psychose puerpérale parentale et cryptes  
Discutants : Marie Suzanne Kalogeropoulos 

Et Michel Fruitet  

 

16h45- 17h Conclusions  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Samedi 29 Mai 2021 par ZOOM 

 
Le tarif forfaitaire a été réduit pour le séminaire par 

ZOOM. Après votre inscription, un lien vous sera adressé 

par mail quelques jours avant  la rencontre, vous 

permettant d’accéder à la salle virtuelle selon vos 

disponibilités 

-Participants : 50€ (avec Convention 80E)  

-Membres AENAMT : 30€ (cotisation à jour)* 

-Etudiants : 20€ (présentation de la carte) 

- Organisateurs et administrateurs AENAMT : 20€ 

_______________________________ 

Nom/Prénom ………………………….......... 

Profession : ……………………................... 

Adresse…………….....……………………… 

Code Postal : ……………  

Ville : …………………………… 

Tel : ……………………………………… 

Email : ……………………………………………  

Je m’inscris avant le  15 Mai 2021 :  

et je verse la somme forfaitaire de : 

P: 60€ Participants        ou C : 80E avec Convention  

M: 40€ Membres AENAMT  

E: 20€   : Etudiants          OA: 20€ Organisateurs  

(à entourer) 

Inscription et chèque à adresser à la trésorière :  

AENAMT c/o Françoise LAMM 

37 rue des Abbesses 75019 Paris 

Chèque à l'ordre de : Association Européenne 

Nicolas Abraham et Maria Torok  
 

*Mise à jour de la COTISATION ANNÉE 2021: 

- Chèque de 50 € à adresser au secrétariat 

 

assoc.abraham.torok@orange.fr Ou aenamt@orange.fr  

Le temps des fantômes en périnatalité  

Bébés et fantômes, Déni de grossesse et 

ancêtres, Psychoses puerpérales 

parentales et cryptes… 

about:blank
about:blank

