ARGUMENTAIRE

"La psychosomatique dans tous
ses états".

BULLETIN D'INSCRIPTION

Autour des travaux de
Jacques Press

INSCRIPTION 10 euros
Date limite : 21 janvier 2021
-

Veuillez régler votre inscription de 10
euros
exclusivement
par
virement
bancaire : ASSOCIATION CEPS
IBAN INTERNATIONAL

FR76 1680 7000 0912 0806 0119 953
Après votre règlement veuillez
inscription par mail au CEPS :

annoncer

votre

ceps-spp@netcourrier.com
Après vérification vous recevrez un lien d'invitation
ZOOM
pour
rejoindre
le
séminaire
de
psychosomatique.
Ce lien sera exclusivement personnel vous vous
engagez à ne pas le transmettre.

Jacques Press, psychanalyste et psychosomaticien genevois
de renommée internationale, est l'auteur de nombreux
écrits autour de thèmes
essentiels en psychanalyse et en
psychosomatique moderne :
l'écoute du corps en séance, le
trauma et ses traces, le contre
transfert, la vérité historique, la
construction de sens, l'informe.
Précédent la crise pandémique
qui a mis en latence ce
séminaire de psychosomatique,
nous avions, avec Jacques Press,
commencé à travailler autour de
son
dernier
ouvrage
"
expériences de l'informe".
Nous avons souhaité poursuivre ce séminaire en
l'organisant pour cette année autour de la découverte du
5eme
volume
de
la
collection
"Perspectives
psychosomatiques" qui a consacré un numéro spécial aux
travaux de Jacques Press.

SÉMINAIRE DE
PSYCHOSOMATIQUE
Le Cercle d’Études Psychanalytiques des Savoie a le
plaisir de vous annoncer la reprise de son séminaire de
psychosomatique avec les participations de :
Jacques Press (Psychanalyste et Psychosomaticien
Membre Formateur de la Société Suisse de Psychanalyse),

Irène Nigolian

(Psychiatre, Psychanalyste. Membre
Formateur de la Société Suisse de Psychanalyse),

François Duparc

(Psychiatre, Psychanalyste et
Psychosomaticien. Membre Titulaire Formateur de la
Société Psychanalytique de Paris)

Mardi 26 janvier 2021 à 20h00
Ce séminaire aura lieu par la plateforme
de visioconférences ZOOM

Irène Nigolian, qui a dirigé cet ouvrage, se joindra à nous
pour introduire la reprise de ce séminaire par une
présentation des travaux de l'auteur.
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