Stefano Bolognini est psychiatre, psychanalyste, ancien président de la SPI et
de l’IPA, fondateur du Dictionnaire encyclopédique interrégional de la
psychanalyse.
Argument : Le rêve a parfois pour fonction de permettre au sujet de
nouvelles expériences mutatives. Cela suppose de favorables et occasionnels
accords internes inconscients entre Moi, Surmoi et Çà. Le rêve crée une
condition psychique particulière qui permet, même rétrospectivement, de
ressentir les représentations du rêve comme « vraies». Le partage et la
rêverie commune avec l’analyste de cette « vérité » expérientielle permet
alors de découvrir des potentialités du Soi qui n’avaient jusque-là jamais été
expérimentées. J’illustrerai mon propos par une clinique mettant en
évidence des effets inattendus et une efficacité intégrative pour les patients.
Objectifs et méthode pédagogique de cette formation :
Ces journées ont pour but d’approfondir les problèmes théoriques et
techniques posés par la prise en charge en psychothérapie des enfants et des
adolescents, inspirée par une approche psychanalytique. Elles visent à
apporter une meilleure compréhension de la construction des premiers liens
et leur devenir.
Public visé :
- La conférence est ouverte à tous
- Les journées complètent s’adressent aux médecins, aux psychanalystes,
psychothérapeutes, psychologues, aux étudiants en psychologie et
médecine, aux professionnels paramédicaux etc…
Organisateur : ARPPEA, Association Régionale de Psychothérapie
Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent
Secrétariat et inscription aux Journées Normandes :
Bénédicte Abdelghani-Idrissi, 4 les Hauts de la Vatine, 76130 Mont St Aignan
Tel : 06 66 22 85 42
E-mail : babdelghani@free.fr
E-mail ARPPEA: arppea.7614@gmail.com
Si vous ne voulez plus recevoir nos informations par courrier ou courriel, merci de bien vouloir le
signaler à l’adresse mail ci-dessus.
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38èmes Journées Normandes
20–21 mai 2022 à Rouen

Le rêve comme expérience
Avec le Dr Stefano Bolognini
Psychiatre-Psychanalyste

Association Régionale de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent
Membre de la Fédération Française de Psychanalyse de l’Enfant et d e l’Adolescent

Certification Qualiopi en cours

Vendredi 20 Mai 2022
20h– 22h

Université de Rouen
Bâtiment Satie
Amphi 104
Rue Lavoisier
(voir indications sur le bulletin d’inscription)

76130 MT ST AIGNAN

Samedi 21 Mai 2022
8h45 – 17h15
Hôtel de la Bertelière - 1641 avenue de Mesnil Grémichon
76160 - Saint Martin du Vivier

Journée de présentation clinique
Commentée par : Stefano Bolognini

CONFERENCE :
8H45 : Café – Accueil des participants

« Le rêve comme expérience »
Par Stefano Bolognini
Psychiatre, Psychanalyste
Discutants : Jean-Michel Coq
Bianca Lechevalier
Modératrice : Bénédicte Broustail-Perrot

La conférence est ouverte à tous.

9H15-12h30 : Linda DAVIS « Paul, 8 ans. Le rêve de la Montagne comme
Expérience d’une Ascension Partagée »
Discutant : Louis Edy - Modératrice : Cathy Jacquot
12H30 : Déjeuner sur place
14H15-17H15 : Poursuite de la présentation clinique
Discutante : Bianca Lechevalier - Modératrice : Bénédicte Broustail-Perrot
17H15 : Clôture de la journée

Cette journée d’étude clinique s’adresse aux médecins, psychanalystes, psychothérapeutes,
psychologues, étudiants en psychologie et médecine, aux professionnels paramédicaux, etc…

