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Programme du 1er jour
Vendredi 4 mai 2018

13h30

Accueil des participants.

14h30

Ouverture par Paul Boyesen, Président de l’EFAPO, Joëlle Boyesen, Présidente de
la Commission d'Ethique et de Recherche de la Formation en APO, Éric Champ,
Coordinateur de la spécialisation en psychopathologie de l'EFAPO, Muriel JanMosser et Elisabeth Petit-Lizop, co-présidentes du Collège des Formateurs, des
Superviseurs et des Directeurs de Mémoires, Claire d’Hennezel, co-organisatrice de
l'UP avec Elisabeth Petit-Lizop et les formateurs de l’EFAPO.
Echange avec les étudiants sur le thème "Clinique du traumatisme et
psychothérapie", en préalable aux conférences.

16h00

Conférence de Michel Schittecatte, présentée par Claire d’Hennezel :
« Apport de la théorie polyvagale des émotions à la psychothérapie des états
dissociatifs et post traumatiques».
Pour guérir le traumatisme, nous avons besoin d’en comprendre sa nature
physiologique, en particulier le fonctionnement du Système Nerveux Autonome.
Peter Levine, biologiste et éthologue, a développé à partir de ses observations du
monde animal, un modèle thérapeutique : Il a observé que lorsqu’ils ne savent ni
Fuir ni Attaquer face à un danger vital, tous les animaux développent une réponse
de Figement. L’homme est le seul “animal” qui reste dans le Figement quand la
menace a disparu. Ce mécanisme est le fondement de toutes ses séquelles post
traumatiques. Ces nouvelles perspectives thérapeutiques pour libérer l’énergie
bloquée, seront abordées au travers d’apports théoriques, d’observations
éthologiques et de la présentation d’un cas clinique (en vidéo).

17h30

Pause

18h00

Conférence de Myriam Cassen, présentée par Elisabeth Petit-Lizop :
« Repérage et traitement des traumas dans la prise en charge familiale ».
Dans le cadre des thérapies familiales, beaucoup de difficultés relationnelles ayant
pour conséquences l’apparition de symptômes individuels, sont liées à des histoires
traumatiques. Ces traumas peuvent être intergénérationnels. L’objectif de la
thérapie deviendra alors intégratif : traiter le trauma, améliorer les interactions
familiales, comprendre et analyser le sens des symptômes afin de les minorer.

19h30-20h30

Partage avec les étudiants sur le thème des deux conférences de la journée.
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Programme du 2e jour
Samedi 5 mai 2018
Soutenance des mémoires professionnels des étudiants en voie de certification
Cette soutenance se fera en présence de jurys de trois personnes : le directeur de mémoire de
l’EFAPO, un analyste psycho-organique représentant la SOFRAPSY, un représentant d’une
autre école.
Les étudiants de 2nd cycle se répartiront comme public des soutenances.

Salles BASTILLE et MESSIDOR

9H30

A venir

!
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Programme du 3e jour
Dimanche 6 mai 2018
10h00

Conférence de Catherine Clément, présentée par Elisabeth Petit-Lizop :
« L’Intégration du cycle de la vie et la prise en charge des traumatismes
précoces de l’adulte ».
Il est aujourd’hui de plus en plus admis que la mise en place d’un attachement sécure
pendant la période développementale jusqu’à trois ans favorise l’intégration des
expériences de vie. L’attachement sécure repose sur un équilibre
neurobiophysiologique créé au sein d’une relation contenante entre la figure
parentale et le bébé. En l’absence de cette base de sécurité, le risque de réponse
dissociative face aux évènements de vie et aux traumatismes sera hautement accru.
Traiter la dissociation et ses multiples expressions psycho-pathologiques ne permet
pas de restaurer la capacité d’intégration tout au long de la vie si la base reste fragile.
La thérapie par l’intégration du cycle de la vie semble permettre ce passage d’un
attachement insécure, voir désorganisé, vers un attachement sécure acquis. Celui-ci
redonnant au cerveau une capacité d’intégration durable, facteur indispensable à une
bonne santé mentale.

12h30

Repas

14h00

Présentation des institutions : la SOFRAPSY, le CAPOP, l’APSOS.
Cérémonie de remise des certificats par Paul Boyesen, Joëlle Boyesen, Claire
d’Hennezel et Élisabeth Petit-Lizop, et l’équipe de l’EFAPO.

16h00

Clôture de l’UP 2018
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Conférenciers

Michel Schittecatte
Psychiatre, expert auprès des tribunaux et chargé de cours à l'École de Criminologie (Université
Libre de Belgique). Il est praticien et formateur en Somatic Experiencing, thérapie psychocorporelle
fondée par Peter Levine à partir des travaux de Reich et de Lowen. Il a publié de nombreux articles
dans le domaine de la neurobiologie et de la dépression, préfacé et traduit en français “Reveiller le
tigre : guérir le traumatisme” Dunod 2013 et “Guerir par–delà les mots” 2014 de Peter Levine puis
“Guérir les traumatismes développementaux” en 2015 de L. Heller et A. Lapierre.

Myriam Cassen
Psychologue clinicienne, psychothérapeute, thérapeute familiale et de couple, addictologue et
spécialiste du traitement du traumatisme psychique. Elle a fondé en 1993 l’Institut Michel
Montaigne, à Bordeaux, sous l’égide du Dr. Mony Elkaïm. L’Institut regroupe des cliniciens
intervenant dans le double champ du soin et de la formation à la systémie. Myriam Cassen est coauteur de « Addictions au féminin » et de « Thérapies multifamiliales ».

Catherine Clément
Psychiatre, psychothérapeute. Très vite la question de l’attachement s’est imposée à elle, par son
expérience clinique et ses lectures (Bowlby, Stern, Winnicott, Bion, Montagnier, etc). Formée en
thérapie familiale systémique, puis en EMDR, elle s’est formée en 2007 à l’ICV (Intégration du
Cycle de la Vie), approche thérapeutique créée par Peggy Pace, qui est venue confirmer tout ce
qu’elle voyait au quotidien dans sa pratique. Après quelques années en milieu institutionnel,
Catherine Clément exerce aujourd’hui en libéral, elle est formatrice et superviseuse. Catherine
Clément a traduit avec Joanna Smith « Pratiquer l’ICV » de Peggy Pace, paru chez Dunod en 2014,
puis l’ouvrage de Cathy Thorpe « Les stratégies thérapeutiques de l’ICV », paru en 2016 chez
Dunod. Elle a contribué à l’ouvrage paru en 2017, chez Dunod toujours, sous la direction de Joanna
Smith, « Applications cliniques de l’ICV ».
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Les Membres du Jury
Un représentant de SOFRAPSY (Société Française des Analystes Psycho-Organique)
Yann DESBROSSES
Ruth HERZBERG
Patrick MARCIN
Marc TOCQUET

Un représentant d’école EAPTI
Marie-José de AGUIAR (EGP)
Hervé ETIENNE (ISAP)
Nada DAOU (IFRDP)
Claudia GAULÉ (EGP)
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Plan d’accès
À ajouter voiture, train, avion
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