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LES RENCONTRES 

DU  

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE 

NANCY 

Le groupe dans tous ses étatsLe groupe dans tous ses états  

Mardi 31 janvier 2017 à 20h 
Le groupe humain est naturellement 

muni d'un système de communication 

Mardi 13 décembre 2016 à 20h 
La famille, un groupe humain  

comme les autres 

Pr Jean Philippe Pierron, Lyon 

Pr Alain Trognon, Nancy 

Mardi 4 avril 2017 à 20h 
Apport de la clinique des groupes  

à la compréhension de la vie psychique 

Jean Bernard Chapelier, Paris 

Mardi 6 juin 2017 à 20h 
Bébés d'ici, mères d'exil 

Docteur Claire Mestre, Bordeaux  

Vous retrouverez toutes les informations sur le site  

du Centre Psychothérapique de NANCY : 

www.cpn-laxou.com 

Vous pouvez également nous écrire sur la messagerie : 

rencontrescpn@cpn-laxou.com 

Lieu des rendez-vous : 
 

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE 
DE NANCY 

Salle Polyvalente 
1, rue du Dr Archambault 

BP 11010 - 54521 Laxou Cedex 

Les conférences débutent à 20h.  

Elles sont suivies d'un débat et d'un buffet convivial qui permet de        

poursuivre les échanges et les rencontres.  

Une table librairie est à disposition avant ou après la conférence avec       

possibilité de faire dédicacer des ouvrages. 

Comité d’organisation :  

 J. Bacqueville, L. Dacqui, L. Fortelle,  

V. Gérardin-Collet, C. Iglesias, B. Marchal, D. Munerelle,  

C. Rouger, J. Wendel,  C. Zaffaroni.  

http://www.cpn-laxou.com
mailto:rencontrescpn@cpn-laxou.com


12 ans après le Colloque "Identités en souffrance, identités en devenir", l'équipe organisatrice 

revient une fois encore sur la nécessité d'articuler l'individu et le groupe, le groupe tel une    

enveloppe, le groupe identitaire, le groupe famille, le groupe jeu-plaisir, le groupe soignant, le 

groupe formation…. le groupe, source d'identités multiples. 
 

Le groupe, dans tous ses états 
 

Mardi 13 décembre 2016, Jean Philippe Pierron,  

Philosophe, Doyen de la faculté de philosophie, Université Jean Moulin, Lyon 

Être humain c'est vivre de relations. C'est faire l'expérience de liens qui libèrent, qui assurent 

mais parfois qui fragilisent. Amicaux, professionnels ou associatifs, ces liens sont multiples.    

Parmi les liens humains, il est des liens intenses qui contribuent à sécuriser affectivement, à  

garantir d'un statut juridiquement et à jouir d'une forme d'estime sociale. Les liens familiaux qui 

sont des relations de soins en font partie. Qu'est-ce qui distingue alors le groupe familial     

d'autres groupes ? Une famille est-ce la même chose qu'un club privé, qu'une association ou 

qu'une corporation ? En quoi peut-on dire de certains autres qu'ils sont les nôtres ? Bref qu'est-

ce-que l'hospitalité familiale? 
 

Mardi 31 janvier 2017, Alain Trognon 

Docteur en Psychologie et ES Lettres et sciences humaines, Professeur Émérite, Université       

Lorraine, Nancy 

La forme d'existence groupale de l'individu n'est pas propre à l'espèce humaine puisqu'elle est 

présente chez d'autres espèces et pas nécessairement chez les mammifères. Exemple : les     

insectes sociaux. Ce qui est original dans l'espèce humaine est la forme groupale utilisant ce 

mode original de communication qu'est la communication dialogique ou communication     

langagière multimodale dynamique et interactive… 
 

Mardi 4 avril 2017, Jean Bernard Chapelier 

Psychanalyste, Directeur de recherche en psychanalyse à Paris-Diderot, Poitiers, CIRPPA    

Auxerre  

A partir d’une analyse comparative des différents processus qui apparaissent dans les psycho-

thérapies psychanalytiques de groupe nous dégagerons les apports de la clinique des groupes à 

la compréhension de la vie psychique individuelle. 

Nos travaux sur les processus internes aux groupes thérapeutiques avec les enfants à l’âge de la 

latence et à l’adolescence ont montré des différences importantes car contrairement aux       

enfants, à l’adolescence, l’œdipe est écarté comme organisateur du groupe au profit du         

fantasme d’auto-engendrement, ce qui permet de proposer des hypothèses sur le passage   

adolescent. 
 

Mardi 6 juin 2017, Docteur Claire Mestre  

Psychiatre, anthropologue, fondatrice de l'association Mana, Bordeaux,  

La migration féminine est aujourd'hui une réalité qui confronte les cliniciens à des questions 

concernant la maternité et l'accueil des bébés. En effet, les femmes mettent au monde dans des 

conditions très périlleuses du fait de l'absence de leur entourage, de leur solitude psychique et 

de la douleur du trajet migratoire. Nous rendrons compte de l'expérience bordelaise avec les 

dispositifs mis en place, et notamment la consultation transculturelle pour les mères et leur  

bébé.   

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je m’inscris :                                                                              (cocher) √ 

 
 

Tarifs : 

Pour 1 rencontre : - A titre individuel ou étudiant :          10 € 

    - Au titre de la formation continue :    20 € 

 

Pour l’ensemble du cycle de 4 rencontres : 

    - A titre individuel ou étudiant :           35 € 

                - Au titre de la formation continue :     70 € 

 

Pour les inscriptions individuelles, nous vous remercions de retourner ce bulletin d’inscription 

en joignant un chèque à l’ordre de «M. le Trésorier du CPN » à l’adresse suivante :  

 

Centre Psychothérapique de Nancy 

Service Formation Continue - B.P. 11010 

54521 LAXOU Cedex 

Nous vous remercions de privilégier si possible ce mode de paiement  

au règlement sur place le jour de la conférence 

 

Pour les prises en charge au titre de la formation continue, une convention de formation sera 

éditée sur demande par courriel à rencontrescpn@cpn-laxou.com. 

Le CPN est enregistré auprès de la Préfecture de Région en tant qu’organisme de formation 

sous le numéro : 41 54 P004854 

 

Un justificatif de paiement ainsi qu’une attestation de présence vous seront envoyés sur      

demande à l'issue de chaque conférence. 

Rencontre avec Jean Philippe Pierron, le 13 décembre 2016   

Rencontre avec Alain Trognon, le 31 janvier 2017   

Rencontre avec Jean Bernard Chapelier, le 4 avril 2017   

Rencontre avec Claire Mestre, le 6 juin 2017   

Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………... 


