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EFAPO - UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS 2020
« MUTATIONS DES LIENS À L’HEURE DU NUMÉRIQUE – QUELS DÉFIS ? »
Comité d’organisation : Claire d’Hennezel & Élisabeth Petit-Lizop
Responsable : l’équipe de direction de l’ÉFAPO
Concepteurs de l’UP numérique : Marc Cavalié et Éric Champ

Une Université de Printemps exceptionnelle !
L’UP 2020 de l’Efapo sera très particulière. Sa date coïncidant avec la période de confinement, nous avons choisi de la maintenir et d’utiliser pour
cela les outils numériques afin d’assurer la continuité du programme de formation des étudiants Efapo. Ce dispositif innovant, articulé au thème de
cette année nous offrira la possibilité d’une expérience que nous espérons riche d’enseignements.
Vous trouverez ci-dessous le programme des trois journées, la présentation des conférences, l’agenda des 13 soutenances de mémoires
professionels.
Ceux d’entre vous qui s’inscriront à l’UP recevront en plus, par email :
●

LE MODE D’EMPLOI DE L’UP : pour vous inscrire aux soutenances, pour accéder aux salles, pour équiper votre ordinateur tablette ou
smartphone de l’outil choisi cette année pour assurer les visio-conférences : Zoom, les conseils pour l’utiliser,

●

LA POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE EN LIGNE POUR ASSISTER AUX SOUTENANCES : c’est l’équivalent numérique des feuilles blanches
habituellement affichées devant les salles de soutenance, sur lesquelles chacun choisit une soutenance par plage horaire en inscrivant son
nom, dans la limite des places disponibles,

●

LES LIENS ET VOTRE MOT DE PASSE POUR ACCÉDER AUX SALLES : lors des 3 jours de l’UP, vous pourrez ainsi accéder aux salles
plénières, aux conférences, aux soutenances de mémoires professionnels pour lesquels vous vous êtes inscrits,

Cette organisation “à distance” est une première pour l’Efapo, l’occasion d’une manifestation riche à l’organisation complexe. Pendant ces trois jours
se croisent étudiants, anciens étudiants, formateurs, conférenciers, jurés APO et jurés représentant d’autres écoles. Nous avons mis en place une
organisation adaptée à l’évènement, avec des responsables techniques qui seconderont l’ensemble des intervenants de l’UP afin que tout se passe
au mieux. Nous demandons votre indulgence pour les moments où, immanquablement, nous rencontrerons des situations nouvelles liées au
numérique qui pourraient créer des incompréhensions ou des retards. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour respecter les consignes
expliquées ci-dessous afin d’alléger le travail de l’équipe d’organisation.
Nous vous souhaitons une excellente université de printemps 2020.
Le comité d’organisation
Claire d’Hennezel et Elisabeth Petit-Lizop

LE PROGRAMME
VENDREDI 15 MAI

SAMEDI 16 MAI

DIMANCHE 17 MAI

Réunion plénière
et 2 conférences

Soutenance des mémoires professionnels
des étudiants en voie de certification.

Réunion plénière, conférence,
remise des diplômes

Chaque soutenance se fera en présence d’un président.e.s de séance et d’un jury 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 et les inscrits se répartiront
comme public des soutenances.

13h30 - 14h00

14h00

-

15h00

Ouverture par Paul Boyesen, Président de l’EAPOA, Joëlle Boyesen, Présidente de

Horaire

l’EFAPO, Éric Champ, Coordinateur de la spécialisation en psychopathologie de l’EFAPO,
Muriel Jan, Coordinatrice de la spécialisation en psychopathologie de l’EFAPO, Présidente du
Collège des Formateurs, des Superviseurs et des Directeurs de Mémoires, Claire d’Hennezel
et Elisabeth Petit-Lizop, co-organisatrices de l’UP et les formateurs de l’EFAPO.
Echange avec les étudiants sur le thème « Mutations des liens à l’heure du numérique –
Quels défis ?» en préalable aux conférences.

:

pause

15h15

Accueil des participants.

Réunion des jurys

Rencontres spontanées possibles en sous-groupes.

15h00

9h30 - 10h

9H00 - 9H20

Accueil des participants.

de

15

-

Salle DO

Salle RÉ

Rencontres spontanées possibles en sous-groupes.

Salle MI

9H00

Accueil des
participants

Accueil des
participants

Accueil des
participants

9H30

Cécile
Crispel

Virginie
Cubié

Céline
Fridblatt

Juliette
Carpentier

Céline
Jourdain

Daniel
Cintolesi

mn
16h45

10h00 - 11h30
Conférence de Elisabeth Darchis présentée par Elisabeth Petit-Lizop :
Naissance au bout du fil en périnatalité »
L’ouverture d’un champ virtuel par téléphone peut-elle favoriser la communication primaire,
tout en permettant une dynamique de transformation psychique ? Élisabeth Darchis
s’interroge sur des cures à distance où la voix a toute sa place. Dans l’exemple d’une cure par
téléphone pour une femme enceinte alitée à domicile, l’image sera absente au départ et c’est
la dualité sonore, qui ouvrira l’espace thérapeutique : un dispositif semblant conduire vers la
régression nécessaire au temps de la grossesse, dans un processus qui prépare la
construction du berceau psychique familial. La rencontre en deçà du corporel, dans cet
espace quasiment virtuel, semble favoriser la libération d’un tout dire sans limite, dans une
proximité
où
l’indifférencié
héberge
les
éprouvés
archaïques.

11h30 : pause de 15 mn

Conférence de Miguel Benasayag, présentée par Elisabeth petit-Lizop :
« Fonctionner ou exister – de la clinique « psy » à l’époque de l’homme augmenté et de la
performance
»
Comment penser une clinique « psy » à l’époque de la performance ? Face à une demande
croissante d’aider nos patients à « bien fonctionner », comment légitimer une clinique de
l’exister ? Les dimensions de l’intimité, de la singularité des vivants est de plus en plus
écrasée et niée, comment sortir de l’individualisme nihiliste et narcissique vers une possibilité
de liens hors de l’immédiateté hédoniste de la consommation ? Je parlerai d’une clinique de la
responsabilité pour une refondation du lien.

11h45 - 12h45
11H00

Échange avec les étudiants sur le contenu des conférences

12h45 : pause déjeuner de 1h30
Pause déjeuner

14h15
Accueil des participants

16h45 : pause 30 mn
14H30
17h15
Conférence

de

Gérard

Lopez,

présentée

18h45
par

Claire

Pascale
Gros

-

Manuel
Le Hir

Cérémonie de remise des certificats
par Paul Boyesen, Joëlle Boyesen, Claire d’Hennezel et Élisabeth Petit-Lizop, et l’équipe de
l’EFAPO.

d’Hennezel

‘Les réseaux sociaux : un nouveau terrain de jeux pour les « vampires »
Comment Internet se prête aux stratégies d’embrouille et permet aux pervers, escrocs et
pédocriminels de jubiler en capturant des proies. Sur les réseaux sociaux, ils peuvent
déployer leurs stratégies de captation émotionnelle des personnes fragiles, les adolescents
notamment, pour arriver à leurs fins. A l’aide d’exemples cliniques issues de son expérience,
l’orateur décrit les stratégies perverses et les moyens de les prévenir ; travail de réseau allant
de la psychoéducation aux techniques thérapeutiques de lutte contre l’emprise et du
traitement des conséquences psychotraumatique

14h35

16H00

Stéphanie
Le Chevalier

Jean-Luc
Glock

Charline
Schmerber

17H30

Nicolas
Corman

Valérie
Lebrun

-

Temps de parole

16h00
Clôture de l’UP 2020

18h45 : clôture de la première journée

LES SOUTENANCES
9H30>10H30
Cécile Crispel ► Du corps effondré vers la symbolisation possible – quand le réel de la maltraitance fait effraction dans le monde psychique.
Virginie Cubié ► Ouvrir la voix – la voix en APO : expérience de subjectivation et objet transitionnel de réparation des problématiques narcissiques, primaires et secondaires.
Céline Fridblatt ► La séparation, un processus au service de la vie. Apprendre à se séparer avec l’APO.

11H00>12H00
Juliette Carpentier ► Le chemin de Compostelle et l’Analyse Psycho-Organique comme levier psychothérapeutique et aire de « je ».
Céline Jourdain ► Les trous noirs de l’âme – le traumatisme primaire, un noyau actif de déliaison.
Daniel Cintolesi ► La théorie poly-vagale : l’évolution de l’organique profond et le pouvoir de s’émouvoir soi-même. Une histoire de Désir.

14H30>15H30
Pascale Gros ► La corde sensible du moi sonore - Ce que notre voix dit de nous que nous ne disons pas.
Manuel Le Hir ► De la rage au plaisir d’être soi : pathologie des processus identitaires chez l’homme.

16H00>17H00
Stéphanie Le Chevalier ► Dépression et transformation.
Jean-Luc Glock ► Sous la carapace glacée le feu du volcan – les destins d’une faille narcissique.
Charline Schmerber ► Soutenir la vie quand le vivant s’effondre.

17H30>18H30
Nicolas Corman ► Couples et processus de différenciation - Le Passage.
Valérie Lebrun ► Chemin, en APO, du psychotraumatisme transmis à la différenciation.

