École Française d’Analyse Psycho-Organique®
80, rue de Vaugirard, 75006 PARIS
Téléphone : 01 43 25 69 35
E-mail : efapo@wanadoo.fr URL : www.efapo.fr

Programme de l’Université de Printemps 2020
Formation d’analyste psycho-organique®

« Mutations des liens à l’heure du numérique :
Quels défis ? »
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 Mai 2020
Centre International de Séjour Ravel (CISP)
6, avenue Maurice Ravel, 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 43 58 96 00
http://www.cisp.fr/cisp/

Comité d’organisation : Claire d’Hennezel & Élisabeth Petit-Lizop
Responsable : l’équipe de direction de l’EFAPO
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Programme du 1er jour
Vendredi 15 mai 2020
13h30

Accueil des participants.

14h30

Ouverture par Paul Boyesen, Président de l’EAPOA, Joëlle Boyesen, Présidente de l’EFAPO, Éric
Champ, Coordinateur de la spécialisation en psychopathologie de l'EFAPO, Muriel Jan-Mosser
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 "Les parentalités au XXIème siècle – Lien et non lien ", en
préalable aux conférences.

16h

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.
Pause

18h00

Conférence de Gérard Lopez, présentée par Claire 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. À 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
psychotraumatiques.
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Programme du 2e jour
Samedi 16 Mai 2020
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
À venir...
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Programme du 3e jour
Dimanche 17 Mai 2020

10h00

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 archaïque.

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 2020
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Conférenciers
Michel Benasayag
Ancien résistant guévariste, torturé et emprisonné quatre ans en Argentine, Miguel Benasayag,
dans la mouvance alternative, est à l’origine du collectif « Malgré tout » et du Manifeste des
Indiens sans terre du Brésil.
Psychiatre, dans la lignée de l'antipsychiatrie, psychanalyste, Miguel Benasayag aime les liens,
les liens avec les autres et soi... Chercheur de désir d’être et passeur de désirs et de vie,
travaillant notamment dans le domaine de l’intelligence, de la vie artificielle et de la
neurophysiologie, il aime avant toutes autres choses les subtiles perceptions oubliées, enfouies
ou étouffées, les désirs et les singularités, trop souvent également écrasés.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont :
« La tyrannie des algorithmes » (conversation avec Régis Meyran), Editions Textuel, 2019.
« Fonctionner ou exister ? », Le Pommier 2018.
« La singularité du vivant » Le Pommier, 2017.
« Cerveau augmenté, homme diminué », La Découverte, 2016 pour la traduction française.

Gérard Lopez
Psychiatre, fondateur de l'Institut de victimologie, coordinateur des diplômes universitaires de
victimologie et de psychotraumatologie à l’université Paris-Descartes, chargé du cours de
victimologie à l’Institut de criminologie de l’Université Panthéon-Assas Paris 2.
Il a contribué à faire émerger en France une discipline au confluent du droit et de la médecine :
la victimologie. Il fut d’abord « Toubib à la goutte d’or ».
Dans son livre « Vampirisme au quotidien », il analayse les agissements du grand pervers avec
Dracula, le roman de Bram Stocker, sous l’angle des processus psychopathologiques des
victimes et des agresseurs. Il décrit les stratégies d’embrouille, d’emprise et de domination
qu’exercent en jubilant les "vampires" au quotidien et la façon de les combattre.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont :
« Toubib à la goutte d’or »
« Vampirisme au quotidien » rééditer sous le titre « Comment ne plus être un victime »
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« Enfants violés et violentés le scandale-ignoré » Dunod 2013
« L’expertise pénale, psychologique et psychiatrique » Dunod 2014
« Traiter les psychotraumatismes » ouvrage collectif, Dunod 2016
« L’inceste » avec Isabelle Aubry, Dunod 2017
« Dissociation et mémoires traumatiques » ouvrage collectif, 2° éd. Dunod 2019
« La victimologie » 3° éd, Dalloz, 2019
Chaine You tube « aborder la violence » : L’emprise psychologique – Le consentement ….

Elisabeth Darchis
Psychologue clinicienne, Psychanalyste, Thérapeute psychanalytique de groupe, famille et
couple
Présidente de la SIPFP (Famille et Périnatalité) et de l'AENAMT (Abraham et Torok), Membre
STFPIF, SFTFP, SFPPG, WAIHM, MARCE, AFCCC, Enseignante responsable pédagogique
d'un DU à Paris 7.
Elle est auteure de nombreux articles et ouvrages dont :
« La cure analytique à distance - Skype sur le divan », sous la direction de F.Tordo et
E.Darchis, L’Harmattan, 2017
« Clinique familiale de la périnatalité, du temps de la grossesse aux premiers liens »,
Dunod 2016
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Les Membres du Jury
Représentants de SOFRAPSY (Société Française des Analystes PsychoOrganique) :

Représentants d’école EAPTI :
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PLAN D’ACCÉS

À ajouter voiture, train, avion
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Plan d’accès

École Française d’Analyse Psycho-Organique®
Établissement privé d’enseignement supérieur
SARL au capital de 6 235,42 €. Siège social : 80, rue de Vaugirard, 75006 PARIS

