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ARGUMENT
L’AREPS, à la lumière de sa clinique de
relaxation psychanalytique, a choisi d’interroger
la notion d’empreinte qui constitue un véritable
objet de recherche et de réflexion.
Ainsi parle-t-on, d’empreinte digitale,
génétique, générationnelle, empreinte relationnelle, émotionnelle, celle des premiers liens
mère-enfant, peut-être déjà in utero.
Pour nous analystes, l’empreinte est une
marque durable, forme nouvelle qui s’impose
malgré nous, de façon consciente et inconsciente.
C’est cette inscription, sa temporalité, ses
modalités et ses effets qui nous intéressent.
Avec l’empreinte, se pose donc la
question des traces et de l’inscription de ces
traces, visibles ou invisibles, certaines constitutives, d’autres destructrices, voire traumatiques. Nous sommes à la fois dans le réel du
corps, ce qui peut ou doit advenir et ce qui
s’imprime, s’exprime et participe à notre
construction identitaire.
L’empreinte se situe-t-elle plus près de la
sensorialité, précurseur archaïque de l’identification ou peut-on également la repérer dans
des processus plus élaborés ?
Quelle est la place du sujet et du désir,
dans cette perspective ?
Comment l’empreinte fait-elle corps et
histoire ?
Nous nous interrogerons sur ces
questions en nous appuyant sur nos pratiques se
référant à la psychanalyse. D’autres disciplines
telles que l’art, la philosophie, l’anthropologie et
la sociologie pourront nous apporter leur
éclairage.

Samedi 24 novembre 2018
8h30 Accueil des participants
9h Introduction des Journées scientifiques
par Marie-France Biard,
présidente de l’AREPS
Modératrice : Mireille Paulet
9h45 Michel Dreyfus
Aux sources de la relaxation
Sapir : l’empreinte du passé
10h30 Jean-Yves Levental
La relaxation face au détournement topique
et temporel de l’empreinte
11h15 Pause-café et exposition
11h45 Jean-François Solal
Empreinte sexuelle du souvenir- écran
12h30 Déjeuner libre
Modératrice : Malika Kèchkèche

Dimanche 25 novembre 2018
8h45 Accueil des participants
Modérateur : Jean Marvaud
9h15 Régine Prat
L’empreinte du toucher, premier organisateur
du psychisme, fil rouge de la vie affective et
relationnelle
10h Catherine Potel-Baranes
De l’emprunt à l’empreinte ; formes
archaïques de l’identification
10h45 Pause artistique
11h15 Table ronde
12h Clôture de la journée par
Marie-France Biard
12h30 Fin du colloque
14h-17h Atelier de relaxation
(sur inscription au secrétariat)

14h30 Françoise Giromini
L’empreinte comme prémices des
représentations dans l’art
15h15 François Berton
A Joinville-Le-Pont… chez Gégène, ou
peut-on effacer les empreintes ?
16h Pause artistique
16h30-17h30 Table ronde

Comité d’organisation
Marie-France Biard, Simone Cohen-Léon,
Michel Dreyfus, Jean Marvaud, Agnès Molard

BULLETIN D'INSCRIPTION

Atelier de Relaxation
psychanalytique Sapir

Empreintes

Adresse :…………………….…

La Relaxation Psychanalytique Sapir, à travers
les inductions verbales et le toucher, propose une
mise à l'écoute du corps suivie d'un temps de
parole, qui permet les associations et
l'élaboration de l'expérience vécue dans un cadre
psychanalytique.
Psychothérapie psychanalytique à médiation
corporelle, elle est aussi outil de formation pour
les soignants. Animée par deux membres de
l’AREPS, elle se déroule au sein d'un petit
groupe de soignants engagés dans une recherche
d'acquisition,
d'élaboration
et
de
perfectionnement de leur compétence pour un
meilleur accompagnement des patients.

…………………………………

Sensibilisation

24 et 25 novembre 2018
Nom …………………………..
Prénom :…………………….…
Profession :………………….…
Institution :…………………….

Téléphone :……………………
Mail …………………………..
Inscription individuelle : 150 €
Institution
: 220 €
Étudiants
: 50 €
Membres auditeurs
: 50 €
Atelier de relaxation
: 40€
TOTAL ………………………….
Chèques à l’ordre de l’AREPS
A adresser à : Martine Ruel AREPS
49 rue Alphonse Pallu 78110 Le Vésinet

La sensibilisation est une introduction à la
Relaxation Psychanalytique Sapir. Elle permet
dans un vécu en groupe (8 à 15 personnes)
d'aborder la relation intime entre corps et psyché.

Invitation Prix Michel Sapir
Association de Relaxation Psychanalytique Sapir
Association de Formation Balint
Association Internationale de Psychodrame Balint

À la suite du colloque,
samedi 24 novembre 2018 à 18h
vous êtes toutes et tous conviés à la
dernière remise
du prix Michel Sapir
dont le thème est cette année :
« Les incidences inconscientes dans la relation
soignant-soignè et leurs effets sur le soin »
Nous aurons ensuite le plaisir de vous inviter à
partager un apéritif vers 19h
Pour faciliter l’organisation,

Cet atelier comportera deux séances de
relaxation en groupe avec verbalisation des
vécus des personnes et un temps de réflexion
sur la méthode et les questions théoricocliniques soulevées par les participants suite à
leur expérience pratique.
Expérience
proposée
aux personnes
intéressées à l’issue du colloque de 14h à 17h
sur inscription.

merci de vous inscrire
au plus tard le 15 octobre 2018

Mme, M ……………………………
sera présent(e) à l’apéritif

