GROUPE REGIONAL DE PSYCHANALYSE
Aix – Marseille
---------------------Octobre-novembre 2016

Soulages

Site du GRP : www.groupe-regional-de-psychanalyse.org
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COMPOSITION DU CA
------------------------------Présidente : Dominique Pezet – dominiquepezet@hotmail.fr
Secrétaire : Suzanne Guiral – s.guiral@wanadoo.fr
Trésorier : Christian Schvartz, qui héberge le siège du GRP :
9 rue Docteur Barthélemy 13400 Aubagne
Téléphone : 04 42 03 29 12
- christian.schvartz@orange.fr
Annie Bouvier : anniebouvier13@gmail.com
Marie-Josée Pahin : marie-jose.pahin22@orange.fr

! Le GR du 22 octobre
---------------------------Le GR du 22 octobre, dernier de cette année 2016 avant l'Assemblée
Générale.
Nous avons parlé de nos représentations autour d'un axe entre deux
positionnements :
- Les questions autour de la fin de notre "groupe" ou pas, se posent encore...
- Une "famille" ? Un "groupe" actif, passif, défensif, offensif... probablement
autour de l'analyse en extension ?
- Le difficile "désir de durer" ?
- À quelle appartenance nous relions nous ?
- Quelles issues nous sembleraient à poursuivre autour de nos fondements et de
notre avenir ?
Nous vivons là un paradoxe déjà éprouvé antérieurement avec une
interrogation sous une forme de fin d'« aventure » du GRP et qui rend une fois de
plus aiguë la question de notre désir!

!!!!!!!
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! Nouveaux groupes de travail :
-----------------------------------------§ - À partir du livre La Puissance maternelle en méditerranée. Mythes et
représentations.
Nous (nous ? ) proposons élaboration et débat sur les questions du maternel, du
féminin, de la transmission.
[Nous interrogerons notamment : « Au-delà de leur emprise inconsciente, les mères
transmettaient la langue maternelle, et avec elle, les rudiments d'une culture qui
permettait l'intégration du petit dans la communauté dont ses parents faisaient
partie. » (p.14)]
Ce livre sera en ce chemin notre "fil d'Ariane".
A suivre...!
Les réunions se déroulent au
63 rue Consolat
13001 - Marseille
Vous pouvez contacter :
Martine Aimedieu 0663132860, Danielle Gradassi 0689564988, ou Annie Voiret
0660924605
# Ouvrage collectif sous la direction de G.Dermenjian, J.Guilhaumou et M. lapied.
Édition: Actes Sud/MMSH/ (barzakh).
§ - Travail de groupe sur " La logique du fantasme en rapport avec la
clinique", à partir du seminaire XIV de Lacan (1966-67).
Le travail sur ce texte devrait durer un laps de temps limité, un an ou 18 mois, a
priori. Réunion une fois par mois, un samedi matin par mois, de 9h à 11h à Aix en
Provence.
Le groupe est ouvert, le travail débute en Septembre.
Contacter Antoinette Lovicchi : 0442279619
alovicchi@gmail.com

§ - Le groupe de travail aixois « Clinique des psychoses » ouvre 2 places.
Contacter Annie Bouvier 0661629721 ou Danielle Veil 0687053802.
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! - Petite annonce :
------------------------Geneviève Charles propose un bureau à louer à psychiatre ou psychologue dans son
cabinet 8,rue Fargès 13008 Marseille
à proximité du Metro Perrier
Immeuble récent ,cabinet refait à neuf il y a deux ans composé de :
hall d'entrée
salle d'attente
deux bureaux de 16 m2 environ
toilettes patients
toilettes et cuisine praticiens
Situé au premier étage et desservi par ascenseur
Bureau libre début Janvier 2017
Prenez contact avec G.Charles au 06 12 88 61 60

!!!!!!!

L’Assemblée Générale du GRP se tiendra
à Aix-en-Provence samedi 10 décembre 2016
à 14h30 à la brasserie des « Deux garçons »
(53 cours Mirabeau)
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