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Le Réseau pour la Psychanalyse à l’Hôpital (RPH) vous propose un
pont entre la théorie et la clinique, en vous faisant partager le questionnement de ses praticiens, engagés dans une interrogation de la psychanalyse par la clinique. Nous vous donnons rendez-vous pour le XXIIIe
colloque, qui nous mettra au travail autour de la question :
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Au commencement était la sexualité infantile !

NOM :

Ce Verbe de la science psychanalytique, méconnu toujours et
opiniâtrement récusé, vilipendé, honni depuis 1905, date de la
première édition des Trois essais sur la théorie de la sexualité de
Sigmund Freud, ce Verbe, inaliénablement, décline à tous les
modes et à tous les temps les pensées et les actions des êtres
parlants !

PRÉNOM :

ADRESSE :

EMAIL :

Inscription par courrier avant le 17 novembre 2012
Réseau pour la Psychanalyse à l’Hôpital (RPH) :
33, rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 PARIS
Renseignements :
comité d’organisation :
Ouarda Naït Mouhoub
06 22 79 39 34

XXIIIeCOLLOQUE DU RPH

Marie-Hélène Viel
06 10 68 49 21

Salvatore Iodice
06 23 73 21 07

Samedi 24 novembre 2012
9h00 - 16h30

Ainsi des théories sexuelles infantiles qui « prennent une part
déterminante sur la forme que présenteront les symptômes » de
l’adulte : la femme au pénis et l’effet de la menace de castration, le cloaque et la conception sadique du coït.

Mairie du IXe arrondissement
Salle du conseil

Ainsi des organisations sexuelles prégénitales : orale, sadiqueanale, ambivalente, qui forment les différentes pièces – les pulsions partielles – d’un puzzle qui ne sera achevé qu’à l’affirmation du primat de la zone génitale.

6 rue Drouot - 75009 Paris
Métro : Richelieu-Drouot (ligne 8 et 9)

Ce thème de la sexualité infantile, qui de nos jours trouve encore à être nommé par le tristement célèbre « pipi-caca », est
l’occasion d’un conflit psychique de taille entraînant un arrêt
de la réflexion pour se soumettre à l’opinion dominante : « Le
complexe nucléaire de la névrose se trouve constitué par cette
voie. » dit Freud dans son article Les théories sexuelles infantiles.
Freud a assumé de mettre les pieds dans ce plat toujours aussi
infect à l’entendement de beaucoup de nos contemporains !
Vous, vous en reprendrez bien un peu !
Réseau pour la Psychanalyse à l’Hôpital (RPH) :
33, rue Jean-Baptiste - Pigalle 75009 PARIS
www.rphweb.net

Inscription :
Envoyez votre bulletin d’inscription et votre règlement au
RPH - 33, rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 PARIS

X X I I I eC O L L O Q U E D U R P H
MATINÉE

APRÈS-MIDI

09H00 ACCUEIL DU PUBLIC

Déjeuner (12H30 - 14H30 )
OUVERTURE DE LA SALLE À 14H00
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Accueil (9h – 9h30)

09H30 | Ouverture
Julie MORTIMORE

09H40 | « Pas touche ! »
Laure BAUDIMENT

10H00 | « L’Autre, l’enfant et ses fantasmes
fondamentaux »
Fernando de Amorim

10H20 | Discussion
Modératrice : Ouarda NAïT MOUHOUB

11H20 | « La première pierre... »
Edith de AMORIM

11h40 | « Les bébés, c’est une graine qui pousse dans

Modératrice : Ouarda NAIT MOUHOUB
Échange avec des représentants du RPH
( 14h00 – 14h30 )

14h40 | « Jeunes filles en uniforme »

Envoyez votre règlement ainsi que ce bulletin
(renseigné au dos) à cette adresse :

Secrétariat du RPH

33, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 Paris

Jean-Baptiste LEGOUIS

15h00 | « Le sadisme, une composante
de la sexualité infantile »
Julien FAUGERAS

15h20 | « Après- coup »

TARIFS *
60 € | Formation permanente
50 € | Formation individuelle
15 € | Etudiants de moins de 26
ans (sur justificatif)

15h40 | Discussion
Modératrice : Marine LALONDE

16h20 | Conclusion
Marie-Hélène VIEL

le ventre quand la maman elle mange »
Aurélie CAPOBIANCO
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12h00 | Discussion

Sara BUGUET
Pause ( 11h00 – 11h20 )
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Les intervenants sont des membres cliniciens du RPH
ayant une formation universitaire. Ils sont psychanalysants et occupent, vis- à-vis des personnes qu’ils
reçoivent en consultation, la position de psychothérapeute ou de psychanalyste.

*En adhérant au RPH avant de vous inscrire au
colloque vous bénéficiez d’une réduction sur
le colloque : 20 € au lieu de 50 €

