APPARTENANCE, CRÉATIVITÉ, DÉVELOPPEMENT
DANS LE CADRE DE LA FORMATION PSYCHANALYSTE IAAP

de
9h00 à
18h00

tarif
unique
20

€

Troubles Alimentaires, Identité, Secrets
VOYAGE SUR LA TERRE DES TROUBLES ALIMENTAIRES,
À LA RECHERCHE DU PLATEAU IDENTITAIRE SOUS-JACENT,
AVEC UN DÉTOUR PAR LA FORÊT DES SECRETS DE FAMILLE.

JOURNÉE INAUGURALE ET DE LIEN

LE SAMEDI 2JUIN 2018
(COURS OUVERT AU PUBLIC)

FORMATEURS
Dr Simona Spada - Simona Fassina - Barbara Simonelli
Virginie Megglé - Morgane Pidoux - Alessandra Zambelli

à l'amphithéâtre (salle Van Gogh) de l'Hôpital Maison Blanche
6, rue Pierre Bayle, 75020 Paris
Remerciements à la SFU-Paris

Renseignements & Inscription : www.iaap.fr - contact@iaap.fr

JOURNÉE SCIENTIFIQUE INTERDISCIPLINAIRE PUBLIQUE

TCA : LE CORPS ET
SON IMAGE DANS
LA SOCIÉTÉ DU
VIRTUEL

Au centre des valeurs occidentales, l'alimentation joue la
balance entre consommation à outrance et contrôle
perfectionniste.
Fortement liée au corps et à son image, l'alimentation est
également le premier lien vital à l'autre, dès la séparation
du ventre maternel.
Comportement matriciel du bébé, entre passivité et activité,
entre besoin et satisfaction, entre moi et l'autre, entre
sensualité et sensation, le comportement alimentaire marque
le début des tentatives du petit d'homme pour apprendre
l'autorégulation physique et psychique, à partir d'une
gestion relationnelle et individuelle primitive, dans l'abandon
de soi-même à la chair de l'autre.
Titanesque promesse de sens, génératrice de désir et
promotrice d'agressivité.
Ce sens commence son parcours avec la tétée, dans une
gestuelle dyadique qui traversera les générations par sa
densité et portée polysémique.
Les troubles alimentaires augmentent aujourd'hui de 3000
cas par an en France. En Italie, ils concernent une
population de 3 millions de patients.
On voit là le signe d'une appartenance typique aux sociétés
économiquement développées (autrefois nommées
"industrialisées"), où l'image comme identité, puis le corps
comme image, ont pris une place identitaire centrale et
prioritaire, parfois même unique.
L'évolution et l'envahissement des média et du virtuel dans
les cultures sociales de ces sociétés vont même jusqu'à
toucher les populations d'immigrés.
Considérés comme caractéristiques de l'adolescence et
préadolescence, car les exordes cachés sont souvent
positionnés dans cette tranche d'âge, tout particulièrement
pour les filles, bien que certaines catégories de garçons soit
également touchés (les sportifs, les danseurs..), les troubles
alimentaires sont autant des symptômes spécifiques que
transverses.
Nous chercherons à repérer et éclairer ce continent
tellurique, à partir du paradigme biopsychosocial adlérien.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

09:00

09:15

09:30

10:00

Accueil du public & Enregistrement
Présentation de l'IAAP & et de la journée par Alessandra ZAMBELLI
Morgane PIDOUX présente : L'alimentation, un rapport intime à
l'environnement (flash formation)
Dr Simona SPADA présente : “Troubles des conduites alimentaires
typiques et atypiques (classifications actuelles). Cas clinique avec TCA.
Délire chronique, trauma psychique infantile : phénoménologie,
psychopharmacologie”
11:00 à 11:15 - PAUSE

11:30

Simona FASSINA présente : "De la pathologie à l'identité, clinique des
troubles alimentaires"
12:30 à 14:15 - DÉJEUNER

14:30

Barbara SIMONELLI : “La psychothérapie adlérienne avec les patients
présentant des troubles alimentaires”
(Traduction assurée par Alexandra ZAMBELLI)
16:15 à 16:30 - PAUSE

16:30

17:30

Virginie MEGGLE : "Secrets & Anorexie", étude d'un cas clinique.
Clôture et Présentation des prochaines Conférences liées au Programme
de la Formation Triennale pour Psychanalyste Adlérien, par la Directrice
Formation, Alessandra ZAMBELLI.

18:00 - CLÔTURE DE LA JOURNÉE

LES CONFERENCIERS

Morgane PIDOUX
Docteur en Neurosciences (Université Pierre et Marie Curie, Paris VI), ancienne
post-doctorante à Cornell University, USA, enseignante au Lycée Henri IV à Paris
et élève psychanalyste IAAP. Elle a plusieurs publications dans des revues à
comité de lecture et a réalisé des communications dans plusieurs congrès nationaux
et internationaux.
Dr. Simona SPADA
Médecin Psychiatre, Praticien Hospitalier, Chef de Service à l’Établissement de
Santé Mentale Départementale de l’ Aisne, Secteur de Laon
Simona FASSINA
Psychologue, Psychothérapeute, Centre pour les Troubles de la Personnalité de
l’Adolescence et de l’Adulte; Centre d’Unité de Psychothérapie S.C. Santé Mentale
Chivasso (Turin), Psychanalyste adlérienne SIPI, Vice Président SAIGA, Professeur
et Superviseur Ecole SAIGA de Turin pour Spécialisation en Psychothérapie.
Barbara SIMONELLI
Psychologue, Psychothérapeute, Directeur du Centre pour les Troubles de la
Personnalité de l’Adolescence et de l’Adulte; Unité de Psychothérapie S.C. Santé
Mentale Chivasso (Turin), Psychanalyste Adlérienne SIPI (Société Italienne de
Psychologie Individuelle), Secrétaire SAIGA (Société Adlérienne Italienne Groupes
et Analyse -Turin), Formateur Ecole SAIGA de Turin pour Spécialisation en
Psychothérapie, Professeur à la Faculté de Psychologie de l’Université de Turin.
Virginie MEGGLE
Psychanalyste et Superviseur Adlérienne IAAP, Professeur à la SFU (Branche
Française de la Sigmund Freud Université, Vienne), auteure de nombreux articles
dans la presse spécialisée et de plusieurs ouvrages dont notamment: Le bonheur
d’être responsable: vivre sans culpabiliser (Odile Jacob 2014), Les séparations
douloureuses, guérir de nos dépendances affectives (Eyrolles 2015), Frères,
soeurs: guérir de ses blessures d’enfance (Leduc 2015), Face à l’anorexie : Le
visible et l’invisible (Eyrolles 2006).
Alessandra ZAMBELLI
Philosophe, Psychologue, Psychothérapeute et Docteur en Psychopathologie et
Psychanalyse, Psychodramatiste d'enfants, Responsable de la Formation IAAP,
membre IAAP et SAIGA. Elle a publié entre autre le livre, Adler face à Freud :
une différence à sauvegarder (l’Harmattan, 2014), préface et direction de la
publication de la traduction française du livre d'Andrea Ferrero Une
psychothérapie modulée sur le fonctionnement psychopathologique.

BULLETIN D'INSCRIPTION
• Les activités de l'IAAP sont réservées aux membres adhérents à jour de cotisation.
• Les membres "actifs", "pros" et les élèves inscrits ont accès gratuitement à la journée.
• Les membres "sympathisants doivent s'acquitter du droit d'entrée : 20€

NOM : .........................................................
PRENOM : ....................................................
PROFESSION : ...............................................
ADRESSE : ...................................................
EMAIL : .......................................................
TEL : ..........................................................
MEMBRE IAAP*

Oui□

Non□

(*si non membre, remplir le bulletin d'adhésion ci-dessous)

BULLETIN D'ADHESION IAAP *
(* cotisation annuelle, cocher le statut choisi)

(+ d'infos sur les formules d'adhésion : http://institut-alfred-adler-paris.fr/devenir-membre/)

□

MEMBRE SYMPATHISANT (10€/an)

□

MEMBRE PRO (100€/an)

□

MEMBRE ACTIF (60€/an)

□

MEMBRE ELEVE (50€/an)

CONTACT
BASILE COSSADE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL & TRÉSORIER IAAP
TEL : 06 50 94 35 68 EMAIL : contact@iaap.fr
RETOUR DU BULLETIN D'INSCRIPTION, ACCOMPAGNE DU
RÈGLEMENT* : Institut Alfred Adler de Paris – IAAP
93 rue Belliard 75018 Paris
* Par chèque bancaire, à l’ordre de l'Institut Alfred Adler de Paris
Règlement possible sur place en liquide (merci de faire l'appoint).

