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Journée d'Étude  

 
 

 

 
 

CLINIQUE D’AUJOURD’HUI 
Thérapies Psychanalytiques : 

Pourquoi ça marche? 
Vendredi 11 juin 2021 

 
En visioconférence +quelques places en présence (à confirmer selon 

la situation sanitaire) : 
Maison d'Accueil des Sœurs Franciscaines 

50 rue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 
 

  

 INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET DU GERCPEA : 

 www.gercpea.lu 

 
Montant de l'inscription : 

• 60€ sans repas 

• 65€ après le 28 mai 2021 

• 40€ étudiant(e) (sur justificatif) 

Le paiement tient lieu d'inscription 

 
 

Programme : 

08h30 Accueil des participants 

09h15 Mot de la Présidente du GERCPEA, Theresa Spadotto 

Introduction de la Journée par Arlette Lecoq 

09h30 « Processus analytiques : évaluation et efficacité »  

par le Professeur Thomas Rabeyron  

10h45 Pause  

11h15 Discussion de l'exposé théorique et discussion avec la salle 

12h30 Pause 



 

 

13h45 « Traitement d’un cow-boy solitaire » 
par le Dr Priscilla Buccoleri 

Table ronde clinique et discussion avec la salle :Professeur Thomas 

Rabeyron, Priscilla Buccoleri, Arlette Lecoq 

15h15 Discussion avec la salle 

15h45 Quelques mots pour conclure, Arlette Lecoq 

Clôture de la journée d'étude, Theresa Spadotto 

Argument : 

La psychothérapie psychanalytique est une approche thérapeutique qui se situe au plus 
près de la clinique et au plus profond de l’origine inconsciente de la souffrance des pa-
tients. 
Cela marche parce que ceux-ci y trouvent une écoute bienveillante et engagée qui ac-
cueille la complexité de leurs troubles et qui ouvre un espace de pensée à leur intimité 
blessée, à leur identité troublée, à leur vie relationnelle en difficulté. 
Cela marche aussi, parce que leurs affects peuvent s’y déployer et trouver un sens qui 
leur était inconnu.   
Cela marche encore grâce à la richesse de toutes ces découvertes et par les transforma-
tions qui résultent de ce processus.  
De nombreuses études montrent que cette approche est opérante. Quant aux dernières 
découvertes de la science, la plasticité cérébrale comme l’épigénétique valident souvent 
certaines notions cliniques découvertes dans le champ de la psychanalyse. 
 
Avec la participation de : 

Thomas Rabeyron psychologue clinicien, Professeur de Psychologie clinique 
à l’Université de Lorraine à Nancy. Son domaine de recherches couvre les 

formes extrêmes de la symbolisation, les neurosciences et la psychanalyse. 

 

Priscilla Buccoleri psychiatre, psychothérapeute. Elle travaille à Liège pour 

ISoSL dans le service des Pléiades, service de Psychologie médicale et de 

psychosomatique. Elle a également une pratique en cabinet privé.  
 

Les Journées du GERCPEA sont organisées par : 

Dr DE BUCK Carine, Dr DE VRIENDT-GOLDMAN Claire, DISPAUX Marie-France, 

DUCARME Rose-Anne, Dr DURIEUX Marie-Paule, ENGLERT Anne, Dr FARCY Laurent,  

Dr HIRSCH Denis, HULLEBROECK Joëlle, Dr LECOQ Arlette, MINAZIO Nicole, SPA-

DOTTO Theresa (B), STARCK-MULLER Stéphanie, Dr TAILLEMITTE Anne, MAIER Ma-
rie-Pierre (F), Dr AVAUX Catherine, Dr DESMAREZ Christine (L) 

 

L'accréditation est demandée pour les médecins belges. 

 

Le GERCPEA est un organisme de formation enregistré sous le numéro 44990399857 

auprès du Préfet de la région Grand Est. 

 

 
Prochaine journée: 

 

Vendredi 19 novembre 2021 avec André Carel 
  
 

 


