L’INSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET DE
PSYCHOTHÉRAPIE CHARLES BAUDOUIN
vous invite au Symposium 2015 le samedi 7 novembre
à la Fondation Louis-Jeantet, chemin Rieu 17, Genève
08h45 Accueil des participants
09h00

Introduction au symposium par le Dr Jean-Louis
Legrand, psychiatre, psychanalyste, président de l’Institut
International de Psychanalyse et de Psychothérapie
Charles Baudouin.

09h30

Conférence :
"Amour et créativité : alliés de la vie, complices de la
mort"
par le Prof. Antonio Andreoli, psychanalyste, membre
formateur de la Société Suisse de Psychanalyse (IPA),
ancien professeur et chef de service de psychiatrie à
l’hôpital cantonal universitaire de Genève, il est
spécialiste en psychiatrie et médecine interne. Son
activité l’a amené à s’intéresser aux relations de la
psychanalyse, de la psychiatrie et de la recherche
clinique et notamment à intégrer la réflexion métapsychologique sur la clinique psychanalytique à l’étude
scientifique des troubles mentaux, notamment dans le
domaine des résultats de la psychothérapie, des troubles
de la personnalité, de la tentative de suicide et des
relations de l’immunité et de la dépression. Actuellement
en pratique privée, le Dr Andreoli est l’auteur d’environ
300 publications, dont "Disappointed love and suicide.
Journal of personality disorders" (2015). .

11h00

Conférence :
"Les gamins sauvages : à travers l’agressivité envers
la créativité"
par le Dr Ruth Noël-Hermann, docteur en psychologie,
psychothérapeute FSP, didacticienne dans la formation
du Jeu de Sable (ISST), formation à l’Institut Jung de
Zurich et formation freudienne à Paris et Bâle,
psychothérapeute pour enfants, adolescents et adultes en
cabinet à Zurich. Donne des conférences et séminaires
en Suisse, Allemagne, France et Belgique. A publié des
articles dans "Zeitschrift für Sandspiel-Therapie" et
"American Journal of Sandplay-Therapy".

12h00
14h00

Pause
Conférence
"Sculpter l’agressivité de l’anorexie dans la création"
par le Prof. Jean-Luc Sudres, professeur de psychopathologie clinique à l’Université de Toulouse Jean
Jaurès où il pilote un D.U. d’art-thérapie. Il intervient
également à Lausanne. Parallèlement, il exerce en tant
que psychologue clinicien et art-thérapeute, à la fois en
hôpital public et clinique privée. Depuis une dizaine
d’années, il développe des activités de thérapies
médiatisées plastiques et corporelles auprès de
personnes souffrant de troubles de conduites
alimentaires. Ses recherches sont focalisées sur les
thématiques de la psychopathologie et clinique du corps
et de la créativité. A publié plusieurs articles et ouvrages
significatifs, dont "Exclusions et art-thérapie", L’Harmattan
(2010).

15h30

Conférence :
"Entre agressivité et créativité, l’inextricable nœud
groupal"
par Federico Carminati, physicien au CERN, praticien de
l’Institut Charles Baudouin
et le Dr Giuliana Galli Carminati, psychiatre,
psychothérapeute FMH, psychanalyste de l’Institut
Charles Baudouin.
Federico Carminati et Giuliana Galli Carminati sont les
auteurs de plusieurs ouvrages scientifiques et littéraires et
ils ont publié ensemble "Quantum Psyche" (2015), "From
the Web to the Grid and beyond High-Energy Physics
driven computing paradigms" (2012) et "More Uxorio"
(2007).

16h30 – 17h30 Questions et discussion



Pour tout renseignement, s’adresser à :
Michaëla Sarah Dubois
Rue des Cordiers 12
CH-1207 Genève
Tél. 004179 503 28 89
m.sarahdubois@yahoo.it
ou
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Jean-Christophe Bétrisey
Ruelle Jean-Michel Billon 3
CH-1205 Genève
Tél. 004176 549 32 85
jeanchristophe.betrisey@gmail.com



INSTITUT INTERNATIONAL DE
PSYCHANALYSE ET DE PSYCHOTHÉRAPIE
CHARLES BAUDOUIN
Fondé à Genève en 1924

AGRESSIVITÉ, CRÉATIVITÉ

Inscription avant le 25 octobre 2015
Tarif unique pour la journée :
Fr. 70.00 ; Fr. 50.00 étudiants/AVS/chômeurs
€ 70.00 ; € 50.00 étudiants/AVS/chômeurs
Merci de bien vouloir vous inscrire.
Les billets peuvent être réglés à l’entrée du
symposium
ou par versement :
francs suisses sur le CCP 12-14494-3
Institut international de psychanalyse C. Baudouin
1227 Carouge
euros sur le CCP 91-833917-9 Institut de
psychanalyse C. Baudouin, 1200 Genève
IBAN : CH77 0900 0000 9183 3917 9
SWIFT (BIC): POFICHBEXXX

...voici Ariane qui, de son fil qu'elle assemble,
raconte au Minotaure
l'envers et l'endroit de la liberté.
Extrait de "AU FIL DE…"
Sculptures : Miranda - Photographies : F.Geissbühler.
Texte : Anne-Lise Brugger Grataloup

à la Fondation Louis-Jeantet,
chemin Rieu 17, Genève

