
GROUPE d’ETUDE et de RECHERCHE CLINIQUE en PSYCHANALYSE 
de l’ENFANT et de l’ADULTE (GERCPEA) asbl 

66 avenue Victor Hugo  L-1750 Luxembourg  Tél. 00352-621 28 03 29 / www.GERCPEA.lu 
 

CLINIQUE D’AUJOURD’HUI 
«Traitement psychanalytique des psychoses » 

 
Le vendredi 19 mars 2021 en webinaire 

  
Le GERCPEA s’est constitué autour d’un groupe de psychiatres et de psychologues de formation 

psychanalytique, originaires de Belgique, de France et du Luxembourg. 
 
Le GERCPEA organise des journées d’études où sont discutées certaines questions posées par la 

clinique, en référence aux théories psycho-dynamiques dans une perspective individuelle, familiale, 
groupale et socio-culturelle. Ces journées sont destinées aux professionnels de la santé.  
  

Le GERCPEA organise également une formation à la psychothérapie. 
 

Argument de la journée :  
 
De façon générale, lorsqu’un psychanalyste parle de patients schizophrènes, plus généralement 

psychotiques, il rapporte les rares situations où ces patients ont accepté d’entrer dans la relation 
thérapeutique d’un traitement analytique.  

Le but de cette conférence sera quelque peu différent : il s’agit de décrire en termes 
psychanalytiques la relation thérapeutique du patient schizophrène avec ses thérapeutes, qu’ils soient 
psychanalystes ou psychiatres, soignants ou institution.  

De ce fait, les situations cliniques qui seront décrites se rapprochent de celles du parcours soignant 
de tout patient schizophrène, depuis le début de ses soins, souvent en hospitalisation, et parfois contre son 
gré, jusqu’au moment où, deux ou trois décennies plus tard, il semble en mesure de mener son existence 
à sa façon, probablement différente de celle de la majorité, mais en tout cas suffisamment détachée du 
soin psychiatrique et psychothérapique.  

Envisagée sous cet angle, cette longue trajectoire thérapeutique semble correspondre à trois étapes 
distinctes, que nous examinerons successivement au cours de cette conférence : l’étape de l’interposition 
objectale, l’étape érotomaniaque, et l’étape de l’interrogation sur l’objet de l’objet. Chacune de ces étapes 
sera émaillée d’exemples cliniques et, de chacune, nous essayerons de tirer quelques éclaircissements sur 
la théorie psychanalytique elle-même. 

 
Avec la participation de :  
 
Monsieur le Dr Vassilis Katsambelis, psychiatre, psychanalyste, membre titulaire de la 

Société psychanalytique de Paris. Il est directeur de la Revue française de Psychanalyse. Ses 
derniers ouvrages parus : « Le schizophrène en mal d’objet » (PUF, 2020), « Manuel de 
psychiatrie clinique et psychopathologique de l’adulte » (3ème édition, PUF, 2018). 

Madame Liuba Rakova-Carron est psychologue clinicienne, psychanalyste et 
psychodramatiste en CMP et au Centre de Psychanalyse Evelyne et Jean Kestemberg. 
Doctorante chargée d’enseignement en psychologie clinique et analytique à l’Université René 
Descartes (Paris V, Laboratoire de Psychologie clinique - Psychopathologie - Psychanalyse). 
     
Les Journées du GERCPEA sont organisées par : 
Dr DE BUCK Carine (B), Dr DE VRIENDT-GOLDMAN Claire (B), DISPAUX Marie-France (B), DUCARME 
Rose-Anne (B), Dr DURIEUX Marie-Paule (B), ENGLERT Anne (B), Dr FARCY Laurent (B), Dr HIRSCH 
Denis (B), HULLEBROECK Joëlle (B), Dr LECOQ Arlette (B), MINAZIO Nicole (B), SPADOTTO Thérèse 
(B), MAÏER Marie-Pierre (F), STARCK Stéphanie (F), Dr TAILLEMITE Anne (F), AVAUX Catherine (L), Dr 
FRISCH-DESMAREZ Christine (L) 
 
Prochaines Journées organisées par le GERCPEA:  

• Vendredi 11 juin 2021 avec le Prof. Thomas Rabeyron et le Dr Priscilla Buccoleri 
• Vendredi 19 novembre 2021 avec le Dr André Carel 

 

http://www.gercpea.lu/


 

PROGRAMME 
 

09h00 : Accueil des participants 
                           
09h15 : Introduction de la journée 
             Denis Hirsch 
                                         
09h30 : « Quelques étapes dans le traitement des patients schizophrènes » 
par Vassilis Katsambelis 
 
10h45 : Pause-café 
 
11h15 : Discussion avec la salle 
 
12h30 : Repas de midi sur place 
 
13h45 : « Il est très tard pour commencer une vie normale » par Liuba Rakova-Carrron 
 
Table ronde clinique et discussion avec la salle : Vassilis Katsambelis, Liuba Rakiva-Carron, Denis 
Hirsch   
                                                                               
15h45 : Quelques mots pour conclure  
 ____________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e), participerai à la Journée de Travail du GERCPEA le vendredi 19 mars 2021 
  

« Traitement psychanalytique des psychoses » 
 

Nom : ……………………………………….…………………………..…………………………………. 
 
Prénom : …………………………..……………Profession : ………….………………………..……… 
 
Adresse professionnelle : …..…………..…………………………………………………..……………. 
 
Adresse privée : ………………………………………………………….….………..…………………... 
 
Tél. : ………………………………………….... Email. : ………………..…….…………………..…….. 
 
 
Montant de l’inscription :     Le paiement tient lieu d’inscription  
*60€    
*40€ étudiant(e) (sur justificatif)   
 

 
Par virement bancaire ou internet 

Banque et Caisse Epargne de l’Etat – Luxembourg 
Code BIC/SWIFT : BCEELULL   Code IBAN : LU72 0019 4755 7598 2000 

( Luxembourg – allée Schaeffer ) 
 

Les paiements par chèques ne sont plus acceptés depuis début 2018 
 

 
***Vous pouvez retrouver le programme ainsi que le formulaire d’inscription sur le site www.GERCPEA.lu 
 

http://www.gercpea.lu/
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