


BULLETIN D’INSCRIPTION

L’énigme du traumatisme sexuel

Bulletin à retourner avant le 6 octobre 2017

Nom ……………………………… Prénom ……………………………………………

Adresse………………………………………………….…..………………………………

Profession ………………………… Etablissement ……………………………………

Téléphone : - - - - . Email ………………………………………………

 Inscription individuelle …… 20 €

 Formation continue …… 30 €

Repas non prévu - Paiement à l’ordre du CERFOS

Pour toute information et inscription :
CERFOS

Fondation Bon Sauveur
50360 Picauville

Tel : 02.33.21.84.18
pole.formation@fbs50.fr

CERFOS Fondation Bon-Sauveur - N° d’existence : 25 50 00234 50

L'énigme du trauma sexuel
Perspectives psychanalytiques

Le Vendredi 13 octobre 2017 à 8h30
Théâtre des Miroirs Rue Martin Luther King - 50470 La Glacerie

Cette journée de formation se propose d’ouvrir un espace de rencontre, d’échanges avec
des cliniciens. L’objectif de ce temps de formation sera de mieux saisir

cette énigme du traumatisme sexuel (causes, circonstances, place du sujet, prises en charge …)
Cette journée s’adresse aux professionnels du soin, du social, de l’aide

et aux personnes intéressées par ce thème. Elle est à l’initiative des responsables du
Séminaire de Lecture Freudienne de Cherbourg en Cotentin.

Dominique DELAGE, Hervé DESPREZ, Jean-Marie FOSSEY et Gilles MOREL
sont les psychanalystes responsables de ce séminaire.

Nos invités :

Jean-Marie FORGET est psychiatre et psychanalyste à Paris, membre de l’Association Lacanienne
Internationale. Il est également directeur de la collection Psychanalyse et clinique aux éditions érès avec
Marika Berges-Bounes. Il est auteur de très nombreux articles et livres, parmi ses ouvrages: Les psychoses
chez l’enfant et l’adolescent avec Marika Bergès-Bounes - érès 2016; Y a-t-il une différence sexuée -
érès 2014; Les enjeux des pulsions - érès 2011 ; Le corps, porte-parole de l’enfant et de l’adolescent
avec Marika Bergès-Bounes - érès 2011; Les troubles du comportement, où est l’embrouille ? – érès
2008; L’adolescent face à ses actes…et aux autres érès 2005.

Catherine DE LA HOUGUE, a été juge pour enfants au tribunal de Coutances, elle est présidente
de l’association Parentibus

Michel LEVERRIER est psychanalyste à Caen, psychologue clinicien, membre d’Espace Analytique et
de la Fondation Européenne pour la Psychanalyse, auteur d’articles et du livre L’impossible de l’accès à la
parole, aux éditions érès.

Mathurin VOLTZ est comédien (théâtre et cinéma) à Paris. Formé au Cours Florent Classe Libre et au
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. On a pu le voir notamment au cinéma dans
Géronimo de Tony Gatlif, Un été brulant de Philippe Garrel. Au théâtre, dans Le jeu de l'amour et du
hasard mis en scène par Laurent Laffargue, Nouveau roman de Christophe Honoré, Hamlet mis en scène
par Daniel Mesguish, Le 20 novembre mis en scène par Léna Paugam, au dernier festival d’Avignon.

A noter : Il jouera la veille le jeudi 12 octobre à 20h30, en lien avec cette journée, au Théâtre des
Miroirs à la Glacerie, «Les invités» une pièce de théâtre écrite par l’avocat et auteur Thierry Illouz.

Danielle LAPIERRE, est Flûtiste de formation, elle complète sa vie de musicienne par la direction de
chœur et la direction d'orchestre.

Géraldine PERRET-MARTYNCIOW est violoncelliste. Après avoir occupé pendant 12 ans le poste
de co-soliste à l'Opéra-Théâtre de St Etienne, elle est venue enseigner au Conservatoire de Cherbourg-en-
Cotentin. Elle joue dans différents orchestres, dont l'International Mahler Orchestra, avec lequel elle a été en
résidence à Londres et Berlin. Elle se produit en musique de chambre dans diverses formations.

Bergamote QUINTARD est violoniste, professeur au Conservatoire de Cherbourg-en-Cotentin

«Oh! Ravalet» film de Patrice GUILLERM, il filme depuis 2013, les hôtes du Point du jour.

Christelle HERVIEU est artiste peintre, plasticienne. Dernière exposition:
«Autopsie des corps amoureux, Marguerite et Julien de Ravalet» au Château des Ravalet.




