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membre contribuant du 4è Groupe de psychanalystes, O. P. L.
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Association Européenne
Nicolas Abraham et Maria Torok
SEMINAIRE DE FORMATION
« Deuils et deuils pathologiques,
influences trans-générationnelles »
Clinique, méthode de la cure et théorisation

18 & 19 mars 2011 à Lille
L’étude des malades du deuil a ouvert une voie nouvelle
pour l’analyse et la psychothérapie des dépressions, de la
psychose maniaque-dépressive, des névroses d’échec (et
des conduites fétichiques). La clinique courante, les survivants des familles victimes de la seconde guerre mondiale
(et les anciens des guerres coloniales) ont apporté beaucoup
d’enseignements. A partir du concept d’introjection de Ferenczi et de la note de Freud sur le clivage du Moi, les auteurs ont précisé la métapsychologie des dépressions : fantasmes d’incorporation, commémorations anniversaires
exprimant les inclusions et les cryptes au sein du Moi.
Nicolas Abraham a découvert ensuite ce qu’il a nommé
Fantôme (psychique) : l’héritage précoce des effets des
deuils et des traumatismes non surmontés (qui constituent
des Secrets) des ascendants sur leur descendance à travers
plusieurs générations.
Deuils pathologiques et influences transgénérationnelles conduisent à des variantes dans la pratique
de méthode psychanalytique. Les cures individuelles peuvent parfois s’aider du dessin et du modelage. Ces cas peuvent aussi bénéficier de thérapie familiale, de psychodrame
et d’analyse de groupe.
Ce séminaire de base sur la conception et la pratique de
la psychanalyse et de la psychothérapie analytique avec
Nicolas Abraham et Maria Torok est conçu en quatre sessions. Chacune de ces sessions donnera lieu à des exposés
discussions, des présentations de cas cliniques apportés par
les participants, et à des études de textes. Des séminaires
d’approfondissement sont susceptibles d’être organisés
ultérieurement.

A s s oci at i o n E u ro pé en n e
N i co l a s A b ra h am et M ar i a T or ok
c/o Co r i n ne P E LLET I E R

7 cité des Trois Bornes - 75011 PARIS
 assoc.abraham.torok@orange.fr

www.abraham-torok.org
Organisme de formation n°11753238275

Séminaire limité à 16 participants.
Public : Psychothérapeutes, psychanalystes, praticiens
dans le domaine médical ou social, autre candidature
possible après accord sur demande.
L’accueil des participants aura lieu à 9h, aucune restauration n’est fournie par l’association. Restaurants à
proximité.

VENDREDI 18

MARS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Espace Inkermann

À RETOURNER AVANT LE 8 MARS 2011

31 rue Inkermann
59000 LILLE

Nom / Prénom :
Adresse :

À 10 mn de la gare à pied
À 2 mn en métro

Plan d’accès

2011



S’inscrit au séminaire du 18 et 19 mars 2011
et règle la somme de :

En matinée de 9h15-12h30
Claude NACHIN : « La clinique du deuil »

Formation continue : 550 €
Formation individuelle : 350 €

L’après-midi de 14h30-17h45

Membre de l’association : 320 € (formation
individuelle)

Pierre BERTHOUT :
« Clinique des influences trans-générationnelles »

SAMEDI 19

MARS

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre
de ASSOCIATION EUROPÉENNE NICOLAS
ABRAHAM ET MARIA TOROK.

2011

En matinée de 9h15-12h30

Espace Inkermann

République Beaux Arts

Attention, séminaire limité à 16 participants

Pierre BERTHOUT & Claude NACHIN :
« Méthode de la cure dans les névroses communes, les
maladies du deuil et les problèmes transgénérationnels »
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Pierre BERTHOUT & Claude NACHIN :
« Modalités différentes de la vie psychique dans les névroses communes et dans les évolutions posttraumatiques : avatars de la symbolisation, incorporation et introjection »
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