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PRÉSENTATION
La Commission de Psychanalyse du Couple et de la Famille (COFAP) de l’Association Psychanalytique
Internationale (API) propose cet événement quatre ans après le premier Congrès international, qui
s’est tenu en 2013 à Buenos Aires sur le thème du Diagnostic, et deux ans après le deuxième Congrès
international de 2015 à Madrid sur l’Interprétation. Le thème que nous proposons à l’occasion de ce
troisième Congrès est «Variations du setting: la psychanalyse de couple et de famille».
Le siège de Naples a été choisi par la Société italienne de psychanalyse du couple et de la famille
(PCF) pour évoquer un événement international organisé toujours à Naples en 2000, il y a environ
vingt ans, à l’initiative d’Anna Nicolò et Gemma Trapanese, qui a réuni à l’époque les premiers
pionniers du traitement psychanalytique des familles.
La Psychanalyse, née comme cure par la parole à l’intérieur d’une relation à deux entre l’analyste et
le patient adulte, a introduit des variations importantes du setting avec le traitement des enfants, des
adolescents et des groupes. A partir des Grandes Controverses et du travail pionnier d’Anna Freud,
de Melanie Klein, de Donald Winnicott, le jeu, en tant que représentant du travail inconscient du rêve,
est entré de plein droit dans le cabinet d’analyse, non seulement dans l’analyse d’enfants mais aussi
dans celle des adultes, en donnant une valeur différente aux mots, à la relation de soin, au temps et à
l’espace analytique. L’analyse de groupe, introduite dans le domaine psychanalytique par Bion, a mis
en lumière les modalités à la fois intra- et inter-psychiques par lesquelles l’inconscient s’exprime, audelà des frontières de l’individu singulier. La théorie du champ analytique a proposé une relecture du
setting en ouvrant de nouvelles formes d’écoute de l’inconscient. Par ailleurs, le traitement de
patients sévères et d’adolescents en situation de breakdown a rendu nécessaire une écoute
psychique non seulement du sujet, mais aussi de son environnement constitué par la famille, en
ouvrant la voie aux réflexions sur le transgénérationnel.
Les travaux qui seront présentés dans ce Congrès chercheront à approfondir la confrontation entre
les divers settings, avec le patient singulier, avec le couple, avec la famille, dans le groupe et dans
l’institution. A travers l’analyse des différents settings on engagera une recherche sur les facteurs
thérapeutiques, instruments à la disposition du thérapeute, boîte à outils qui lui permet d’opérer
dans divers contextes. La Psychanalyse du couple et de la famille a désormais atteint un degré de
maturité clinique et théorique que nous souhaitons partager avec un public plus vaste de collègues
psychanalystes et psychothérapeutes ; nous considérons, en effet, que pour certaines formes de
psychopathologie, telles que les psychoses ou les familles multi-problèmes ou encore le malaise de la
petite enfance, ce n’est qu’en variant le setting que la psychanalyse peut utiliser au mieux ses
découvertes et obtenir des résultats thérapeutiques plus étendus.
Winnicott, du reste, préconisait une psychanalyse économique, autrement dit une psychanalyse qui
se rapproche des besoins des patients.
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APPEL À COMMUNICATION
Les résumés doivent être envoyés au plus tard le 1er décembre 2018 à l'adresse de courrier
électronique: psicoanalisicoppiafamiglia.pcf@gmail.com, à l'attention de Marcello Valeri.
Les résumés, accompagnés du titre, doivent être rédigés en italien et en anglais et ne doivent pas
dépasser 150 mots (850 caractères, espaces exclus), en format Word, Times New Roman taille 12,
espace simple. Le texte écrit devra contenir l’axe thématique du thème du congrès, l’identification de
l’auteur, son numéro de téléphone ainsi que son adresse de courrier électronique.
Le résumé sera évalué par la Commission Scientifique et vous recevrez une réponse d'ici le 6
janvier 2019.
Nous vous envoyons une liste des thèmes identifiés comme susceptibles de stimuler une
confrontation sur la psychanalyse du couple et de la famille, en tenant compte de la grande
expérience que nous avons développée en Italie autour de la psychopathologie de l'enfance et de
l'adolescence et du travail psychothérapeutique auprès des familles de patients sévères.
Des propositions sur d'autres thèmes spécifiques seront également les bienvenues, surtout si elles
feront référence à des groupes travaillant sur des sujets particuliers.
Les axes du thème du congrès seront les suivants (d’autres thèmes peuvent être aussi proposés) :
• Comparaisons cliniques entre différents settings avec la famille
• Diagnostic, setting et institutions
• Psychoses infantiles et setting avec les familles
• Quelle psychanalyse pour le couple et la famille ?
• Quel setting pour le couple ?
• Quel setting pour la famille ?
• Le setting avec des familles plurisymptomatiques
• Le setting avec le couple parental
• Le setting avec la famille de l'adolescent
• Le setting avec les familles et les couples: quel espace pour symboliser ?
• Setting et jeu dans la famille avec les enfants
• Variations du setting entre setting individuel et de couple
• Le setting avec le couple conjugal: le sexe du thérapeute influence-t-il le transfert et le contretransfert ?
• Le setting multifamilial
• Le setting avec les familles de patients anorexiques
• Le setting avec les familles psychosomatiques
• Le setting avec le couple qui se sépare
• Le setting avec les couples et les familles dans l’institution

Pour plus d'informations:

psicoanalisicoppiafamiglia.pcf@gmail.com
https://sites.google.com/view/napoli2019/congresso
http://www.psicoanalisicoppiaefamiglia.it
Tel.+39 06 8069 3228
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PRÉ-CONGRÈS
(COFAP)

Jeudi 14 février 2019
08:45 - 9:00

Bienvenu
David Scharff et Elizabeth Palacios

09:00 - 10:30

David Scharff (U.S.A)
«Traitement individuel et familial combiné pour une phobie scolaire aiguë»
Chair: Leora Benioff (U.S.A)
Discutants: Elizabeth Palacios (Espagne), Roberta Gorishank ( Argentin)

10:30 - 11:00

Pause café

11:00 - 12:45

Miguel Spivacow (Argentin)
«Définir des variations sur les objectifs thérapeutiques»
Chair: Timothy Keogh (Australie)
Discutants: Fang Fang (Chine), Leora Benioff (U.S.A)

12:45 - 14:15

Déjeuner

14:15 - 15:45

Karen Proner (U.S.A)
«Élargir le cadre: travailler avec une identification intrusive et confusionnelle dans une
famille en crise»
Chair: David Scharff (U.S.A)
Discutants: Susana Muszkat (Breziél), Maria Eugenia Cid (Espagne)

15:45 - 16:15

Pause café

16:15 - 17:45

Exercice clinique: Discussion spontanée de vignettes cliniques
Chair: Susana Muszkat (Brézil)
Intervenants invités: Philippe Robert (France), Janine Puget (Argentin),
Anna Maria Nicolò (Italie), Mary Morgan (U.K.), Timothy Keogh (Australie)
Discussion par l'ensemble du groupe

17:45 - 18:15

Discussion de clôture
Chairs: David Scharff (U.S.A), Elizabeth Palacios (Espagne)
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PROGRAMME DU CONGRÈS
Vendredi 15 février 2019
08:00 - 09:00

Inscription des participants.
Distribution des casques pour la traduction simultanée.

Matin – Séance plénière
(09:00 – 13:15)
09:00 - 09:15
09:10- 09:15

Ouverture du Congrès et introduction
Gemma Trapanese (SPI)
Salutations
Antonella Bozzaotra (Président de Ordine degli Psicologi della Campania)

(09:15 - 11:00)

«Le setting dans la thérapie du couple et familiale»
Chair: David Scharff (COFAP)
09:15 – 09:45
09:45 – 10:15

Gemma Trapanese (Italie) «Pour une extension de l'écoute analytique »
Elizabeth Palacios (Espagne) «Travailler avec la souffrance conjugale et familiale: le
cadre interne de l'analyste »

10:15 – 10:30
.0
10:30 – 11:00

Discutant: Susan Muszkat (Brésil)

11:00 – 11:30

Pause café

Discussion avec la salle

(11:30 - 13:00)
TABLE RONDE:

«Cadre avec familles et couples: quel espace symboliser?»
Chair: Rosa Jaitin (AIPCF)
11:30 – 12:30
12:30 - 12:45
12:45 – 13:15

Leora Benioff (U.S.A), Daniela Lucarelli (Italie), Philippe Robert (France)
Discutant: Silvia Amati Sas (Italie)
Discussion avec la salle

13:15 – 14:45

Déjeuner

Après-midi – Séance plénière
(14:45 – 18:30)
(14:45 – 16:30)

«Psychanalyse pour couples et familles»
Chair: Anne-Marie Schlösser (EFPP)
14:45 – 15:15
15:15 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 – 16:30

Hanni Mann-Shalvi (Israël) «Les réglages dans les thérapies familiales »
David Scharff (U.S.A.) «La mise en place d'une intervention intensive coute avec un
couple traumatisé»
Discutant: Maria Eugenia Cid–Rodriguez (Espagne)
Discussion avec la salle

16:30 – 16:45

Pause café

(16:45 – 18:30)
TABLE RONDE:

«Variations du setting dans la thérapie de couple et de famille»
Chair: Anastasia Tsamparli (Grèce)
16:45 – 17:45
17:45 - 18:00

Maria Adelaide Lupinacci (Italie), Giulio Cesare Zavattini (Italie), Kurt Günther (Austria)
Discutant: Cristina Calărăsănu (Romania)

18:00 - 18:30

Discussion avec la salle

Samedi 16 février 2019
Matin – Séance plénière
(9:00 – 13:00)
(09:00 – 09:30)

«Le point de vue de Janine Puget»
(09:30 – 11:00)

«Quel setting pour le couple?»
Chair: Manuela Porto (Portugal)
09:30 – 10:00

10:30 – 10:45

Mary Morgan (Angleterre) « Le cadre du couple analytique et le changement
psychique dans le couple »
Diana Norsa (Italie) «Réglage interne et création d'un espace psychique pour le
couple»
Discutant: Massimiliano Sommantico (Italie)

10:45 – 11:00

Discussion avec la salle

11:00 – 11:30

Pause café

10:00 – 10:30

(11:30 – 13:30)
TABLE RONDE:

«Setting et jeu dans la famille avec les enfants»
Chair: Maria Antonietta Fenu (SIEFPP)
11:30 – 12:30
12:30 - 13:00

Ludovica Grassi (Italie), Sara Micotti (Italie)
Discutants: Karen Proner (U.S.A.) et Ausilia Sparano (Italie)

13:00 – 13:30

Discussion avec la salle

13:30 – 14:30

Déjeuner

Après-midi – Ateliers en parallèle
(14:30-16:00)
(14:30 – 16:00)

ATELIERS EN PARALLELE
16:00 – 16:30 Pause café

(16:30 – 18:00)

ATELIERS EN PARALLELE

Dimanche 17 février 2019
Matin – Séance plénière
(9:00 – 13:00)
(9:30 – 11:00)

«Intergénérational e Transgénérational»
Chair: Stefano Bolognini (Italie)
09:45 – 10:15

10:45 – 11:00

Timothy Keogh (Australie) « Les états mentaux primitifs chez les couples: la
signification particulière du cadre »
Anna Maria Nicolò (Italie) « Les intrusions du setting et les fantasmes
transgénérationnels »
Discutant: Miguel Alejo Spivacow (Argentine)

11:00 – 11:30

Pause café

10:15 – 10:45

(11:30 – 13:00)
TABLE RONDE:

«Diagnostic, setting et institutions »
Chair: Claudio Neri (Italie)
11:30 – 12:20
12:20 – 12:50

Andrea Narracci (Italie), Giuseppe Saraò (Italie)
Discutant: Anne Loncan (France) Alfred Dumitrescu ( Romania)

12:50 – 13:15

Discussion avec la salle

(13:15 - 13:30)

CLOTURE DES TRAVEAUX
Anna Maria Nicolò (Président de la Società Psicoanalitica Italiana)
«Sur l'avenir de la psychanalyse de couple et de famille en Italie»
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FICHE D’INSCRIPTION:
Prénom et Nom*_______________________________________________________________________
Adresse*_______________________________________________________________________________
Code postal* _______________ Ville* __________________________________ Province* __________
Pays* _______________________________________________________________________________
Carte d’identité n°*_______________________________________________________________________
Titre professionnel ____________________________________________________________________
N° TVA ________________________________________________________________________________
N° d’identification fiscale___________________________________________________________________
Tél. ______________________________ E-mail ________________________________________________
Société d’appartenance ___________________________________________________________________
Informations obligatoires*
Je suis intéressé aux crédits de formations (ECM):

□ oui

□ non

DROITS D’INSCRIPTION:

Pré-congrès et Commission API (14 février 2019) **
Congrès (15-16-17 février 2019)

Avant le
30 oct. 2018
***
€ 61,00*

Avant le
31 déc. 2018

À partir du
1 janv. 2019

€ 61,00*

€ 73,20*

€ 195,20*

€ 219,60*

€ 244,00*

* TVA incluse
** La participation au pré-congrès n’est possible que pour les inscrits à la totalité du congrès.
***Prolongé jusqu'au 30 octobre 2018
En cas de places disponibles, les étudiants universitaires pourront s’inscrire en versant un montant réduit.

MODES DE PAIEMENT:
Virement au nom de:
Società Italiana di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia (PCF)
IBAN: IT 62 J 07601 03200 001042302479
BIC: BPPIITRRXXX
Objet: Prénom et Nom - “Congresso Napoli 2019”
Veuillez envoyer la fiche d’inscription et une copie du virement à: psicoanalisicoppiafamiglia.pcf@gmail.com
Nous vous ferons parvenir le reçu correspondant que vous devrez présenter à votre arrivée au Congrès.

HÉBERGEMENT:
N.B.: Tous les hôtels ont été choisis en raison de leur proximité du lieu du congrès. Vous trouverez ci-après
différentes gammes de prix, de l’hôtel plus prestigieux aux B&B que nous avons sélectionnés pour leur
propreté et leur confort.

Hôtels (entre 120 et 160 euros):
***Royal Continental Hotel (Sede Congresso) Via Partenope, 38 -Tel. 081-2452068
information : www.royal-continental.hotel-naples.com
réservation : book@royalcontinental.it
***Rex Via Palepoli, 12 (S. Lucia) - Tel. 081-7649389 – www.hotel-rex.it
****Napoli Mia Via Toledo, 323 - Tel. 081-19912326 - prenotazione@hotelnapolimia.com
***Chiaja Hotel de charme Via Chiaia, 216 - Tel. 081-415555 - www.chiaiahotel.com
***MH Design hotel Via Chiaia, 245 - Tel. 081-19571576 - www.mhhotel.it
***Apart Hotel Plebiscito Via Chiaia, 79 - Tel. 081-410059 - www.aparthotelplebiscito.it
***Principe Napolit’amo Via Toledo, 148 – Tel. 081-5523626 – www.napolitamo.it
****Palazzo Alabardieri Via Alabardieri, 38 - Tel. 081-415278 - info@palazzoalabardieri.it
****Exe Majestic Via Largo Vasto a Chiaia, 68 – Tel. 081-416500 - www.exemajestic.com

En alternative aux hôtels (entre 80 et 100 euros):
Daily Napoli Via Chiatamone, 6 A - Tel. 081-2457494 - info@dailynapoli.it
Residenza Santa Lucia a mare Via Santa Lucia, 107 - portable 327-4416803 - residenzasantaluciaamare@gmail.com
Santalucia20 B&B Via Santa Lucia, 20 - cell. 392-6342500 - www.santalucia20.com
B&B Latomare Via F. Galiani, 22 - Tel. 081 195 63336 – portable 333 4983464 - www.latomare.it
Bed & Breakfast Casa Mira Via Giordano Bruno, 169 - Tel. 081-76111035 - portable 335-8051740 - www.casamiranapoli.it
B&B La Torretta Chiaia Riviera di Chiaia, 36 - portable 345-1636350 - claudiapandolfi73@gmail.com
Bausan's HolidayVia Giovanni Bausan, 32 - portable 340-4996363 - info@bausansholiday.com
B&B Marange Via Carlo Poerio, 89 portable. 335-5225082 - bebmarange@libero.it
Skyhouse Chiatamone Via Chiatamone, 55 - portable 328-9577578 - bbskyhouse@gmail.com
B&B Bausan Via Santa Teresa a Chiaia, 39 - Tel. 081-4107060 – portable. 338-1379159 - info@bebnapolibausan.com
B&B La rosa e il peperoncino Via Michelangelo Schipa, 66 - Tel. 081-7612593 – cell. 339-5782143 - www.bbrsp.com
Riviera Luxury Suitres Riviera di Chiaia, 257 - portable 320-0440130
Studio Cilea Via Mario Costa - Tel. 335-544 2756
Bed & Breakfast Domus Aurea Via Francesco Cilea, 117 - portable 380-2697075
B&B City Soul Typical Resort Piazza Giulio Rodinò,18 portable. 342-8566552
B&B Filangieri Via Gaetano Filangieri, 15 - portable. 333-2805854
Carafa Appartment Via Giovanni Bausan, 11 - portable. 333-7694476
B&B Don Pedro Via Toledo, 323 - portable. 334-6469729

