
      SÉMINAIRE DE PRÉPARATION AU CPLF 2022 : « L’OBJET, L’AUTRE » 

 

 

                         CPLF ? Du 26 au 29 mai 2022 aura lieu le Congrès des Psychanalystes de Langue 

Française (CPLF) à Paris, organisé par la Société Psychanalytique de Paris 

(SPP) en collaboration avec la Société Suisse de Psychanalyse (SSPsa). Nous 

proposons ce séminaire pour nous y préparer.  Nous nous appuierons sur 

les deux rapports du CPLF – « Les objets du lien, Objet analytique, objet-

analyste » de Josiane Chambrier-Slama et surtout « Émergences de l’objet » 

de Jean-Yves Tamet – pour réfléchir ensemble sur l’objet en psychanalyse et 

faire des liens avec nos cliniques. Pour celles et ceux qui le souhaitent, une 

participation au CPLF sera possible sur inscription. 

POUR QUI ? Ce se minaire de pre paration au CPLF est destine  aux psychiatres et 

psychologues psychothe rapeutes de formation psychanalytique ou en 

cours de formation, en pratique prive e ou institutionnelle. 

QUAND ? Les lundis 31 janvier, 7 mars et 4 avril 2022 de 19h00 a  20h30 

LIEU ? Le lieu reste a  de finir a  Sion en fonction du nombre de participant.e.s  

et de la situation sanitaire COVID-19. 

PRIX ? Le se minaire de pre paration est gratuit. Une participation aux frais de 

location de la salle sera cependant demande e. 

ORGANISATION ? Dr François Gross, psychiatre et psychothe rapeute FMH, psychanalyste, 

membre de la Socie te  Suisse de Psychanalyse (SSPsa) ; Dre Catherine 

Duroux-Vouilloz, psychiatre et psychothe rapeute FMH ; Dr Renato Raetz, 

psychiatre et psychothe rapeute FMH. 

INFORMATIONS ET 

INSCRIPTIONS ? 

Dr Renato Raetz raetzyvorne@hotmail.com  (ou 027 203 80 31). Merci 

de pre ciser dans le courriel si vous avez de ja  un titre de 

psychothe rapeute FSP ou FMH. Groupe limite  a  10 participant.e.s. De lai 

au 30 novembre 2021. 

REMARQUES ? Attestation de participation au séminaire : Oui. 

Les règles édictées par la Confédération concernant la COVID-19 s’appliquent. 
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