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• Lettre d’information XL du 8 Septembre 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez nos informations sur le site d’Espace analytique : 
https://www.espace-analytique.org 
 
 
 
 

 
  



 

Publications : 
 
 
 
 
 
 

 



 
Participer à la réunion en Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/87551091514?pwd=STNqN2NDN2N0UWtKeTVsUzdhZFN0QT09 
ID de réunion : 875 5109 1514 ; Code secret : 889108 
Entrée libre, l’inscription se fait par mail à marcantoinebourdeu@gmail.com 
 

• Nous sommes tenus de demander le pass sanitaire au-delà de 50 personnes 
présentes au local  

 
 

 
 

Rencontre Danse et Psychanalyse 
Programme : 

Avec Dominique BRUN 
Chorégraphe 

« Réinterpréter les œuvres du passé pour inventer la création d’aujourd’hui. » 
 

Dominique Brun nous fait redécouvrir le patrimoine chorégraphique à travers ses créations. 
Elle créée notamment des extraits du Sacre du Printemps de Vaslav Nijinski (1913) pour le 
film Coco Chanel & Igor Stravinsky, puis propose la reconstitution in extenso, Sacre # 2, en 
2014. Cette recréation sera reprise et présentée avec les danseurs de à l’Opéra de Paris de 
décembre 2021 à janvier 2022. La relecture qu'elle entreprend aujourd'hui des Noces (1923) 
et du Boléro (1928) de Bronislava Nijinska l'amène à une interprétation tant chorégraphique, 
que dramaturgique et musicale, le devenir des Noces et du Boléro se trouve entre tradition et 
interprétation, entre traces écrites et inventions chorégraphiques. Un Boléro sera donné  en 
juillet 2021 à l’Orangerie à Paris avec François Chaignaud - avec qui elle co-signe la 
chorégraphie - et les pianistes Sandrine Legrand et Jérôme Granjon. On peut retrouver son 
parcours et ses pièces sur https://www.lesporteursdombre.fr  
 

Présentée par Marc Antoine BOURDEU 
 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE, 14H30 
Espace Analytique, 12, rue de Bourgogne, 75007 Paris 

 
Vaslav NIJINSKI et Bronislava NIJINSKA 

Un frère et une sœur entre lumière et ombres 
 

Projection des extraits des pièces de Dominique Brun : ` 
L’Après-midi d’un faune, musique de Claude Debussy,  

Chorégraphie de Vaslav Nijinski, 
 

Discutant : Louis RAFFINOT, Psychologue clinicien, Psychanalyste 
 

Un Boléro, musique de Maurice Ravel,  
D’après la pièce de Bronislava Nijinska 

 
Discutante : Gisèle CHABOUDEZ, Psychanalyste 

 
Nous remonterons le fil de l’histoire familiale de Nijinski et de Nijinska, les parcours artistiques et 
personnels de ses deux acteurs majeurs de la danse moderne, leurs rapports au genre, au masculin et 
au féminin, à leur désir avec l’aide de l’interprétation et du travail de Dominique Brun. 

 
Rencontre en présentiel et en zoom dans le respect des règles sanitaires et des places 
disponibles. 
Entrée libre, l’inscription se fait par mail à marcantoinebourdeu@gmail.com 



 
 

Le Département de Formation Médicale Continue 
d’Espace analytique propose pour l’année 2021/2022 

« Apport de la psychanalyse à la clinique médicale » 
Créé en janvier 2001 adhérent depuis 2001 à l’Unaformec Île de France. 

La transmission de la théorie et de la pratique analytique dans le cadre de la formation médicale. 
Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’ ANDPC 

 
Programme 2021/2022 

Au 12, rue de Bourgogne, 75007 Paris 
 

Violence psychique, souffrance psychique 
 

Samedi 2 octobre 2021 
de 9h30 à 13h 

 
* Violence et souffrance psychique :  historique et repérages 

Anahit Dasseux Ter Mesropian 
 

*La pensée en souffrance 
Dr Arlette Costecalde 

 
Samedi 4 décembre 2021 

 
de 9h30 à 13h 

*    Violences dans la séparation 
Dr Didier Lauru 

 

*Violence sadique et souffrance masochiste 
Dina Karoubi-Pécon 

  



 

 
 

Samedi 5 février 2022 
de 9h30 à 13H 

• Discours pathogènes 
Dr Laurent Delhommeau 

 
• Clinique de la violence dans l’institution 

Dr Marie Terral-Vidal 
 
 

Samedi 2 avril 2022 
de 9h30 à 13h 

*   La violence comme message chez l’enfant déprivé 
Dr Marie Terral-Vidal 

*   La plainte dans le soin psychique 
Dr Laurent Delhommeau 

 
Samedi 4 juin 2022 

de 9h30 à 12h 
 

*   Où commence la violence psychique ? 
Dr Geneviève Torgemen-Wolmark 

 
*    Origines et extensions familiales des violences et 

souffrances 
Anahit Dasseux Ter-Mesropian 

 

Ce programme est ouvert en accès libre à toute personne inscrite à Espace analytique. 
Les médecins inscrits ou non à Espace analytique qui souhaitent y participer dans le cadre du DPC 

peuvent contacter Arlette Costecalde,  01 64 52 47 48   arlette.costecalde@gmail.com 
 

Organisateurs : Dr Arlette Costecalde, Anahit Dasseux Ter Mesropian, 
Dr Didier Lauru, Dr Laurent Delhommeau, Dina Karoubi-Pécon, Dr Marie Terral-Vidal,  

 Dr Geneviève Torgemen-Wolmark 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

En ligne sur le site Espace analytiquehttps://www.espace-analytique.org 
 
 
 

 

 

 
Le salon de lecture 

d’Espace analytique 
 
 

JC Aguerre, O. Barberis, J Cohen-Solal, V Micheli-Rechtman  
 
 
 
 

Présentent 
 
  
 

Un peu profond ruisseau...de Catherine Millot, collection L'Infini, 
Gallimard 
Discutantes : Claude-Noële Pickmann et Danièle Brun 

La vie ordinaire des génocidaires de Richard Rechtman, CNRS Editions 
Discutant : Jean-Claude Aguerre 

 
 
 
 

Débat animé par Vannina Micheli-Rechtman 
 

 
 
 



 

- Et aussi :  
 

 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouvelle mobilisation des psychologues 
le 28 septembre 2021 ! 

 

Malgré la mobilisation massive du 10 juin, le ministère n’entend pas les revendications 
de la profession dans leur globalité. 

Le ministère de la santé continue de ne recevoir que quelques organisations de son choix, 
refuse de considérer les liens entre les conditions d’exercice en libéral et la situation dans 
les différents services publics ou médico-sociaux. Il poursuit ses travaux sans en modifier 
l’orientation et souhaite étendre les expérimentations de remboursement des actes des 
psychologues en libéral sur des bases analogues : offre segmentée selon la pathologie 
et/ou la population, soumise à prescription et contrôle médicaux, tarifs indécents... Quand 
on évoque la situation des psychologues dans les secteurs hospitaliers et médico-sociaux, il 
oppose une fin de non-recevoir. 

Nous exigeons l’ouverture de véritables négociations pour l’ensemble de notre profession.  

Nous voulons aborder la reconnaissance de notre place dans le système de santé et de 
prévention en général, nos conditions de travail dans tous les champs où nous intervenons 
(santé, travail, social, éducation, justice…).  

Nous sommes tous concernés par la formation des psychologues de demain et par le futur 
de notre profession. C’est à nous d’en décider ! Nous devons être entendus quant à 
l’évolution de la formation et participer pleinement à la formation professionnelle des 
psychologues. 

¾ Assez de décrets sans que l’avis des premiers concernés soient pris en compte ! 
¾ Assez de ce jeu de division de la profession ! 
¾ Nous voulons l’ouverture de véritables négociations, globales avec tous ses acteurs  

(praticiens, universitaires, fonctionnaires, salariés, libéraux) et l’ensemble des 
représentants de la profession. 
 

Nous vous invitons d’ores et déjà à préparer une nouvelle 
mobilisation unitaire le 28 septembre et, d’ici là, à organiser partout 

des AG intersyndicales et inter-organisations. 

 
   

Montreuil, le 25 août 2021 


