Chers amis,
Nous vous rappelons qu’une Journée d’Etudes Jungiennes se tiendra le samedi 15 septembre 2018.
sur le thème :
La Thérapie par le Jeu de Sable, une spécificité jungienne
Cette Journée est animée par des psychanalystes de la SFPA-Institut C.G.Jung, de l’AIPA (Association
Internationale de Psychologie Analytique) et de l’ISST (Société Internationale de Thérapie par le Jeu
de Sable).
Vous en trouverez ci-joint le programme et la fiche d’inscription.
Merci de votre aide à la diffusion de cette information autour de vous.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
Très cordialement,

Journée d’études jungiennes
Samedi 15 septembre 2018
13 rue Ganneron – 75018 Paris

La Thérapie par le Jeu de Sable,
Une spécificité jungienne
Cette Journée est animée par des psychanalystes de la
SFPA-Institut C.G.Jung, de l’AIPA (Association
Internationale pour la Psychologie Analytique) et de
l’ISST (Société Internationale de Thérapie par le Jeu de Sable).
Elle s’adresse aux psychologues, thérapeutes et praticiens de la relation intéres-sés par
l’approfondissement théorique et clinique de leur pratique dans une orientation jungienne et
pluridisciplinaire, ainsi qu’aux personnes en formation à la SFPA-Institut C.G.Jung et aux
membres et membres associés de la SFPA. Il n’est pas nécessaire de pratiquer le jeu de sable
pour s’y intéresser.
Dora M. Kalff, thérapeute jungienne suisse, a développé la thérapie du Jeu de Sable dans les
années 60, sur les bases de la psychologie analytique de C. G. Jung et du Jeu du Monde de
Margaret Löwenfeld. Dora Kalff souligna la dimension primordiale de la relation
transférentielle et du symbole, et les conditions de restauration d'une psyché précocement
endommagée. Ces possibilités reposent sur une compréhension jungienne de la nature de la
psyché, de la régression et du développement de la personne.
Au cours de cette Journée nous accorderons une place importante à la clinique et
particulièrement aux conditions par lesquelles les contenus inconscients du patient peuvent
émerger de la matière elle-même, du sable, à travers les mains qui créent inconsciemment des
formes et l’utilisation de figurines.
Par le biais du travail de jeu de sable et du travail analytique, les contenus clivés de
l’inconscient, ces fragments de complexes et ces images archétypales, vécus non digérés de
traumas jusque-là irreprésentables, bien souvent somatiquement enkystés, vont pouvoir se
représenter et se vivre comme expérience. Nous illustrerons les processus qui en découlent,
favorisant la transformation de la personne entière, qu’elle soit enfant, adolescent ou adulte.
Nous placerons la question du soi, et plus particulièrement celle de l’émergence et de la mise
en tension de l’axe moi/soi, en constante relance des axes qui sous-tendent nos présentations :
la relation transférentielle, la « psyché du corps », le processus de symbolisation dans la
thérapie par le jeu de sable.
Nous évoquerons enfin la responsabilité éthique pour chacun, et avant tout pour le thérapeute,
que d’essayer d’intégrer les images.

Renseignements complémentaires à secretariat@cgjungfrance.com

Samedi 15 septembre 2018
9h30 – 10h00

Accueil autour d’un petit déjeuner

10h00 – 10h45

Le jeu de sable, un espace de co-création pour le patient et
l’analyste
Exposé de Brigit Soubrouillard, Psychanalyste à Strasbourg, Présidente de la
SFPA

10h45 – 11h00

Questions - Discussion

11h00 – 11h15

Pause

11h15 – 12h00

Processus de symbolisation et champ transférentiel dans le bac à
sable. Visite de l'arrière pays.
Exposé de Catherine Farzat, Psychanalyste à Paris, membre associée de la
SFPA.

12h00 – 12h30

Questions - Discussion

12h30 - 14h00

Déjeuner

14h00 - 15h00

15h00 - 15h30

Jeu de Sable et Psychosomatique : Le processus d’une patiente
traumatisée - De la douleur corporelle à la souffrance psychique
Exposé de Milvia Talamini, Psychanalyste à Milan, membre de l’AIPA, de
l’ARPA (Associazoine per la Ricerca in Psycologia Analitica), Didacticienne de
l’ISST et de AISPT (Associazone italiana per la Sandplay Therapy).
Questions - Discussion

15h30 – 15h45

Pause

15h45 – 17h00

Table ronde avec les trois intervenantes - Discussion sur l’ensemble de la
journée

17h00

Fin des travaux

Journée d'études jungiennes

La Thérapie par le Jeu de Sable,
une spécificité jungienne
Samedi 15 septembre 2018
13 rue Ganneron - 75018 – Paris
Métro Place de Clichy
Bulletin d'inscription
Nom……………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………
Profession………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………
Code postal et ville…………………………………………………….
Téléphone………………………………………………………………
e-mail…………………………………………………………………..
Inscription individuelle : 80 €
Etudiants, demandeurs d’emploi, RSA (sur justificatif) : 40 €
Au titre de la formation continue (n° 1175 49695 75, référencement Datadock
en cours) : 120 €
à régler par chèque (ou par virement bancaire, coordonnées sur demande) à
l'ordre de la SFPA à adresser à
SFPA
13 rue Ganneron – 75018 Paris
Il sera remis aux participants qui le souhaitent une attestation de présence/reçu.

