
 

 

SÉMINAIRE THÉORICO-CLINIQUE 

Animé par Jeanne MAGAGNA 

Les Vendredi 20 et Samedi 21 mai 2022 à Vienne 

Intitulé du séminaire : 

« Le suicide et les automutilations »  

et « La thérapie auprès des jeunes personnes souffrant de troubles alimentaires » 

 

Objectifs : 

Ces séminaires proposent d’articuler des modèles théoriques et des recherches 

en psychopathologie, psychothérapie, psychanalyse, avec les pratiques cliniques, 

dans le champ du soin psychique. 

lls visent à enrichir les pratiques des professionnels du soin, dans le secteur 

libéral comme dans les services hospitaliers, médico-sociaux, éducatifs, par une 

actualisation des connaissances en psychopathologie qui s’appuie sur des 

conceptions contemporaines de l’approche psychanalytique. 

Public concerné : 

Professionnels du soin psychique. 

 

Conditions d’inscription :  

✓ Être adhérent d’ALPACE et à jour de son adhésion.  

 

PROGRAMME 

 

Durée :  

Le séminaire se déroule sur deux journées pour un total de 15 heures de formation. 

Déroulement : 

✓ Le vendredi 20 mai 2022 : 

- Le matin : Apports théoriques de Jeanne MAGAGNA autour de la question du suicide et 

des automutilations/communication-débat. 

- L’après-midi : Travail clinique à partir d’une présentation de cas.  
 

✓ Le samedi 21 mai 2022 : 

- Le matin : Apports théoriques de Jeanne MAGAGNA à propos de la thérapie auprès des 

jeunes personnes souffrant de troubles alimentaires /communication-débat. 

- L’après-midi : Travail clinique à partir d’une présentation de cas.  
 



 

L’élaboration groupale est un élément essentiel de cette formation. Un apport théorique et 

clinique du formateur organise la réflexion. Les concepts et apports cliniques et théoriques 

et sont mis en tension et en réflexion avec les pratiques et dispositifs de soin dans lesquels 

sont engagés les participants au séminaire. 

En appui sur la référence psychanalytique, sont analysés les effets et les limites des 

dispositifs de soin. 

 

 

Méthodes  pédagogiques : 

Le débat entre les participants est privilégié pour permettre l’appropriation des 

connaissances nouvelles. Le formateur est particulièrement attentif à faciliter l’élaboration 

groupale et l’articulation entre les apports théoriques et les pratiques des participants. Il 

cherche à susciter l’interrogation sur la pratique, les dispositifs de soin, la compréhension 

de la situation exposée à la lumière de la thématique et des théorisations développées dans 

le séminaire. 

La mise en tension entre théorie et pratique est un point essentiel. 

Des supports de lecture et une bibliographie sont distribués aux participants. 

 

Modalités d’évaluation : 

L’évaluation du séminaire se fait de façon continue sur les deux journées, s’appuyant sur 

la participation de chacun, la présentation et la discussion de situations cliniques et 

professionnelles exposées par les participants. En fin de séminaire, l’intervenant synthétise 

les apports et interroge leurs effets sur la représentation ou la théorisation par chacun de 

sa pratique. 

✓ Une fiche de positionnement à l’entrée est transmise en amont de la formation qui permet de préciser 

les besoins et les attentes des participants. 

✓ Une fiche de positionnement à la sortie sera également transmise appréciant le parcours réalisé. Elle 

sera à renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE. 

 

 

Suivi :  

✓ Chaque participant sera tenu de signer une feuille d’émargement à chaque demi-journée.  

✓ Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation seront délivrées à l’issue 

de la formation.  

✓ Un questionnaire de satisfaction sera transmis à chaud à l’issue de la formation à rendre à la fin ou à 

renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE. 

 

 



Identité et profil de l’intervenante : 

 
Ce séminaire est animé par Jeanne Magagna qui vient de Londres.  

Jeanne Magagna travaille avec des enfants, des adultes et des familles. Elle est une héritière du 

courant post-kleinien. Elle est membre de la Société des Psychothérapeutes de la Tavistock, et 

Docteure en psychothérapie (université East London). Elle a travaillé durant plus de vingt ans à 

l'hôpital pour enfant Great Ormond Street à Londres en tant que cheffe du service de psychothérapie 

et membre de l'équipe consacrée à la prise en charge des troubles alimentaires.  

 

Elle a écrit et dirigé plusieurs ouvrages dont Transformations intimes. Le nourrisson dans sa famille 

(2005, traduit aux éditions du Hublot), Le Silence de l'enfant (2012, traduit aux éditions du Hublot), 

Creativity and Psychotic States (2014). 

 
 

Horaires, lieux et accès :  

 

Horaires :  

- de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 le vendredi 20 mai ;  

- de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h00 le samedi 21 mai.  

Effectif : de 15 à 25 participants. 

Lieu de formation : Uniquement en présentiel. Le séminaire a lieu à Vienne, dans la salle de 

conférence du Grand Hôtel de la Poste, 47 cours Romestang, 38200 Vienne. 

Accessibilité : Les participants ayant besoin d'aménagements spécifiques (accessibilité physique ou 

pédagogique) pour suivre cette formation doivent prendre contact avec le secrétariat.  

Coût : 

 

Frais pédagogiques :  

✓ Inscription individuelle : 190 €. 

✓ Inscription en formation continue : 350 €. 

Frais annexes :  

✓ 15 € par repas de midi. 

Soit 220€ pour une inscription en individuel avec les deux repas de midi ;  

ou 380€ pour une inscription en formation continue avec les deux repas de midi. 

 

Informations et contact :  

 

Bureau d’ALPACE : asso.alpace@laposte.net 

Site de l’association : www.alpace.fr 

 

mailto:asso.alpace@laposte.net
http://www.alpace.fr/

