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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 JUIN 2013
à 14 h, chez Marie-Claire Bruley, 8 rue Ferrandi 75006 Paris

__________________________________________________________________________________________________________________________
Présents :
AUMAGE M., BERRUYER-LAMOINE B., BRULEY M-C., BRUN J., de SINETY J-M., GROUILLER A., JOLINON M., NOBLET
C., SIMOND M.
Avaient donné un pouvoir : BONIFAY J., FABRE N., FOS FALQUE S.
Excusée : FLEURY M.
Ordre du jour








Approbation des comptes rendus de l'assemblée générale et du conseil d’administration du 6 avril 2013.
La commission d'habilitation :
- vote pour faire entrer dans la commission Jacques Boulin,
- et vote pour l'admission des candidats remplissant les conditions pour intégrer le GIREP.
Les séminaires :
- point sur la prochaine rentrée, situations des étudiants et nouveaux inscrits,
- la formation demandée aux postulants.
Les didacticiens :
- la réponse à donner à nos collègues étrangers pour participer aux réunions de didacticiens,
- date de réunion des didacticiens et de la commission d'habilitation.
Point sur l'année 2013 :
- les deux colloques annuels, faut-il trouver un nom ? Celui avec l'A.G et celui d'automne ?
- les soirées cliniques en 2013-2014
- la revue : peut-on demander à chacun de rechercher un nom ou un groupe à qui on pourrait offrir un
abonnement à la revue ?
- demande de renouvellement de la marque "Etudes psychothérapiques Imaginaire et inconscient" par le
cabinet Flechner.
- le dernier numéro "figurer" pourrait-il être envoyé à un certain nombre d'analystes travaillant sur ce
thème de la figuration ?
- la formation : désigner un coordonnateur pour suivre les candidats dans leurs différentes étapes du
cursus de formation.
Questions diverses : un médecin allemand voudrait rejoindre notre groupe.

______________________________________________________________ _____________________________________________________________

1° Approbation des comptes rendus de l’assemblée générale et du conseil d’administration du 6 avril 2013
Après lecture et quelques légères modifications de détails, les deux comptes rendus sont
approuvés à l’unanimité.
2° La commission d’habilitation
- Vote pour l’admission de Jacques BOULIN.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. Après le retrait de Marianne SIMOND qui assurait
l’intérim, la commission se composera de trois membres : Bénédicte BERRUYER-LAMOINE, Genevieve
de TAISNE et Jacques BOULIN.
- Admission des candidats remplissant les conditions pour intégrer le GIREP : les trois candidates
présentées par la commission sont acceptées à l’unanimité soit : Marie-Line MORIN, Sylvie de CLERCK
et Marie POUCINEAU qui deviennent, à ce jour, membres titulaires du GIREP.

Une discussion s’est engagée sur le règlement intérieur du GIREP et le processus de titularisation
des nouveaux membres : après les quatre ans de séminaire, une 5ème année dite « de rédaction du
mémoire » où le postulant serait accompagné par un directeur de mémoire ainsi que par un ou des
membres de la commission d’habilitation, tant que ce mémoire ne serait pas fini. Cet accompagnement
fera l’objet de rencontres formalisées avec les postulants. Les modalités pratiques de ce travail
d’accompagnement seront affinées lors du prochain conseil d’administration.
3° Les séminaires
Monique AUMAGE parle du programme de l’an prochain, paru dans Carnet Psy. Elle exprime le
souhait que chaque intervenant lui envoie un argument de son intervention. En effet les organismes qui
financent des formations ont besoin d’un programme plus détaillé où les termes de « psychanalyste » et
« rêve éveillé » apparaîtraient.
Pour l’instant il y a des demandes d’entrée au séminaire mais rien n’est finalisé.
Pour la formation des impétrants qui ne sont ni psychologues ni psychiatres il faudrait regrouper
les adresses susceptibles de fournir une formation de base en psychopathologie.
Pour suivre le cursus de formation des séminaristes jusqu’à la fin de la remise du mémoire et
garantir une certaine cohérence du processus, une fonction de coordinateur est créée, la coordinatrice
sera Monique.
Cette modification dans le règlement intérieur sera aussi à débattre et à voter au prochain conseil
d’administration.
4° Les didacticiens
A la demande de collègues étrangers de participer aux réunions de didacticiens, le conseil
d’administration donne une réponse positive.
Monique Aumage organisera une réunion de didacticiens, avant le conseil d’administration du 14
décembre.
5° Points sur l’année 2013
 Les Colloques
Le prochain colloque du 12 octobre
Sur invitation des responsables des colloques, Sabine FOS-FALQUE et Bénédicte BERRUYERLAMOINE, les interventions seront confiées à M-C BRULEY, Agnès HUSSMANN et Vicky
CRISTOPOULOU.
L’animation, l’introduction, la conclusion et la synthèse restant sous l’autorité des responsables.
Le titre n’est pas encore arrêté : « le blanc de la pensée » « quand ça ne parle pas ? » ou « quand
l’image ne parle pas » ! Le thème tourne autour de la représentation de choses, représentation des mot, la
mémoire du corps, des images qui sont présentes mais ne conduisent à aucune prise de sens…
Sur la dénomination de nos deux colloques annuels une discussion s’est engagée :
- un colloque de printemps lié à l’assemblée générale et colloque de travail interne au groupe.
- un colloque d’automne théorico–clinique ouvert avec des invités extérieurs.
« Nous sommes leaders sur le plan de l’imaginaire », souligne Jean-Marie de SINETY. Donc à nous
de le faire savoir une fois par an par une journée ou un colloque « Imaginaire et Inconscient ». « Pour les
futures rencontres d’automne je pense que nos origines desoilliennes et bachelardiennes nous imposent
d’ouvrir ces rencontres à la philosophie, à la littérature en sus de la psychanalyse, mais pas au-delà. »
Différentes opinions ont alors été exprimées sur le contenu et l’organisation de ces colloques. Le
fait de travailler et de penser avec d’autres analystes soulève en effet de nombreuses questions.
Cette réflexion, amorcée ce jour et continuée par nos échanges-mails actuels, sera reprise au
prochain conseil d’administration.

 Les Soirées Cliniques
Le programme finement concocté (comme une bonne recette…) par Jacquelyne BRUN a pour titre
« Se nourrir : entre le trop et le trop peu... »
 La Revue
Comme Marianne l’avait demandé, différents noms d’auteurs intéressés par l’image sont proposés
pour leur envoyer un numéro de la revue ou les abonner.
Spécialement le dernier numéro « Figurer » aux analystes travaillant sur ce thème de la figurabilité.
La demande d’un cabinet d’avocat spécialisé dans la défense des marques, pour le renouvellement
de notre protection du titre « Imaginaire & Inconscient Etudes Psychothérapiques » est acceptée.

Un médecin allemand voudrait rejoindre notre groupe : pour l’instant nous lui proposerons de
s’abonner à notre revue pour apprendre à nous connaître. Agnès GROUILLER se charge éventuellement
de le rencontrer lors de son passage à Paris.

Pendant cette première réunion après le départ de notre chère Madeleine, grande absente de ce
jour, nous avons beaucoup pensé à elle, à tout ce qu’elle a apporté à chacun et au groupe. Nous chargeons
Martine FLEURY et Chantal NOBLET de voir comment nous manifester auprès de Jacques, peut-être
pour lui demander le texte qu’il avait composé pour rendre hommage à Madeleine ? Evoquer avec lui la
proposition de faire un florilège de tous ses écrits ? La proposition que Jacques NATANSON devienne
Membre d’Honneur du GIREP a été évoquée et votée à l’unanimité.
La séance est levée à 18 heures.

Prochain conseil d’administration le 12 octobre 2013.

Jean-Marie de SINETY
Président du GIREP

Chantal NOBLET
Secrétaire Générale du GIREP

