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La Société Psychanalytique de Recherche 
et de Formation est une société composante 
de l’Association de Psychanalyse Internationale 
(API) et de la Fédération Européenne de 
Psychanalyse (FEP).

La SPRF offre aux personnes intéressées 
par la psychanalyse la possibilité de 

participer à certaines de ses activités. 
Divers espaces sont ouverts : 

séminaires permanents, 
groupes de travail théoriques, 
groupes de travail cliniques...



Les Séminaires Permanents sont 
orientés vers l’Œuvre de Freud ou vers celles 
d’auteurs fondamentaux avec une thématique 
annuelle. 

Thème de l’année 2017/2018 : 

«La   destructivité    intrapsychique 
du sujet et son rapport à la 
culture».

Dirigés par un membre de la SPRF, ils 
proposent un apport théorique suivi d’une 
discussion.

Une soirée mensuelle.

.

Les Groupes de Travail Théoriques, 
permettent d’élaborer et d’échanger avec 
des membres et des analystes en formation 
de notre société  (dix participants maximum) 
sur un thème spécifique. Le travail se poursuit 
généralement sur plusieurs années.

Réunions mensuelles. Participation après 
accord du responsable du groupe de travail. 
Les thèmes des groupes sont disponibles sur 
le site de la SPRF.

www.sprf.asso.fr

Coût de la participation : 
150 € par année, d’octobre à juin.

Renseignements et inscription aux activités 
ouvertes de la SPRF auprès de la Secrétaire 
Générale : 
Hélène d’Avout 
helenedavout@hotmail.com

Les Groupes de Travail Cliniques, 
destinés aux cliniciens Psychiatres, 
Psychologues, professionnels de santé.

La SPRF organise, à destination de toutes 
les professions de santé, des petits groupes 
de travail clinique mensuels. Parfois premier 
contact avec des psychanalystes, ces groupes 
se veulent être un espace de dialogue et 
d’écoute analytique du matériel présenté par 
un participant. 
Animées chaque fois par deux psychanalystes 
de la SPRF, ces soirées mensuelles réuniront 
un petit nombre de participants (huit 
maximum) qui partageront des situations 
cliniques rencontrées dans leurs pratiques. 
Ces groupes sont l’occasion pour certains 
soignants isolés de tisser des liens avec 
d’autres qui, comme eux, sont intéressés par 
la psychanalyse. 

Par ailleurs, la SPRF propose, sur inscription 
préalable, des Matinées Scientifiques et des 
Conférences dont l’entrée est généralement 
payante. 


