
© Copyright CAPAP ® Lettre psy 8 Septembre 2006 

 
 
 

 
 

 
           
 
                             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 

Les participants aux « ENTRETIENS DE LA PSYCHOLOGIE »  
(organisés par la F.F.P.P. du 2 au 4 novembre 2006 à Boulogne-Billancourt) et  

 
au « XXI EME FORUM PROFESSIONNEL DES PSYCHOLOGUES » 

(organisé par le Journal des Psychologues du 23 au 25 novembre 2006 à Avignon)  
 

                                               pensez bien à lire le  BLOC NOTES de La Lettre psy N°8 !  

                                            ----------------------------------------------------------------------------------------- 
                Réservation et information en direct  sur les sites: 

www.entretiensdelapsychologie.ffpp.net et www.jdppsychologues.fr 
  
             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 

          N°8  Septembre 2006 / copyright CAPAP® infos@capap.com
 

La Lettre ψ 

        Sylvie SANCHEZ-FORSANS 

      
       É D I T O R I A L 
 
 

Centre d’Applications Psychologiques et d’Accompagnement   
Professionnel (CAPAP®) 

 
 

Avec la rentrée c’est l’heure  des  « Rencontres de la Psychologie  » qui cette 
année vont marquer ce mois de Novembre 2006.

Favoriser des rencontres inter-professionnelles, permettre de fédérer des idées 
nouvelles d’accompagnement  et initier des nouvelles missions de collaboration
visant à mettre en œuvre de nouveaux projets, fait toujours partie de nos axes de
travail et, à ce titre, qu’en est-il d’une autre discipline dont on a beaucoup parlé 

cette année écoulée dans l’actualité : La PSYCHANALYSE ?

Au plaisir de se rencontrer et  rendez-vous à l’occasion de la conférence 
« PROTEGER VOS EQUIPES EXPOSEES A DES PUBLICS

DIFFICILES , Prévenir et gérer les situations de violence » 
du 16 au 18 octobre 2006 à Paris.

Excellente rentrée 2006  et à très bientôt.
                                                                       

 

               « A l’ heure des Rencontres  de NOVEMBRE 2006 en PSYCHOLOGIE »
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www.toutpourelles.fr 

Le meilleur BLOG perso ( BLOG D’OR ) a été attribué cette
rentrée 2006 au blog consacré à l’emploi au féminin à
découvrir absolument sur le web : TOUT POUR ELLES 

    

       

     Rappel Actualité EMPLOI 2006  

A consulter régulièrement pour se tenir
informer de l’actualité professionnelle le site 
EMPLOI de France 5 (groupe France
TELEVISIONS) qui effectue un tour
d’horizon sur des thématiques clés : 

      -   TRAVAILLER 

      -     SE FORMER  

- S’ORIENTER 

- ENTREPRENDRE 

- S’EPANOUIR 

               www. emploi.france5.fr 
Possibilité de rentrer en contact direct avec la 

sélection de sites emploi, de 100 fiches métiers, de 
guides pour entreprendre… 

Des offres d’emploi sélectionnées par France 5 

Et aussi « l’AGENDA » présentant l’actualité clé de 
l’emploi 

------- BLOC  NOTES  ------------------------

« PSYCHOLOGIE 2006 » 
Cette année 2006 c’est à Boulogne- Billancourt et à 

Avignon qu’auront lieu les Rencontres de la 
Psychologie 2006  

 

15% de réduction sur les deux 
manifestations

Si vous participez à ces deux manifestations
organisées, l’une par la F.F.P.P et l’autre par le
Journal des Psychologues en NOVEMBRE 2006  

N’oubliez-pas de le signaler! 

----------------------------------------------------

               

  

Interview  N°9  
Janvier  2007  
 
Corinne  
DILLENSEGER 
          Rédactrice en Chef  

Site emploi de France 5 
 

www.emploi.france5.fr 
 
Journaliste depuis 15 ans 
spécialisée sur le travail, la 
formation et l’emploi. 
 
Témoignage d’une professionnelle à 
la croisée des chemins de 
communication de presse écrite et 
audio-visuelle. 

A decouvrir :  
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  « Avancées de la Psychanalyse Colloque SPP Novembre 2006 »  
  

 

  

                             A LIRE  EN  PRESSE … 

 
  

De très nombreux textes publiés de 1891 à 1939 par FREUD  et aussi de correspondances et même encore à
titre posthume… A consulter : le site www.freud-lacan.com ( site de l'Association Lacanienne Internationale, 
association de psychanalyse fondée en 1982 par Charles MELMAN, entre autres, qui poursuit le travail de 
FREUD et de LACAN ) ainsi que le site très complet de la Société Psychanalytique de Paris www.spp.asso.fr. 

 
                  INTERVIEWS & RENCONTRES & CONFERENCES & DEBATS

 
Peu d'hommes ont autant marqué leur époque que Sigmund FREUD comme le
rappelle René DESGROSEILLERS, Membre de la Société Psychanalytique de
Montréal et de l'Association Psychanalytique Internationale (pages.globettroter.net)
: « Adulé par les uns, honni par les autres, FREUD a cette particularité de s'être fait
reprocher toutes sortes de choses contradictoires. Ses œuvres ont eu des
influences en médecine, en psychologie, dans les sciences humaines et sociales et
dans une foule d'autres domaines. Ces emprunts se sont souvent effectués sans
grande rigueur et sur la foi de connaissances sommaires parfois tout à fait
caricaturales. Sigmund FREUD (1856-1939) a complété des études en médecine 
puis s'est tour à tour intéressé à la recherche puis à la neurologie. Il s'est orienté
vers la pratique privée au cours des années quatre-vingt, poussé par la nécessité 
d'augmenter ses revenus dans le but de fonder une famille. C'est par le biais de
cette pratique qu'il en viendra au fil des ans à développer une technique qui,
délaissant l'hypnose, fera place au flot associatif de ses patients. C'est au cours des 
années quatre-vingt-dix que Freud mettra au point la théorie psychanalytique des 
névroses, grandement marquée par la rigoureuse auto-analyse qu'il mènera suite 
au décès de son père. La publication en 1900 de L'interprétation des rêves est
généralement considérée comme la naissance officielle de la psychanalyse. Par la 
suite, il continuera jusqu'à sa mort en 1939 à faire progresser ses travaux qu'il
modifiera sans cesse. Dès le début du siècle, FREUD a vu se former autour de lui 
un cercle de collaborateurs venus profiter de ses enseignements et les poursuivre.
Parmi ceux-ci, plusieurs sont devenus des amis personnels (Abraham, Ferenczi, 
Jones...), d'autres ont marqué leur dissidence en rompant avec fracas. 
L'International Psycho-Analytic Association a été fondée pour veiller sur son œuvre 
et en assurer la continuation mais plusieurs ont choisi de le faire hors des
institutions officielles. FREUD est mort à Londres en 1939 après avoir dû quitter
Vienne en raison de l'arrivée des nazis. Durant les dernières années de sa vie il a 
reçu de nombreux honneurs officiels et a été considéré comme une grande
personnalité, faisant contraste avec les débuts difficiles qu'il a
connus ». Aujourd'hui, 150 ans après la naissance de FREUD la Société
Psychanalytique (SPP) de Paris lui rend hommage à travers un colloque ces 18 et
19 novembre 2006 à Paris qui témoigne des développements de la discipline qu’il a
créée. Pour tout complément, contacter la SPP - Colloque - 187, rue Saint Jacques 
- 75005 Paris (courriel scientifique@spp.asso.fr, tél. 01 43 29 66 70) 

 Succès international :  
 
A découvrir en 2006 chez Rivage  POCHE de  
Richard APPIGNANESI avec les illustrations 
de Oscar ZARATE , un livre orignal (6,50 
euros) qui permettra de tout savoir, avec un 
glossaire utile sur la psychanalyse, sur : 
 

            F R E U D 
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Manu LARCENET,  
Auteur de cette aventure rocambolesque  
de Sigmund FREUD en 2002 
 
 
 
 
 
 
  
  

                          “La Psychanalyse en 2006” 
              
                        Interview N°8 de Elisabeth BRUYERE-CHANTEUR, Psychanalyste 
  
A l’heure où paraissent “Le livre noir de la Psychanalyse” (sous la direction de C.MEYER, édition 
Les Arennes, 2005) et “L’anti Livre noir de la Psychanalyse” (sous la direction de J.A MILLER, 
édition Seuil, 2006), les questions que soulèvent l’apport de la psychanalyse ont d’autant plus de 
sens. Découvrons la grille de lecture d’une psychanalyste de renom sur la contribution de cette 
discipline à notre société actuelle et pourquoi pas à nos entreprises? 
             
Etats des lieux sur le sujet avec l’Interview CAPAP® N°8 de Elisabeth BRUYERE CHANTEUR.

Extrait de  SIGMUND FREUD 
-Le temps de chien- 
de LARCENET Manu 

 La Lettre ψ 

    I N T E R V I E W    N° 8 :  Complément  à Télécharger en pdf 

Sigmund F    Larcenet, Manu     
Scénariste Dessinateur 
Né le 06/05/1969 en France 
 
« Né en 1969 de parents connus (et gentils), Manu 
Larcenet vit à Vélizy une enfance peinarde — en 
dehors des crises d’angoisse qui lui gâchent la vie. 
Vers dix ans, il se lance dans la BD, il en fait tous les 
jours et il n’arrêtera plus jamais » (*)  
 
Prix du meilleur album à Angoulême 2004.  
 
« Sigmund Freud en a marre des rombières hystériques. 
Il décide de tester un continent neuf et d’exercer ses 
talents sur les garçons vachers, et débarque donc en 
Amérique ! Les voilà dans un pays hostile, plein de 
scorpions et de tueurs mexicains. Sigmund, ce qui 
l’inquiète, c’est l’absence de divans. Pendant ce temps, le 
pauvre clébard Spot subit les pires sévices au pénitencier 
de Pessimistic Lines, spécialisé dans les chiens errants. 
Tous les dimanches, le curé leur rappelle pourquoi ils 
sont dans la mouise : ils n’ont pas d’âme. Donc, Spot 
veut une âme, qu’il va aller chercher auprès du chaman 
de Tacomo. Pour ce faire, il s’évade du pénitencier. 
Sigmund tient à psychanalyser un Américain - "même un 
tout petit ferait l'affaire" - et il jure d’essorer à fond le 
prochain névrosé qu’il croise sur sa route… » ( lire : 
b.d.com/ Le temps de chien/Edition DARGAUD). ( l 
* 
* source DARGAUD 2003  
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4 ème trimestre 2006 
 
 

             A G E N D A            
 
     ←   CONFERENCES A THEMES  
 

ν Pratiques et Approches du MBTI®  
ν Coaching en entreprise 
ν Bilans professionnels : enjeux et devenirs 
 

      Planning 2006 des conférences CAPAP ® sur demande 
             De 18 h00 à 20h00 avec collation offerte 
 
     ↑ “LES PETITS-DEJEUNERS”  
      
      ν Invitation au CAPAP ® à la demande 
            
      Découverte à thème pour connaître le matériel 
      de testing  2006 des E.C.P.A. à LYON. 
 
      →  REUNION D’INFORMATION  
            SUR LES PRESTATIONS CAPAP® 
 
      ν Séminaire   de   formation   professionnelle  
      pour cadres d’entreprise, dirigeants, managers 
     “MANAGEMENT & COACHING” ( 50 h) 
        Renseignements et information collective:  
        Le lundi  18  Décembre 2006 de 9h30 à 12h30       

 
 
 
 

Vous souhaitez nous faire partager une information sur l’actualité ou témoigner sur votre pratique 
professionnelle n’hésitez pas à nous contacter au CAPAP ® (infos@capap.com) 

 pour toute inscription ou renseignement : 04 78 63 79 27 

         

        Carnet d’@dresses
         F I C H E      D E      C O N T A C T  
 
Pour toute inscription ou demande 
d’information au CAPAP® vous pouvez nous 
retourner cette fiche de contact : 
Fax : 04 72 61 92 65  
E-mail : infos@capap.com 
CAPAP ®  
Tour du Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 69326 LYON Cedex 03 

 
Souhait de participation au CAPAP® à :  
0 Conférences à thèmes 
0 ECPA : Petit-déjeuners    
0 Réunion d’information sur les Prestations CAPAP®
Prénom : 
NOM     : 
NOM de L’entreprise : 

Adresse : 

Fax/Télécopie : 

E-mail : 

Téléphone (facultatif) : 

Votre fonction actuelle : 

 Consultant & coach  
Formateur, responsable 
pédagogique 

 DRH, RRH  Conseiller emploi 

 

 
Responsable 
service /dpt 
Manager 
Direction générale  θ 

 Psychologue 
(spécialisation)  
……………………………… 

AUTRE (précisez votre fonction actuelle ou 
précédente, si vous êtes demandeur 
d’emploi) :…………………………………………………. 
Vos intérêts professionnels : 
- 
- 
- 

0 Souhait de 
RDV individuel
au CAPAP® 
 

Date et signature : 

 

 

 


