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HIPSY 

Tarifs : 105 € - 115 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2018 - 2019 

Début des cours  : 9 novembre 2018 

13 séances de 2 h soit 26 heures annuelles 

12 participants minimum -  25 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

  10 h 00 à  12 h 00 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Arlette Maurin est  psychologue                

clinicienne 

Maison des Associations 

1, rue François Mauriac - Salle 5 

CRETEIL 

Bus 117 - 181 - 281 - 308 - 317 

 Arrêt : Préfecture 

Parkings gratuits 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr 

Internet : http://uia.94.free.fr 

Correspondant :  

VENDREDI 

VENDREDI 

Novembre   9 – 16 – 23 – 30  

Décembre   7– 14 – 21  

Janvier    11   

Février    15  

Avril    5 – 12– 19 

Mai    10 

  

Tout au long de cette année nous aborderons les aspects 

théoriques de la psychologie et de la psychanalyse, grâce 

aux apports des différents auteurs qui ont marqué cette 

discipline : Freud bien sûr, mais aussi Mélanie Klein,                     

Winnicott, Lacan et d’autres encore. 

Chaque séance sera étayée, dans la mesure du possible et 

du respect de la confidentialité, de « vignettes cliniques » 

apportées par les intervenants et de cas concrets dont 

pourront témoigner les participants. 

Nous souhaitons réserver à la faveur de chaque séance un 

temps d’échange et de questionnement. 

Les différents thèmes abordés cette année ne sont en      

aucun cas exhaustifs : 

 Histoire de la psychologie et de ses principaux                

courants. 

 Introduction à la psychanalyse de Freud à Lacan. 

 Le développement psychique du sujet, du bébé à la per-

sonne âgée (les démences séniles et  la maladie              

d’Alzheimer). 

 Les différentes structures  psychiques :  névrose,                     

psychose, perversion, état limite et psychosomatique. 

 Les approches thérapeutiques aujourd’hui :                       

différences entre un psychiatre, un psychologue, un psy-

chothérapeute (comportemental, systémique …),                                            

un psychanalyste. 

 La cure analytique et le transfert.  


