
FFraPIM

&Sens
Souffrances

Fédération Française de Psychothérapie 
intégrative et multiréférentielle

Vendredi 19 septembre en soirée

Samedi 20 septembre de 9h30 à 17h00

6, rue Beauregard 75002 Paris
(Métros : Sentier & Bonne nouvelle)
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FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE PSYCHOTHÉRAPIE INTEGRATIVE 
ET MULTIRÉFÉRENTIELLE (FFraPIM)

La psychothérapie intégrative et multiréférentielle 
est née du constat fait par de nombreux praticiens 
et chercheurs en psychothérapie de la richesse des 
apports provenant des courants théoriques divers : 
psychologies humanistes, phénoménologiques, gestaltistes, 
reichiens, psychanalytiques, d’analyse systémique, de 
sociologie familiale… Ces courants, organisés en écoles 
monodisciplinaires, restent souvent isolés les uns des 
autres. Des praticiens de plus en plus nombreux ont été 
influencés et ont reçu des formations de deux courants 
et davantage. Certains intègrent ou combinent dans leur 
pratique plusieurs approches.
L’approche intégrative est confrontée à la complexité de 
la mise en apport de système en interrelation (corporel, 
émotionnel et spirituel, ainsi que psychique individuel, familial 
et social) ayant chacun ses lois propres. La sensibilité aux 
processus d’interrelation entre ces systèmes invite à ne 
pas occulter la réalité de cette complexité.

Dans cet esprit, l’intégration existe à plusieurs 
niveaux : celui des clients de la psychothérapie, celui du 
psychothérapeute, celui du champ de la psychothérapie 
dans son ensemble.

La relation thérapeutique est un instrument essentiel de 
l’intégration. Elle crée un climat affectif et moral favorable 
par une attitude de respect, d’intérêt, d’honnêteté et de 
véracité dans les rapports thérapeute-client, ainsi qu’un 
environnement favorable à l’exploration des différentes 
dimensions du psychisme.

Au plan de la clinique comme au plan de la recherche, la 
psychothérapie intégrative incite le praticien à collaborer 
avec des confrères ayant des spécialités diverses. Pour 
son développement personnel elle le conduit à être dans 
un processus de recherche permanent. Sur le plan de 
l’éthique, en le confrontant fréquemment aux limites de son 
savoir et de son expérience, elle l’oblige à une pratique de 
la supervision et de l’inter-contrôle continus avec l’aide de 
ses pairs.

Président : Jean-Michel Fourcade

Secrétaire général : Philippe Grauer

Trésorier : Michael Randolph
FFraPIM / 6, rue Beauregard 75002 Paris

Tél. 06 77 99 45 45 / E-mail : ffrapim@online.fr / Site : www.ffrapim.online.fr

Jacqueline BARUS-MICHEL

Psychologue-Psychosociologue
Auteur de « Souffrance, sens et croyance » (Erès)

Vincent LENHARDT

Thérapeute, didacticien et formateur de coach.
Fondateur du cabinet Transformance.
Auteur de plusieurs livres sur le management, l’intelligence 
collective et la thérapie.
Auteur de « Au coeur de la relation d’aide » (InterEditions).

José-Luis GOYENA

Né en Argentine. Sa formation psychanalytique chevauche trois 
pays (Argentine, France et Angleterre). Il se place dans le sillage 
de Mélanie Klein et ses continuateurs : H.Rosenfeld, D.Meltzer, 
et tout particulièrement W.Bion.

Houria AHCENE-DJABALLAH

Docteur d’Etat en Psychologie
Professeur de psychopathologie de l’enfance et de l’adolescence 
à l’université d’Alger

Pierre CORET

Psychiatre-Homéopathe, certifié en psychiatrie  
infanto-juvénile.
Psycho-analyste, didacticien en Gestalt-thérapie analytique.
Co-fondateur et directeur pédagogique de l’Ecole  
de formations en psychologies SAVOIR-PSY.
Enseigne la psychopathologie et forme des  
psycho-analystes en G.T.A.

Michael RANDOLPH

Psychothérapeute à Toulouse.
Formateur dans des écoles de psychothérapie intégrative 
en Angleterre, Pologne, Roumanie et Paris.
Secrétaire général du Syndicat National des Praticiens en 
Psychothérapie (SNPPsy).
Membre du Conseil d’administration de l’Association Européenne 
de Psychothérapie Intégrative (A.E.P.I).

Jean-Michel FOURCADE

Docteur en Psychologie clinique, Philosophical Doctorate (U.K.)
Directeur de la Nouvelle Faculté Libre (N.F.L.)
Enseignant en master de psychologie de l’université PARIS 8
Président de la FFraPIM et de l’A.F.F.O.P.
Auteur de « Les patients-limites » (Desclée de Brouwer)  
et avec V.LENHARDT de « les Bioscénarios » (InterEditions)



&Sens
Souffrances

La souffrance tenace, indicible, étouffe 
la recherche de sens, tout comme elle 
démontre, paradoxalement, l’intérêt 
salvateur que l’on peut y trouver.

Après un siècle de tentatives de 
relier souffrances diverses sous un 
toit commun, de situer leurs logiques 
profondes autour du tronc des conflits 
intra-psychiques, on s’intéresse de 
nouveau aux sources spécifiques de 
souffrances parfois inédites, souffrances 
issues de situations inconnues, ou de 
besoins émergeant dans la société.

Nous sommes aujourd’hui amenés 
à réfléchir à de nouveaux cadres et 
positionnements thérapeutiques afin de 
répondre utilement à ces souffrances.

La psychothérapie intégrative et 
multiréférentielle est au coeur de 
visions tant centrifuges que centripètes 
de la tâche psychothérapeutique, 
ainsi que, évidemment de la quête de 
compréhension de la pluralité des sources 
et des manifestations de la souffrance.

Cette conférence marque un trait d’union 
entre la souffrance et les souffrances 
plurielles.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

9h30 / 9h45  Jean-Michel Fourcade 
Modérateur

9h45 / 10h35  José-Luis Goyéna 
De la souffrance du patient 
au narcissisme de l’analyste et 
de son contraire

10h35 / 10h50 Pause

10h50 / 11h40  Houria Ahcène-Djaballah 
Sens et souffrances : 
lien magique/lien tragique

11h40 / 12h10  Jean-Michel Fourcade 
Modérateur - Discussion avec 
la salle et les intervenants

12h10 / 14h00  Déjeuner

14h00 / 14h10  Jean-Michel Fourcade 
Modérateur

14h10 / 15h00  Pierre Coret 
L’éradication de la souffrance 
a-t-elle un sens ?

15h00 / 15h15 Pause

15h15 / 16h05  Michael Randolph 
Uno, nessuno, cento mila (Pirandello) 
Une, personne, cent mille 
La souffrance d’une identité 
à géométrie variable

16h05 / 16h35  Jean-Michel Fourcade 
Modérateur - Discussion avec 
la salle et les intervenants

16h35 / 17h00 Clôture

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

18h00 / 18h30 Accueil

18h30 / 18h45  Jean-Michel Fourcade 
Modérateur 

18h45 / 19h35  Jacqueline Barus-Michel 
Souffrance, sens et croyance - 
l’effet thérapeutique 

19h35 / 19h50 Pause

19h50 / 20h40  Vincent Lenhardt 
La 3e souffrance ou la Souffrance 
du retour 

20h40 / 21h10  Jean-Michel Fourcade 
Modérateur - Discussion avec 
la salle et les intervenants
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8 BULLETIN D’INSCRIPTION

JE M’INSCRIS AU COLLOQUE

Nom :  ..................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................

................................................................................................................................................

Code Postal :  ......................  Ville :  ............................................................................

Tél. :  ...................................................... Fax :  ..................................................................

E-Mail :  ..............................................................................................................................

Date :  / / Signature :

Je joins un chèque à l’ordre de la FFraP.I.M 

❏ 85 euros

❏ 25 euros (étudiants)

Souffrances
&Sens

DU 19 SEPTEMBRE AU 20 SEPTEMBRE 2008

BULLETIN À RETOURNER À :

FFraPIM
Colloque « Sens et souffrances »
6, rue Beauregard 75002 Paris
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