
Rencontres initiées et coordonnées  
par Renée Adjiman

SECTION CLINIQUE

Du lundi 23 au samedi 28 avril 2018

La Section clinique d’Aix-Marseille
sous les auspices du département de psychanalyse (université Paris 8)

coordonnée par Hervé Castanet,
professeur des universités, psychanalyste à Marseille,  

membre de l’École de la Cause freudienne et de l’Association mondiale de psychanalyse,
propose

une semaine de

en 
Israël



• Lundi 23 avril à 19 h 30 •
à la librairie du Foyer

Librairie du Foyer – Masaryk 14 – Tel-Aviv – 03-5243835

CONVERSATION, PSYCHIATRIE ET PSYCHANALYSE

Hervé CASTANET
Psychanalyste à Marseille, membre de l’École de la Cause freudienne, professeur des universités,  
et auteur des livres : Quand le corps se défait – Moments dans les psychoses, aux éditions Navarin

et directeur de l’ouvrage collectif, Entrées dans la psychose – Études cliniques, aux éditions Economica, Anthropos

discutera avec

Évelyne STEINER
Psychiatre, psychothérapeute, service ambulatoire Hanotrim centre de Mental Helth Shalvata (Clalit)

Alex STEINER
Psychiatre, psychanalyste, training analyst of IPA (institut de psychanalyse appliquée) head of departement Shalvat 

mental center

Marco MAUAS
AME, Psychanalyste à Tel-Aviv, membre de la NLS et de l’AMP

« Quand tout s’effondre et que le corps se défait, où trouver un ancrage ? Comment contrer la 
dérive, quand le symbolique n’ordonne plus notre monde ? […] Aujourd’hui la psychanalyse a 
nouvelle boussole. Dans l’expérience d’une psychanalyse, se tisse un nouage du réel, du symbolique 
et de l’imaginaire où se puise matière à inventer. Quand le réel cogne, loin des solutions supposées 
valoir pour tous, les inventions, ainsi élaborées et soutenues sous transfert, sont des réponses 
inédites et singulières pour tenir dans la vie. »

• Mardi 24 avril à 16 h 15 •
Université de Tel-Aviv

Ramat Aviv 69978, Israel

Le professeur Nadine Kuperty-Tsur, du département d’histoire de l’université de Tel-
Aviv et responsable du programme de la culture française a demandé au professeur Hervé 
Castanet, psychanalyste à Marseille, coordinateur de la Section clinique d’Aix-Marseille 
d’apporter son regard de psychanalyste sur

« LA RECRUDESCENCE DES ATTENTATS EN FRANCE
AU NOM DE LA RELIGION

COMME EXPRESSION D’UN MALAISE CONTEMPORAIN :
QU’EN DIT LA PSYCHANALYSE ? »



• Lundi 23 avril à 14 h •
Centre METIV

Hasadna 4, Talpiot (floor #2), Jerusalem

Discussions cliniques avec l’équipe du centre METIV Herzog Israel Center for the Treatment 
of Psychotrauma, animées par le professeur Danny Brom, fondateur et directeur du centre, et 
Hervé Castanet, professeur des universités et psychanalyste à Marseille.

• Mercredi 25 avril de 10 h à 12 h •
Schneider Children’s Medical Center of Israel

Kaplan St 14, Petah Tikva, Israel

L’ANOREXIE
Présentation des malades suivie d’une discussion clinique avec l’équipe du service par le professeur 
Hervé Castanet, psychanalyste, avec le professeur Silvana Fennig, Chairman, 
Department of Child and Adolescent Psychiatry.

• Mercredi 25 avril de 13 h à 15 h •
Hanotrim centre de Mental Helth Shalvata (Clalit)

Rehov Hanotrim 7 Raanana 

Après une introduction d’Hervé Castanet, professeur des universités et psychanalyste à 
Marseille, sur  l’entrée dans la psychose, un cas sera présenté et discuté par le docteur Évelyne 
Steiner, psychiatre, psychothérapeute, service ambulatoire Hanotrim centre de Mental Helth 
Shalvata (Clalit) et Hervé Castanet. 

• Jeudi 26 avril 2018 de 12 h à 13 h 30 •
Hôpital psychiatrique de Shalvata

Service du département H, sous la direction du docteur Hagai Harari, chef de service 
Hod Asharon, 13 rechov Aliat Anohar

ENTRÉES DANS LA PSYCHOSE
Conversation clinique avec l’équipe du département H. Présentation d’un cas clinique par le 
docteur Guidon Becker, psychologue, service ambulatoire de Notrim.
Discutants  : Hervé  Castanet, psychanalyste à Marseille, membre de l’ECF et de l’AMP 
et professeur des universités. La rencontre sera traduite par Pamela King, psychanalyste à 
Marseille et membre de la NLS.

CONVERSATIONS CLINIQUES AVEC LES HÔPITAUX



• Jeudi 26 avril de 19 h 30 à 21 h 30 •
Soirée organisée par le GIEP

Auditorium de l’Institut français de Tel-Aviv - 7 bd Rothschild, 6688110 - Tel Aviv

Face aux subjectivités de notre temps, quelle est la formation du psychanalyste : enjeux cliniques 
et politiques ? Conférence du professeur Hervé Castanet, psychanalyste à Marseille suivie 
d’une conversation.

• Vendredi 27 avril à 10 h •
House of Grace
10 bd Pal-Yam, Haïfa 

Le CPCT-Little Hans invite Hervé Castanet pour une conversation autour de son 
livre : Quand le corps se défait – Moments dans les psychoses. Discutants : Marco Mauas, Perla 
Miglin, psychanalyste membre de la NLS et de l’AMP, Khalil Sbeit, psychanalyste membre 
de la NLS et de l’AMP, directeur du centre Little Hans.

• Samedi 28 avril de 16 h à 20 h 30 •
Section clinique Dora

Beit Zionei America, Daniel Frisch 1, Tel Aviv

L’AMOUR LACANIEN
Conférence d’Hervé Castanet suivie d’une conversation. Discutant : Marco-Mauas.

Présentation de vignettes cliniques :
POUR ISRAËL :

Avinoam Haklai, member of GIEP, guest teacher at dor-a
Perla Miglin, psychanalyste, membre de la NLS et de l’AMP  
Liat Shalit, Hila Shamir, Clinical Psychologist, participant at dor-a

POUR MARSEILLE :
Docteur Pamela King, docteur en psychanalyse, membre de la NLS et de l’AMP,  
psychanalyste à Marseille
Renée Adjiman, psychologue clinicienne à Marseille

La section clinique « Dor a » coordonnée par Marco Mauas, AME, membre de la NLS et de l’AMP, 
psychanalyste à Herzelia, en partenariat avec la Section clinique d’Aix-Marseille  

a le plaisir de vous inviter aux 

CONVERSATIONS CLINIQUES

https://maps.google.com/?q=Daniel+Frisch+1,+Tel+Aviv&entry=gmail&source=g

