
 

 

 

NUMERO 3 - 20 FEVRIER 2019
 

INSTITUTION
LIEU DU SYMPTÔME - SYMPTÔME 

DU LIEU

Conférence d'Alexandre Stevens
Samedi 23 mars 2019

Manufacture des tabacs
*13h00 - 16h30*

__________

Accueil à 13h00 et début des 
travaux à 13h30

 

Le premier rendez-vous psychanalytique de 
l'ACF-VLB à Nantes cette année aura lieu samedi 
23 mars prochain.
Nous aurons la chance de recevoir Alexandre 
Stevens, psychiatre, psychanalyste à Bruxelles. Il 
est le fondateur du Courtil, institution pour 
enfants et adolescents psychotiques à la frontière 
franco-belge. Il participe à l'orientation de 
l'Institut Psychanalytique de l'Enfant. Enseignant 
à la section clinique de Bruxelles, il a contribué à 
plusieurs ouvrages et est l'auteur de nombreux 
articles scientifiques. 
Alexandre Stevens interviendra pour nous sous le 
titre : "Institution : lieu du symptôme - symptôme 
du lieu".
Sa conférence sera précédée d'une séquence 
clinique où interviendrons Solenne Albert, 
psychanalyste, membre de l'ECF et Mathilde 
Hamard, psychologue.
Nous espérons vous y retrouver nombreux !

 
 

Éric Zuliani
Responsable du bureau de 
l'ACF-VLB Nantes - Saint-

Nazaire
Contact et renseignements :

eric.zuliani@wanadoo.fr / 06 72 
15 52 65

 

http://2oiv4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CJk18W_GFwnPgnKoPNasW5cgIMHsFpIg5pQ70zFSECao9yfg1kbaus-qo3Pz9ROToPBzTeVSyk9IpGBMljul-BdBAr6xd0dyygAdPC7pwpf6lCUEFQGTJ-S9NU0zopE1iDmK-cXy_vYlfc17MWdF9AMnI-Ay1U9EkvvoRRNz13Z6EozYj4thLwEcE4VVfvOSVndpn-ln1SY1MeqdCws_cbI6y5z8zZ10yngS4nZNGxEa9FAIud3Uy0lgb5nPSHZbLyYVsQ
mailto:eric.zuliani@wanadoo.fr
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