Groupe de Réflexion LLA
Il est créé et formalisé au sein de Formarec un groupe de réflexion intitulé LLA (La Libre
Association).
Cette création est la transposition d'un petit groupe informel et convivial qui a existé durant le
1er semestre 2016*, à l'initiative de C. BAASSOU. Ce groupe (avec un adhérent de Formarec) était
composé de personnes portant les mêmes valeurs humanistes et partageant les mêmes références
théoriques (Psychanalytiques).
Il s'est arrêté de fonctionner à partir du moment où la majorité des membres de ce groupe ont
adhéré et intégré le CA de Formarec en septembre 2016

But de LLA
Conformément aux statuts de l'association, le but de LLA est de «promouvoir, soutenir, et
favoriser les activités de recherche » et de réflexion en se rapportant à des «connaissances dans les
différents secteurs des sciences humaines» notamment la métapsychologie Freudienne.

Fonctionnement-Organisation
•

Les réunions d'une durée de deux heures ont lieu une fois par mois, selon un planning établi
au semestre.
Dates pour le 2ème semestre 2017 : Mardi 19 sept. 17 oct. 14 nov. 12 déc. de 19H à 21H.

Thème du 19/09 présenté par F. Laporte et B. Moreau : Les notions de normal et pathologique.
•

Elles se déroulent au siège de Formarec (9 impasse Pacaris, parking Leclerc 33400 Talence)
ou dans une salle réservée auprès de la mairie de Talence si le nombre de participants est
supérieur à 10.

•

L'objet du travail de réflexion est établi d'une réunion à l'autre collégialement. Un des
participants est chargé de préparer selon le thème choisi un «argument» ou une
«présentation» d'un texte, d'une problématique, d'une situation de soins, etc ...

•

Un compte-rendu résumant les échanges sera fait par la personne qui a «présenté» l'objet du
travail de la réunion. Les C-R seront archivés dans un dossier dédié.

•

LLA est gratuit pour les adhérents de Formarec.

•

Ce groupe peut être ouvert à des personnes extérieures. Une information, le planning, le
thème et les modalités d'inscription (par SMS au 06 82 79 40 78 ou par mail à
formarec.EM84@gmail.com) seront mis en ligne sur le site de Formarec.

•

Le coût pour les non adhérents est fixé à 8 €/réunion (possibilité de factures).

•

Un moment de partage convivial clôturera chaque réunion sous la forme d'un buffet tiré du
panier.

*Thèmes étudiés en 2016 : Abrégé de psychanalyse- (Chap.1 L'appareil psychique) - S.
Freud par Olivier Deck, Élaboration de la capacité de sollicitude - D.W Winnicott par François
Laporte, Présentation d'une Psychanalyse : «La chrysalide» par Raphaël Navarro, Le Savoir
par Marie-Christine Cabana, La transmission du Savoir par Caltoum Baâssou.

