LA PSYCHANALYSE ET LE BÉBÉ AUJOURD’HUI
La méthode psychanalytique peut-elle s’appliquer
directement à l’enfant et même au bébé ? Depuis Freud, la
théorie psychanalytique parle d’un enfant « reconstruit »
après-coup, à partir de la cure de l’adulte. La clinique
précoce est caractérisée par l’entrecroisement de
l’émergence d’un psychisme nouveau, qui prend
appui pour son développement sur la rencontre
avec le fonctionnement psychique de ses parents.
Il s’agit d’une affaire à la fois interpersonnelle et
intrapsychique, où se jouent les processus d’affiliation
et ceux de la transmission intergénérationnelle, aux
nombreux effets d’après-coup. Entre le bébé et ses parents
s’observent des interactions comportementales, tandis que
se déploient des interactions fantasmatiques inconscientes.
Comment le psychanalyste, au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, veille à prendre en compte la dynamique
inconsciente pour soutenir le développement du bébé dans
ses liens avec sa famille ? Quels aléas contemporains autour
de la naissance pèsent sur la construction des liens précoces ?
Comment les situations les plus ordinaires se trouvent
éclairées par certaines problématiques inédites ?
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APRÈS-MIDI
14h15 : Nouvelles pratiques autour de la
naissance. Quels effets sur la construction
des liens précoces ?

9h : Ouverture de la journée
Françoise Moggio

11h30 : Penser à partir du premier
entretien avec des parents et un bébé
Michèle Pollak-Cornillot
Eric Corbobesse

Modérateur : Jacques ANGELERGUES

11h : Pause

Individuel : 100 €

Christine Anzieu-Premmereur

Employeur : 160 € (joindre l’attestation de prise en charge)
Etudiant, retraité et demandeur d’emploi : 50 €

15h45 : Discussion

(sur justificatif)

16h15 : Pause
16h30 : Quand un bébé amène sa mère chez
la psychanalyste
Lucia Salmeron-Touati

17h10 : Discussion conclusive
18h : Clôture de la Journée

12h20 : Discussion
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Nom, prénom : .........................................................................................................
Profession : ................................................................................................................
Adresse de convocation:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Téléphone mobile : .................................................................................................
Email : ..........................................................@.............................................................

12h45 : Déjeuner libre

Amphithéâtre Buffon Université Paris 7 - Denis Diderot • 15, rue Hélène Brion • 75013 PARIS
Métro ligne 14 : station Bibliothèque François Mitterrand, sortie rue Goscinny
RER C : station Bibliothèque François Mitterrand, sortie rue des Grands Moulins
Bus : 62, 64, 89, 132 et 325 • Parking : Grands Moulins (200m) 31, rue Thomas Mann • 75013 PARIS
Plan d’accès sur le site : www.asm13.org

L’ASM 13 est agréée comme organisme de formation :
N° 11-75 40934-75
En vue des obligations légales, une attestation de présence
vous sera remise sur place



Accès

Modérateur : Sarah BYDLOWSKI

10h30 : Discussion

La psychanalyse et le bébé aujourd’hui
Colloque du Samedi 2 Juin 2018

15h : De la sensation à la représentation
dans les traitements des bébés avec retard
de développement

Jacques Angelergues

Annick Le Nestour

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire parvenir ce bulletin dûment complété, accompagné de votre réglement par chèque
à l’ordre de l’ASM13 - PSY13, ou d’une attestation de prise en
charge. Un justificatif vous sera envoyé. Seule une annulation signifiée par écrit (e-mail, courrier ou télécopie) sera prise en compte
et pourra faire l’objet d’un remboursement des sommes versées.
Cette annulation devra toutefois intervenir avant le 18 mai
2018 minuit. Passée cette date, les sommes versées ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. L’absence à une partie
du colloque ne peut donner droit à aucun abattement.

Sarah Bydlowski

9h10 : Comment la psychanalyse est venue
au bébé ?
9h50 : Les troubles de l’opposition chez le
bébé et le jeune enfant :
question pertinente ou impertinente ?
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2007 - Agirs, provocations et dépression chez l’enfant - 24 €
2006 - Cas difficiles. Quels traitements inventer ? - 24 €
2005 - Traitement psychanalytique du bébé avec ses parents - 24 €

2015 - Repli sur soi, retrait social - 22 €

2014 - Autismes - La clinique au-delà des polémiques - 22 €

2013 - Psychothérapie de l’enfant : quelle place pour les parents ? - 23 €
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2010 - Psychanalystes en pédopsychiatrie - 24 €
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2012 - Transmission en psychanalyse de l’enfant - 24 €
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2017 - L’enfant et le groupe : alternatives thérapeutiques - 20 €

Monographies - Collection : L’enfant, la psychiatrie et le psychanalyste - Bon de commande

