
DUREE : 26h30  COUT : 500 € 
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SEMINAIRE 2017 
 

Analyse des pratiques dans la clinique de l’enfant et de l’adolescent 
  

« Emergences et Transversalité : de la petite enfance à l’adolescence » 

 

L’intervention médico-sociale ou socio-éducative auprès d’enfants et 

d’adolescents en difficulté demeure particulièrement délicate pour tout 

professionnel engagé auprès de cette population. La compréhension des 

enjeux singuliers et des mécanismes psycho-affectifs inhérents à ces périodes 

de la vie exige une réactualisation permanente des savoirs théorico-cliniques 

interdisciplinaires à laquelle chaque professionnel se doit de répondre. 

 

 La rencontre avec les enfants et les adolescents qu’elle s’inscrive dans 

une visée clinique, de diagnostic, de traitement psychothérapique ou plus 

simplement dans une démarche socio-éducative nécessite une grande expertise 

relationnelle et un souci permanent de créativité tant au niveau des 

modalités de rencontre que des supports qui leurs sont associés. 

 

 Nous avons décidé, depuis 2016, d’ouvrir le séminaire de l’adolescence 

à la clinique du jeune enfant. Cette ouverture se justifie par les nombreuses 

problématiques communes à ces deux âges et par la nécessité d’aborder la 

question de l’adolescence en souffrance à l’aune des singularités, des 

difficultés ou des ratés de l’enfance. 

 

 Chaque professionnel jusqu’ici cloisonné dans son exercice auprès d’une 

tranche d’âge spécifique, vérifiera la pertinence d’une approche longitudinale 

dans l’appréhension et la compréhension du développement de l’enfant, 

adolescent en devenir. 
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OBJECTIFS 
 

 Permettre à chaque participant d’exposer dans le cadre d’un groupe 

interdisciplinaire une situation singulière à laquelle il est confronté dans sa 

pratique professionnelle. 

 

 A partir de chaque situation concrète évoquée, aider à repérer la 

problématique latente inhérente à chaque cas clinique et analyser les 

mécanismes relationnels contre transférentiels en jeu dans la rencontre entre 

le professionnel, l’enfant et l’adolescent seul ou en famille. 

 

 Apporter un éclairage théorique à visée interdisciplinaire multi 

référentiel axé sur les travaux universitaires les plus récents consacrés à la 

clinique de l’enfant et de l’adolescent. 

 

 Dégager des modalités d’interventions innovantes et relationnelles 

adaptées au cadre et au contexte de la rencontre. 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

 

Professionnels du médico-social et socio-éducatif de niveau 3 minimum 

(Travailleurs sociaux, Educateurs spécialisés, Infirmiers, Psychologues, 

Psychanalystes, Psychiatres…) engagés dans un travail auprès d’enfants et 

d’adolescents. 

 

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT 

 

 L’enseignement dispensé portera sur la spécificité de la période de la 

petite enfance et de l’adolescence, décliné à partir de 7 thématiques 

fondamentales transversales. 

Cette année le Séminaire « Emergences et Transversalité : de la petite 

enfance à l’adolescence » traitera de problématiques communes à ces deux 

âges de la vie. 

 

Sept enseignants, chercheurs, universitaires et professionnels, tous 

spécialistes de l’enfant et de l’adolescent animeront chaque soirée et 

matinée d’enseignement. 
 

Patrick ALECIAN :  

Psychiatre, Psychanalyste de la SPP, Responsable de la Maison des Adolescents du 

Val-de-Marne, Membre du Comité Scientifique de l’Association Nationale de la MDA, 

Membre du Comité Scientifique de rédaction de la Revue GRAPE. 
 

Bérengère BEAUQUIER-MACCOTTA : 

Docteur en Médecine, Psychiatre, Pédopsychiatre, Docteur en recherche en 

Psychanalyse et Psychopathologie et Psychanalyse ; Enseignante dans plusieurs D.U. 

de Psychopathologie de la périnatalité et de la petite enfance.  
 

Jacques DAYAN :  

Pédopsychiatre, Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université 

de Rennes I, Chercheur INSERM, Ancien Professeur Associé au King’s College de 

Londres, Psychothérapeute et Co-Directeur de la Revue Adolescence, Spécialiste en 

neuroscience. 
 

Philippe Gutton : 

Psychiatre, Psychanalyste, Docteur en Médecine et Sciences Humaines, Professeur des 

Universités Paris VII puis Aix en Provence, Fondateur de la Revue Adolescence. 
 

François Marty :  

Psychologue, Psychanalyste, Professeur des Universités à Paris Descartes, Directeur 

de l’Institut de Psychologie à l’Université Paris Descartes, Directeur du Laboratoire 

de psychologie clinique et psychopathologie, Directeur de collection « Champs Libres » 

aux Editions In Press (Paris). 
 

Sylvain MISSONNIER : 

Psychanalyste, Professeur de psychopathologie clinique à l’Université Paris Descartes, 

Directeur du Laboratoire universitaire de psychologie clinique, psychopathologie et 

psychanalyse, Chercheur en clinique de la périnatalité et de la première enfance. 
 

Fabienne SOUCHAUD :   

Pédopsychiatre, Praticien hospitalier à l’Unité Mère-bébé au CHU Esquirol de 

Limoges. 

 


