
Mardi 12 septembre 2017 de 20h00 à 22h30 

Mercredi 13 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 
 

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. 

 

Objectif père ! 

Des « apprentis » papas en solo et en groupe à la maternité 
 

Sylvain MISSIONNIER nous parlera de ses explorations de la « planète 

Père » à partir de sa pratique de consultations thérapeutiques périnatales 

et de son animation du groupe de parole dédié aux « apprentis » papas à 

la maternité de VERSAILLES. 

 

Il nous proposera d’interroger les représentations des devenants papas au 

sujet de leurs propres métamorphoses, de leur compagne et de leur 

embryon/fœtus/bébé. 

 

Il évoquera les victoires et les impasses de leurs processus de symbolisation 

et il questionnera les espaces de maturation psychique dont ils disposent, 

tant dans leur couple, le groupe familial que dans le groupe social, dont les 

maternités sont un espace-temps essentiel. 

 

BIBLIOGRAPHIE :   

« Le bébé dans sa famille » Nouvelles solitudes des parents, nouveaux soins 

Collection 1001 bébés (ERES 2016) 

 

« Psychologie des écrans »  Collection Que sais-je ? (PUF 2015) 

 

« Honte et culpabilité dans la clinique du handicap » Collection 

Connaissances de la diversité (ERES 2012) 

 

Mots clés : père, consultation thérapeutique périnatale, groupe de parole, 

apprenti papa, symbolisation, maturation psychique 

 

 

 

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’origine du concept d’émergence que l’on doit au Philosophe John STUART 

MILL en 1862 considère que la juxtaposition et l’interaction des parties 

constitutives d’un être vivant ne suffisent pas à expliquer les propriétés de ce 

dernier. 

 

Ce concept est repris au début des années 1920 par Samuel ALEXANDER et 

Llyod MORGAN qui développent une théorie connue sous le nom 

« d’évolutionnisme émergent » et selon laquelle le monde se développerait à 

partir de ses éléments de base en faisant apparaître des configurations de plus 

en plus complexes en lien avec des propriétés réellement nouvelles conduisant à 

des niveaux d’organisations hiérarchiques successifs. 

 

Nous tenterons de montrer que ces constructions théoriques holistiques 

peuvent être fructueuses et opérationnelles dans leurs applications au champ 

clinique de la périnatalité et de l’adolescence. 

 

En opposition aux approches réductionnistes visant à tout expliquer à partir 

d’un seul déterminant, nous tenterons d’établir des passerelles entre les 

principaux fondamentaux dégagés dans la clinique du nourrisson et réactivés à 

l’adolescence parmi lesquels nous explorerons plus spécialement les mécanismes 

d’attachement, la créativité, l’activation neuropsychologique, les manifestations 

anxieuses à expressions somatiques et les pathologies du lien. 

 

       Guy DESCLAUX 

 
 

 

 



Vendredi 10 mars 2017 de 20h00 à 22h30 

Samedi 11 mars 2017 de 9h00 à 12h00 
 

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 neurosciences. 

 

« Quels liens entre développement cérébral  

et développement psychologique du bébé et de l’adolescent » 

 

Les relations entre le psychisme du nourrisson et celui de l’adolescent ont 

depuis longtemps attiré l’attention. 

Les travaux de WINNICOTT ont illustré les mécanismes communs à ces deux 

états. 

MAHLER et BLOS avaient appelé deuxième processus de séparation 

individuation l’adolescence, ERICKSON avait développé le concept de cycle de 

vie. 

Aujourd’hui, des ponts peuvent être jetés entre des conceptions 

psychanalytiques et les récentes données sur le développement cérébral 

confirmant une communauté développementale entre ces deux périodes de la 

vie. 

Jacques DAYAN nous transmettra l’évolution de ses recherches et les enjeux 

d’un tel rapprochement. 
 

BIBLIOGRAPHIE :  
 

« Les Baby Blues »  Collection Que sais-je ? (PUF 2016) 

« Petite enfance et cultures en mouvement »  Collection 1001 bébés (ERES 

2004) 

« Le bébé des neurosciences est-il un bébé nouveau ? » dans SPIRALE 

2015 (n°76) 

« Les réactions des enfants face à la mort d’un de leurs parents » Dans 

« L’enfant confronté à la mort d’un parent » (ERES 2013) 

« Quelques acquis et interrogations concernant les troubles prénatals » 

Dans « La grossesse, l’enfant et la parentalité » (PUF 2004) 

 

Mots clés : développement cérébral, développement psychologique, cycle de 

vie, séparation, individuation. 

Vendredi 23 juin  2017 de 20h00 à 22h30 

Samedi 24 juin 2017 de 9h00 à 12h00 
 

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). 

 

 

« Les troubles anxieux à expression somatique  

de l’enfance à l’adolecence » 
 

 

 

Il s’agira de mettre en évidence d’une part que certaines manifestations 

somatiques observées dans l’enfance et à l’adolescence sont à mettre en 

rapport avec des troubles relationnels, d’autre part que ces manifestations 

anxieuses à l’adolescence trouvent certaines de leurs racines dans l’enfance 

 

De nombreuses vignettes illustreront le propos. 
 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE :  
 

« Les grands concepts de la psychologie clinique »- Dunod 2012 

« Psychopathologie de l’adolescent » – Psycho 2011 

« Psychopathologie de l’enfant » – Psycho 2010 

« Filiation parricide et psycho à l’adolescence » – Ed ERES 1999 

 

 

 

Mots clés : manifestations somatiques, bébé, adolescent, troubles relationnels, 

manifestations anxieuses, clinique analytique. 

 

 

 

http://www.cairn.info/les-visites-mediatisees-dans-le-cadre-de-la-protec--ISBN_encours1-page-119.htm


Mardi 16 mai 2017 de 20h00 à 22h30 
 

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.  
 

 

« Déni de grossesse ou négation de grossesse ? » 
 

La recherche de la juste terminologie souligne à quel point nous avons 

encore à penser cet aléas de la dynamique psychique de la grossesse et à 

en comprendre les mécanismes sous-jacents. De multiples questions se 

déclinent : Comment le fœtus est-il engagé dans ce processus ? Fantasme 

d’infanticide, accouchement sous X ou retrouvailles du lien visible, quels 

sont les déploiements possibles de cette absence de travail psychique de la 

grossesse. 

 

L’inquiétant négatif de la grossesse suscite fascination et questionnement 

foisonnant en période post natale et illustre les riches processus en jeux 

dans cette période de la vie. 
 

BIBLIOGRAPHIE : Contribution d’ouvrages : 
 

« Le deuil périnatal après un déni de grossesse » Dans « le déni de 

grossesse, un trouble de la gestation psychique (ERES 2016) 

 

« Maternité » Dans « La pédopsychiatrie de liaison » (ERES 2012) 

 

« Pédopsychiatres et psychologues » Dans « La pédopsychiatrie de 

liaison » (ERES 2012) 

 

« Bercer » Dans « Cent mots pour les bébés d’aujourd’hui » (ERES 

2009) 
 

Mots clés : déni de grossesse, négation de grossesse, engagement du 

fœtus, fantasme d’infanticide, accouchement sous X, travail psychique. 

 

 

 

Jeudi 16 mars de 20h00 à 22h30 
 

Fabienne SOUCHAUD – Pédopsychiatre, Praticien 

hospitalier à l’Unité Mère-bébé au CHU Esquirol de Limoges. 
 

 
 

Le temps de la naissance n’est pas toujours « un long fleuve tranquille », 

parfois les orages s’amoncellent et viennent obscurcir les horizons lointains 

où se projettent désirs et idéaux parentaux. 

 

Comment penser dans les unités d’hospitalisations parents-bébé et les 

réseaux de périnatalité une médecine probabiliste ou prophétique appliquée 

à la prise de décision dans l’incertitude. 

 

Fabienne SOUCHAUD traitera pour nous, à partir de son expertise dans les 

champs de la médecine fœtale et de la périnatalité de ces questions 

éthiques essentielles qui traversent nécessairement l’annonce du handicap. 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

Comme co-auteur 

 

« Orages à l’aube de la vie » Nine Glangeaud-Freudenthal – François 

POINSO. Collection La vie de l’enfant (ERES, 2009) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : nourrisson, relation mère/enfant, interaction précoce, handicap, 

probabilité. 

 

 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Nine+Glangeaud-Freudenthal&search-alias=books-fr&field-author=Nine+Glangeaud-Freudenthal&sort=relevancerank


Mardi 4 avril 2017 de 20 h 00 à 22 h 30 

 
 

 

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. 

 

Une clinique de l’accueil des adolescents dans les structures MDA 
 

 

Il s’agira de revisiter les modalités d’accueil dans les Maisons Des 

Adolescents à l’aune d’une lecture psychanalytique afin d’y dégager les 

manifestations transférentielles et contre-transférentielles. 

 

Patrick ALECIAN, Coordinateur clinique de la Maison Des Ados du Val-de-

Marne et Créateur entre autres, en 1986, de la première unité de soins 

intensifs en psychiatrie pour les adolescents à SCEAUX nous accompagnera à 

partir de sa grande expertise auprès des adolescents et des institutions qui 

les reçoivent dans notre questionnement sur la clinique de l’accueil. 

 

BIBLIOGRAPHIE :  
 

Comme auteur : 
 

« Grandir à l’adolescence » Revue de l’Enfance et de l’Adolescence 

RAFEF-GRAPE N°93 (ERES 2016) 

« L’embarras des psychoses dans le champ social et éducatif » avec 

Annie BIRRAUX - Revue de l’Enfance et de l’Adolescence RAFEF-

GRAPE N°92 (ERES 2016) 
 

Comme co-auteur : 
 

« Les mixités à l’adolescence » Revue de l’Enfance et de l’Adolescence 

RAFEF-GRAPE N°91 (ERES 2015) 

 

Mots clés : maison des adolescents, clinique de l'accueil, premier 

entretien, transfert, contre transfert. 

 

Vendredi 12 mai 2017 de 20h00 à 22h30 

Samedi 13 mai 2017 de 9h00 à 12h00 
 

 

Philippe GUTTON - Psychiatre, Psychanalyste, Docteur en 

Médecine et Sciences Humaines, Professeur des Universités Paris VII puis Aix en 

Provence, Fondateur de la Revue Adolescence. 

 

 

Il s’agira dans un premier mouvement de dégager les processus de 

développement du bébé avant 3 ans et les processus d’adolescence. 

 

Secondairement de mettre en exergue les connivences dans ces processus sur le 

plan fondamental de la création adolescente. 

 

Enfin d’en conclure que ce qui se construit chez le bébé est fondamental dans 

la créativité adolescente et dans les relations que cette créativité rend 

nécessaires. 

 

Philippe GUTTON illustrera son propos par des exemples tirés de la clinique 

analytique et de l’anthropologie. 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

 

« Le bébé du psychanalyste. Perspectives cliniques » (Paidos/Le Centurion 

1973) 

« Le pubertaire » (PUF 1991) 

« Violence et Adolescence » (In Press, 2002) 

« La chambre des amants » Le mère, Le père, L’enfant (Odile Jacob 2011) 

« L’ado et son psy. Nouvelles approches thérapeutiques en psychanalyse 

(R.Cahn, Ph.Gutton, Ph.Robert, S.Tisseron (In Press, 2013) 

« L’adolescence selon Modiano (L’Esprit du Temps, 2015) 

« Adolescence et Djihadisme » (L’Esprit du Temps, 2015) 

Nombreux articles dans la revue Adolescence (www.revue adolescence.fr) 
 

Mots clés : processus de développement, bébé, adolescent, création 

adolescente, relation, psychanalyse, anthropologue. 

http://www.revue/

