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Séminaire 2018 
 

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

« Du nourrisson à l’adolescent, entre genèse et génétique : quels désirs… » 
 
 L’ »infans » celui qui ne parle pas est le produit d’un double héritage, génétique 
et culturel. Soit cette double filiation qu’Aristote en son temps avait déjà distinguée 
par les concepts de « puissance » et d’ « acte ». 

 
 La psychologie clinique, « du nourrisson à l’adolescent » est traversée depuis 
plusieurs années par les nombreux travaux au carrefour de la psychanalyse, de la 
génétique, de la médecine et de la psychologie du développement entre autres, où une 
« éthique du désir » a malheureusement du mal à trouver sa place. 

 
 Le séminaire cette année se propose de mettre au travail l’articulation de ces 
différents champs à partir de l’actualisation de l’héritage génétique de l’enfant dans 
son environnement familial, éducatif, social et thérapeutique.  
 
 L’objectif n’étant pas de renouer avec les querelles éculées sur la part de la 
nature et de la culture dans les différentes phases du processus de développement de 
l’enfant, mais de mesurer plutôt à l’aune des découvertes scientifiques les plus 
récentes quels en sont les enjeux, quelles nouvelles perspectives de compréhension 
elles ouvrent et comment le désir de chaque professionnel s’y trouve convoqué, 
mobilisé et décliné dans sa pratique. 
 
 Plusieurs universitaires et professionnels reconnus ont accepté de venir 
témoigner de leurs recherches et de leurs expériences auprès des bébés et des 
adolescents qu’ils accompagnent souvent depuis de longues années. 
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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 cette année portera sur la question des origines 
individuelles et leur actualisation dans le développement de l’enfant à l’adolescent. 
 

Sept enseignants, chercheurs, et professionnels, aborderont chacun un champ en 
lien avec cette problématique. 
 
 
 
 
 

 
Jérôme Boutinaud  
Maître de conférence à l’Université Paris Descartes ; Co-directeur en chef de la revue 
« Thérapie psychomotrice et recherche » ; Membre de l’association « Corps et psyché ». 
 

Anne Brun  
Professeur de psychopathologie et psychologie clinique ; Directrice du Centre de 
Recherches en psychopathologie et psychologie clinique CCrppC – Université Lumière – 
Lyon ; Coordinatrice du Réseau Européen « Clinique de la Création ». 
 

Monique Bydlowski 
Psychiatre ;  Psychanalyste ;  Ancien Chef de Clinique ; Assistant des Hôpitaux de 
Paris ; Neuropsychiatre ; Directeur de recherche à l’INSERM ; Responsable du 
Laboratoire de Recherche de la Maternité Cochin-Port-Royal 
 

Maurice Corcos 
Professeur de Psychiatrie infanto juvénile Université René Descartes ; Psychanalyste ; 
Directeur du Département de Psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune à 
l’Institut Mutualiste Montsouris – Paris. 
 

Marcella Gargiulo 
Directrice de recherche (HDR) au Laboratoire de Psychologie Clinique 
Psychopathologie et Psychanalyse à l’Université Paris Descartes ; Psychologue 
Clinicienne et Psychothérapeute à l’Institut de Myologie et dans le Département de 
Génétique de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière. 
 

Jean-Louis Nouvel  
Psychiatre Hospitalier ; Accueil Thérapeutique de Poitiers Service du Professeur 
Marcelli ; Président de l’Association RIAFET (Réseau d’Intervenants en Accueil 
Familial d’Enfants à Dimension Thérapeutique). 
 

Marie-Josée Soubieux 
Pédopsychiatre et Psychanalyste au Centre Périnatal de l’Institut de Puériculture de 
Paris – Centre hospitalier Sainte-Anne ; A exercé au Centre de Diagnostic Périnatal et 
de Médecine Fœtale ; Formatrice au COPES (Centre d’Ouverture Psychologique et 
Sociale) ; Enseigne dans divers diplômes de Psychopathologie de la Périnatalité et Deuil 
Périnatal. 
 

 


