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Séminaire 2020
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Analyse des pratiques dans la clinique
du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent
Inscriptions dans le cadre de la formation continue par courrier à renvoyer à
Association Le Fil D’Ariane
Lieu-dit Lascours
19490 Sainte-Fortunade
Inscriptions individuelles : contacter M. Guy Desclaux 06 37 92 90 68

« Causes, conséquences et prises en charge des psychotraumatismes
chez le bébé et l’adolescent »
La notion de traumatisme et plus précisément de « psychotraumatisme » est
centrale dans la clinique psychanalytique et ce depuis « la théorie de la séduction »
élaborée par Freud en 1895 jusqu’aux travaux les plus récents portant sur les
« pathologies des troubles relationnels précoces ».
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Toutes les cliniques interdisciplinaires, individuelles, familiales ou
institutionnelles relevant des sciences humaines sont traversées par ce
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qu’il s’agisse des recherches portant sur les problématiques d’abandons
précoces, de carences éducatives ou de maltraitances infantiles décrites par les
pionniers du secteur médico-social comme René Spitz, Jenny RoudinescoAubry, John Bowlby et Myriam David,

Email :

-

ou portant plus spécifiquement sur le terrain de la clinique. Ainsi Sandor
Ferenczi, Mickael Balint, Donald Winnicott et Anna Freud vont
respectivement moduler leur cadre thérapeutique à la lumière de leurs
découvertes,

-

plus près de nous, les recherches actuelles en neuropsychologie vont permettre
de confronter les hypothèses de la psycho-dynamique à l’épreuve de l’imagerie
cérébrale donnant ainsi au concept de psychotraumatisme une nouvelle
légitimité.
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Pourtant, nous verrons que nonobstant toutes ces références scientifiques, le
concept de psychotraumatisme revendique son caractère singulier individuel et
subjectif comme en témoigne le concept de résilience que nous aurons à cœur
d’explorer.

Objectifs

Emmanuelle Bonneville-Baruchel

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.

Psychologue clinicienne, Docteur en psychologie, Maître de conférence en
psychopathologie et psychologie clinique à l’Université Lumière Lyon 2, Membre
titulaire du Laboratoire Centre de Recherches en psychopathologie et psychologie
clinique.

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 du nourrisson, 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 de nourrissons, d’enfants et
d’adolescents.

Contenu de l’enseignement
L’enseignement dispensé cette année portera sur la question des « causes,
conséquences et prises en charge des psychotraumatismes chez le bébé et l’adolescent ».
Six enseignants, chercheurs, et professionnels, aborderont chacun un champ en
lien avec cette problématique.

Jérôme Boutinaud
Psychomotricien, Psychologue clinicien, Maître de Conférence en psychologie clinique
(Université Paris V), Membre titulaire du Laboratoire PCPP, Co-Directeur de la revue
Thérapie psychomotrice et recherches, Directeur, avec Fabien Joly, de la Collection
« Cliniques psychomotrices » aux éditions In Press.

Pierre Delion
Psychiatre, Pédopsychiatre et Psychanalyste ,Professeur émérite en pédopsychiatrie à la
Faculté de Médecine de Lille . Responsable jusqu’en 2016 du service de psychiatrie
infanto-juvénile au CHRU de Lille. Membre du Comité de lecture de la revue Cliniques
Méditerranéennes.

Sylvain Missonnier
Psychologue clinicien, Professeur de psychopathologie clinique de la périnatalité et de la
première enfance, Psychanalyste, Membre de la Société Psychanalytique de Paris, CoPrésident du groupe WAIMH Francophone et dirige le Séminaire Le Premier Chapitre,
Directeur de Collection « La Vie de l’Enfant » chez Erès.

Philippe Robert
Psychologue, Psychanalyste, Psychothérapeute familial et de couple, Professeur de
psychologie clinique Université Paris Descartes, Président du SFPPG, Président
d’Honneur de Psyfa, Membre de la SPP, Membre de la Fédération des Associations de
Psychothérapie Analytique de groupe, Membre du Conseil Scientifique de l’AIPCF.

Michel Silvestre
Certification Datadock
L’Association Le Fil d’Ariane est, depuis août 2019, référencée Datadock. La
prise en charge de la formation dans le cadre du P.A.U.F. par O.P.C.A. est donc
possible.

Docteur en psychologie est Psychologue, thérapeute familial et praticien EMDR,
enseignant superviseur au Centre Pierre Janet de Metz, Université de Lorraine.
Membre fondateur de l’association EMDR France, Superviseur et formateur EMDR
Europe pour les enfants et adolescents. Il est Past-Président de l’Association EMDR
France.

