HISTORIQUE DES JOURNEES NORMANDES
Les premières journées de rencontres annuelles de psychanalyse et de
psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, appelées « Journées de Bully », ont
été organisées par le CMPP de l'Université de Caen, les intersecteurs d'Alençon et
de Cherbourg, et des enseignants de psychologie clinique de l'Université de Caen.
Elles se sont déroulées au Moulin de Bully-Feugerolles et à l'Université de Caen.
Elles comportaient le vendredi soir une conférence à l’Université de Caen, ouvertes
dans un esprit pluridisciplinaire d'échanges et de complémentarité, à des praticiens :
psychiatres, psychanalystes, psychologues, pédiatres, éducateurs, infirmiers…
La journée du samedi au Moulin de Bully était réservée à des psychanalystes et
psychothérapeutes d'enfants ou d'adolescents, de formation analytique, d'écoles
diverses. Ils devaient avoir l'expérience d'une analyse personnelle et d'une pratique
psychothérapeutique. Le travail clinique s'effectuait en deux groupes animés par le ou
les psychanalystes conférenciers. Des praticiens d'écoles diverses françaises ou de
l'étranger alternaient tous les ans.
Le dimanche matin était réservé à une réflexion sur la pratique institutionnelle,
matinée ouverte aux praticiens n'ayant pas d'expérience analytique personnelle à
l'Université de Caen.
Les premières journées eurent lieu en 1982.
A la fin des années 90, ces journées se déroulèrent dans d'autres lieux le samedi.
En 2000, un colloque à Cerisy La Salle, organisé par Bianca Lechevalier, Hélène
Sybertz et Gérard Poulouin, sur « Les Contes et la Psychanalyse » se substitua à ces
Journées.
En 2001, un congrès sur les Psychoses fut organisé avec le Pr Didier Houzel dans le
cadre de l'EFPP.
Par la suite, des psychothérapeutes du Havre et de Rouen prirent en charge, en
alternance avec les Caennais, l'organisation de ces journées. Nous renonçâmes à la
matinée du dimanche.

CONFERENCIERS INVITES

1982 : G. Haag, J. Gammill, J. et F. Begoin
1983 : A.Anzieu
1984 : Irma Brenman de la Société Britannique, sur l'Elaboration du Contretransfert.
1985 : Piera Aulagnier, conférence sur la Potentialité Psychotique
1986 : J.Aubry-Roudinesco, la Dépression chez le jeune enfant.
Par la suite vinrent successivement et en alternance selon les Sociétés Analytiques
Rémi Puyuelo
Didier Houzel
Léon Grinberg : Conférence sur la Psychanalyse du Migrant et de l'Exilé et sur
« Rêve et acting-out »
Ginette Raimbault sur l'Anorexie Mentale
Claudine Geismmann
Salomon Resnik
Lore Schacht
Pierre Legendre
David Rosenfeld
Jean Berges
Edith Mitrany
Manuel Perez-Sanchez
Hafsa Chbany sur l’observation de bébé

DERNIERES JOURNEES NORMANDES

XXXV èmes Journées Normandes – Caen – 2018
« Psychanalyse et identité sexuée »
Avec Catherine CHABERT, Psychanalyste, membre titulaire de l’APF, Pr émérite
de psychologie à Paris V.
********************************************************************
XXXIV èmes Journées Normandes – Rouen – 2017
« Autour des troubles alimentaires »
Avec Jeanne MAGAGNA, Docteur en psychothérapie psychanalytique.
********************************************************************
XXXIII èmes Journées Normandes – Caen – 2016
« La technique de la psychanalyse de l’enfant, apport de Donald Meltzer »
Avec Alberto HAHN, Membre de la Société Britannique de Psychanalyse.
********************************************************************
XXXII èmes Rencontres Normandes – Rouen - 2015
« Latence et mouvements psychiques"
Avec Rémy PUYUELO", pédopsychiatre, membre de la SPP et de la SEPEA
********************************************************************
XXXI èmes Rencontres Normandes Annuelles –Caen - 2014
"Processus d'autorité dans l'Approche Psychanalytique Familiale"
Avec le Docteur André CAREL, Psychiatre et psychanalyste, Membre adhérent de la
Société Psychanalytique de Paris, Président du collège de psychanalyse groupale et
familiale, Membre de la SEPEA.

********************************************************************
XXX èmes Rencontres Normandes Annuelles –Rouen – 2013
"Les liens précoces et leur histoire"
Avec Francis MAFFRE, Psychanalyste, Docteur en Psychologie clinique, membre
de la Société Psychanalytique de Paris, membre du Collège de Psychanalyse
Groupale et Familiale
********************************************************************
XIX èmes Rencontres Normandes Annuelles –Caen- 2012
« Les Nombreux Visages Du Syndrome D’asperger »
Avec Maria RHODE, Psychanalyste, Professeur de psychothérapie d’enfant
(Tavistock Center & Université d’East London)
********************************************************************
XXVIII èmes Rencontres Normandes Annuelles - Rouen -2011
"Travailler avec et après BION"
Avec Antonino FERRO, Psychiatre, Psychanalyste, membre de la Société
Psychanalytique Italienne, membre de la SEPEA
********************************************************************
XXVII èmes Rencontres Normandes annuelles – 2010- CAEN
"L'empathie psychanalytique"
Avec le Pr S. BOLOGNINI, Psychiatre, Psychanalyste, (Membre de la Société
Psychanalytique Italienne)
********************************************************************
XXVI èmes Rencontres Normandes annuelles – 2009- Rouen
« L’agitation comme symptôme »
Avec le Pr. Bernard GIBELLO, Psychiatre, Psychanalyste, Professeur émérite de
Psychopathologie de l’Université Paris-X
********************************************************************

XXV èmes Rencontres Normandes annuelles
Avec James Gammill
********************************************************************
XXIV èmes Rencontres Normandes annuelles
« Autour de la pensée de F. Tustin »
Avec J. et T. MITRANI
********************************************************************
XXIII èmes Rencontres Normandes annuelles – 2004
Avec N. MINAZIO
********************************************************************
XXII èmes Rencontres Normandes annuelles – 2003
Avec Anne ALVAREZ
********************************************************************

