ALPPEA
« Psychothérapies parent(s)-bébé »
Avec le Pr Bernard GOLSE
Organisé par l’IPPEA/CCPE en Collaboration avec l’ALPPEA

Lille, les 28 et 29 Novembre 2019
La psychanalyse s’est construite sur l’exploration de l’infantile. Fascinée
par la question des origines, elle a puisé dans l’étude des périodes les plus
précoces de la vie, un grand nombre de ses questionnements les plus
féconds, pour la construction d’une théorisation et d’une pratique auprès
des bébés et des jeunes enfants. Les psychothérapies parent-bébé se sont
ainsi développées dans le contexte d’une attention particulière pour la place
et la fonction de la relation dans l’avènement de la vie psychique. Mais
comment le bébé accède-t-il à l’objet et à sa représentation ? Quels sont les
enjeux relationnels de cette construction dont nous pouvons trouver
certaines des traces dans les troubles psychiques de nos jeunes patients ?
Comment travailler avec certains bébés qui ne regardent pas et qui
refusent l’échange ? Il semble que certains touts petits font l’expérience de
la rencontre de l’autre en élisant le registre du toucher d’une manière toute
singulière. Le tactile ouvrirait chez ces très petits sujets une voie d’entrée
du pulsionnel.
Nos journées se consacreront à l’approche de ces questions aussi
fondamentales à l’actualisation de nos modèles théoriques qu’à
l’ajustement renouvelé de certaines de nos pratiques cliniques.

Jeudi 28 novembre 2019, 08h30-17h00
Faculté de Médecine, Amphi Pôle Recherche, CHU de Lille

Journée d’étude
08h30 : Accueil des participants

09h00 : Présentation de la journée : Dr Charlotte Butez
09h30 : « La représentation de la place de l’objet, des liens premiers avec
l’objet et de l’objet : nécessité d’une troisième topique » par Bernard Golse,
Pédopsychiatre, Psychanalyste APF, Pr émérite de pédopsychiatrie à
l’université Paris Descartes.
11h00 : Pause-café.
11h30 : Discussion avec le Pr Pierre Delion et Catherine Dupuis-Gauthier
12h30 : Pause déjeuner
14h00 : « Le tactile, un opérateur relationnel chez les bébés à risque de
retrait » (présentation de situations cliniques et de séquences filmées) par
Marie Couvert, Psychanalyste, Psychologue clinicienne à l’unité Parent –
Bébé du CMP Clairs Vallons, au centre médical Edith Cavell à Bruxelles,
en charge du séminaire du tout petit à l’université de Louvain. Discutée par
Séverine Galliou, psychologue, psychothérapeute, CHU Lille, et Dr
Delphine Charlet, pédopsychiatre, psychothérapeute, CAMSP Lebovici,
Lille.
16h00 : Discussion avec la salle
16h30 : Conclusion

Vendredi 29 novembre 2019, 09h30-11h30
Faculté de Médecine, Salle 3, Pôle Recherche, CHU de Lille

Atelier de psychothérapie
Pour un groupe de 25 personnes maximum. L’inscription au groupe sera
clôturée dès que le nombre de participants sera atteint.
09h00 : Accueil des participants
09h30 : Présentation par (intervenant à confirmer)

Modalités d’Inscription
Par mail à partir du lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff7UfEDZDNJwAocmLGZiagQm92
T34KMyxf385il_cvZVRRZg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Tarifs :
- 28 novembre : 40 euros tout public ; 10 euros étudiant(e)s
- 29 novembre : 15 euros
Paiement sur place les 28 et 29 novembre
Comité d’organisation
Coline Billet, Psychologue clinicienne, IPPEA. Dr Charlotte Butez,
Pédopsychiatre, Psychothérapeute, Directrice Médicale IPPEA. Pierre
Delion, Professeur émérite de Pédopsychiatre, Psychanalyste, IPPEA. Johann
Dupisre, Psychanalyste, IPPEA. Catherine Dupuis-Gauthier, MCF-HDR
Université de Lille, Psychanalyste, Directrice IPPEA. Séverine Galliou,
Psychologue, Psychothérapeute, ALPPEA. Bruno Touati, Psychologue,
Psychothérapeute, ALPPEA.

IPPEA/CCPE
L’Institut de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent,
ouvert en 2015 à Lille, est un établissement médico-social dont la mission
essentielle est de proposer des psychothérapies analytiques intensives aux
enfants (de 0 à 20 ans) et à leur famille. Il a aussi une mission de formation
et de recherche.
Contacts : charlotte.butez@chru-lille.fr, catherine.dupuis@univ-lille.fr.

ALPPEA
L’Association Lilloise de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de
l’Adolescent réunit des psychothérapeutes psychanalytiques concernés par la
clinique de l’enfant et de l’adolescent. Elle contribue à assurer des actions de
sensibilisation et de formation notamment au travers de groupes de
supervision, d’intervision et de lecture. Contact : bruno.touati@gmail.com

