Sesto-Marcello PASSONE est professeur émérite de psychologie clinique et de
psychopathologie à l’Université de Louvain La Neuve en Belgique. Psychanalyste IPA
(Association Internationale de Psychanalyse), il est membre de la Société
Psychanalytique de Paris. Il a présidé la SEPEA (Société Européenne pour la
Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent).
Argument
« Traumatisme » et « après-coup » sont liés dans la mesure où le souvenir refoulé ne
sera transformé en traumatisme qu’après-coup, lors d’un événement qui vient réveiller
un événement oublié. Un événement, souvent anodin, survenant après la puberté vient
évoquer par quelques traits associatifs la première. Le souvenir de la première scène va
provoquer un afflux d’excitations internes débordant les défenses du Moi, au-delà du
principe de plaisir nous dit Freud.
Le tournant freudien des années 20 avec l’émergence de la 2eme théorie des pulsions et
la théorisation du narcissisme va offrir d’autres perspectives psychanalytiques : le
dégagement de la pulsion de mort comme réponse aux impasses de la compulsion de
répétition et comme force de déliaison pousse à la destructivité pendant que les pulsions
de vie, elles, visent à créer des liens et cherchent à résister aux forces de destruction.
Nous verrons lors de ces journées comment intrications et désintrications s’opposent
selon des destins différents entre créativité et destructivité.
Objectifs et méthode pédagogique de cette formation
Ces journées ont pour but d’approfondir les problèmes théoriques et techniques posés
par la prise en charge en psychothérapie des enfants et des adolescents, inspirée par une
approche psychanalytique. Elles visent à apporter une meilleure compréhension de la
construction des premiers liens et leur devenir.
Public visé
- La conférence est ouverte à tous
- Les journées complètes s’adressent aux médecins, aux psychanalystes,
psychothérapeutes, psychologues, aux étudiants en psychologie et médecine,
aux professionnels paramédicaux, etc…
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En partenariat avec l’UFR de Psychologie de Caen

37èmes Journées Normandes
5 – 6 juin 2020 à Caen

Trauma infantile et après-coup :
destructivité et créativité
Avec Sesto-Marcello PASSONE
Professeur émérite de psychologie clinique de l’Université de Louvain la
Neuve, Psychanalyste IPA, membre de la S.P.P, Ex-Président de la SEPEA

Organisateur : ARPPEA, Association Régionale de Psychothérapie Psychanalytique
de l’Enfant et de l’Adolescent
Secrétariat et Inscriptions J. Normandes : Frédéric Desmaisons, 146 rue du
Croiseur Sumatra, 14880 Hermanville-sur-Mer, frederic.desmaisons@orange.fr
Site Web : www.arppea-asso.fr
Si vous ne voulez plus recevoir nos informations par courrier ou courriel, merci de bien vouloir le
signaler à l’adresse mail ci-dessus.

Association Régionale de Psychothérapie Psychanalytique
de l’Enfant et de l’Adolescent
Membre de la Fédération Française de Psychanalyse de l'Enfant et de l'Adolescent

Samedi 6 juin 2020
9h00 – 17h00
Hôtel restaurant OTELINN

Vendredi 5 juin 2020

9 RUE Karl Probst, 14000 CAEN

20h00-22h00

Journée de présentations cliniques

Université de Caen, Amphi de Tocqueville
Esplanade de la Paix, Caen

CONFERENCE

commentée par Sesto-Marcello PASSONE
8h30 : Accueil
9h00 : Mireya BUITRAGO, Psychologue-psychothérapeute, Rouen
« La peau trouée comme expression d’une rencontre entre le dedans et le dehors
pour rester en contact avec soi »

19h30 : Accueil des participants

Discutants :

20h00 : Conférence de Sesto-Marcello

PASSONE

“La destructivité adolescente et l’après-coup
du trauma infantile”
Discutants :
-

Modérateur :

Louis EDY, Psychiatre, Psychanalyste, APF, Paris.
Bénédicte BROUSTAIL-PERROT Psychologue, Psychanalyste, SPRS,
Rouen
Sylvie GRICHOIS

10h45 : Pause-Café
11h15 : Reprise
12h30 : Déjeuner sur place
14h00 : Gea DRUMBL, pédopsychiatre au CMP enfants et adolescents de Franconville (95)

Didier HOUZEL, Professeur émérite en psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, psychanalyste, membre titulaire APF, Caen.

« Luna 4 ans : Docteur, laissez-moi rêver ! »
Discutants :

Marjorie ROQUES, Psychologue clinicienne, maître de conférence
université de Caen
Modérateur :

Modérateur : Frédéric DESMAISONS

La conférence est ouverte à tous.

Bianca LECHEVALIER, Pédopsychiatre, Psychanalyste, Membre Titulaire
Formateur de la SPP, Caen
Marjorie ROQUES Psychologue clinicienne, maître de conférence université
de Caen
Christelle LEMIRE

15h30 : Pause
15h45 : Reprise
17h00 : Clôture de la journée
Cette journée d’étude clinique s’adresse aux médecins, psychanalystes, psychothérapeutes,
psychologues, étudiants en psychologie et médecine, aux professionnels paramédicaux, etc…

