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SEMINAIRE DE PSYCHOTHERAPIES PSYCHANALYTIQUES DE L’ADOLESCENT 

2017-2018 

 

Séminaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, validant pour le DES de psychiatrie et le 

DESC de pédopsychiatrie 

 
La rencontre -l’intersubjectif –l’interrelationnel 

 
La clinique nous montre qu’à facteurs de risque et contraintes équivalents, les destins d’adolescents peuvent être radicalement 

différents. Certains vont pouvoir faire de leurs vulnérabilités une chance et développer des conduites de créativité alors que 

d’autres vont se glisser et se réfugier dans des conduites de destructivité. P. Jeammet a souvent souligné combien ce basculement 

vers créativité ou destructivité dépend de la qualité des rencontres avec des personnes significatives sur lesquels l’adolescent va 

pouvoir s’appuyer. Une caractéristique de ces rencontres est souvent d’entrer en résonnance avec des figures et des scènes 

signifiantes du passé mais aussi de créer la possibilité du nouveau et de l’inattendu. La relation psychothérapique peut être 

envisagée comme une de ces rencontres signifiantes dans le parcours de l’adolescent. Penser les modalités et les processus de 

cette relation entre deux personnes, de deux vies psychiques, de deux subjectivités, penser les ressorts du changement au travers 

de cette rencontre a nourri, au cours des quarante dernières années, de nombreux modèles psychanalytiques, conférant une 

place importante à des concepts comme le contre-transfert,  l’enactment, l’identification projective. 

Nous vous proposons cette année de parcourir et de questionner certains de ces modèles et notions pour en éprouver la 

fécondité dans nos pratiques. 

 

Public concerné : internes, psychologues, psychanalystes, médecins psychiatres. 

Dates : les 2èmes mercredis du mois d’octobre 2017 à Juin 2018 

11 octobre 2017 - 8 novembre 2017 - 13 décembre 2017 - 10 janvier 2018 - 14 février 2018– 

14 mars 2018 - 11 avril 2018 - 16 mai 2018 - 13 juin 2018 

 

Intervenants prévus (sous réserve): 

Bruno Falissard, Nicolas Georgieff, Jacques Dayan, Antoine Périer, Henri Cohen Solal, Alain Braconnier, 

Sylvain Missonnier, Bernard Golse, Marie Rose Moro 

 

Horaires : le mercredi de 19h00 à 21h. Lieu : Maison des Adolescents, 97 boulevard de Port Royal 

75014 Paris, RER : Port Royal - Salle Lebovici 

Coordination : Antoine Périer, Jean Pierre Benoit- Pour s’inscrire : floriane.crine@aphp.fr 
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Après accord des organisateurs, une adhésion de 50 € par an vous est demandée pour assister aux séminaires. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adhésion 2017 à l’AIEP (Séminaire de Psychothérapies psychanalytiques) 

NOM et PRENOM : ……………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

Mail …………………………………………………….... 

Règlement de 50 euros : 

 sur le site http://www.transculturel.eu/members/abo/ 

 par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de port royal, 75014 Paris) 


