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Lettre d’information N°1

En tant que Président de la FFPPEA1 pour l’année 2021, j’ai à cœur d’agir pour
accroître l’identité groupale de notre fédération tant au niveau des formateurs
qu’au niveau des psychothérapeutes psychanalytiques d’enfants et d’adolescents
en formation actuellement ou de ceux déjà formés au sein des différents groupes
nationaux au fil des promotions précédentes.
Constituée d’unités régionales, animées par un même souci de formation, la
Fédération a la particularité, à l’image de la vie psychique elle-même, d’avoir à
penser les différences des groupes qui la composent, de mettre en lien toutes les
différences qui font sa richesse, et de les porter à la connaissance de tous, afin
d’en faire un organe vivant et créatif.
L’un des moyens d’action me semble être de diffuser assez régulièrement dans
nos différents groupes une lettre d’information permettant de partager un certain
nombre de réflexions et de concrétiser un projet déjà ancien de newsletter.
Ceci devrait être facilité par le fait que nous avons décidé de tenir des bureaux au
rythme approximatif d’une fois tous les deux mois, ce qui me paraît une chose
excellente.
Voici donc la première de ces lettres.
Quelques rappels tout d’abord pour les plus jeunes
La FFPPEA est bien évidemment affiliée à l’EFPP ou Fédération européenne pour
la psychothérapie psychanalytique (en service public2) qui reconnaît quatre
sections : adultes, enfants et adolescents, couples et familles et enfin groupes.
Ces différentes sections peuvent se regrouper dans chaque pays sous la forme de
réseaux nationaux.
En France, nous n’avons pas de section « adultes » mais une réunion est prévue
le 26 avril 2021 avec les sections « couples et familles » et « groupes », réunion
qui sera la première du genre et qui nous permettra de réfléchir à nos thématiques
et problématiques convergentes ou éventuellement divergentes.
Nos liens avec l’EFPP
Ce sont Odile Gavériaux et Frank Bonelli qui sont les délégués de la FFPPEA
auprès de l’EFPP et qui ont pour mission de transmettre à celle-ci les positions
françaises de notre fédération.
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Le mandat de Président est un mandat tournant d’un an et il est assumé par un membre formateur du
groupe organisateur de la journée scientifique annuelle. Le bureau comprend désormais un post de viceprésident adjoint qui est attribué au past-president (cette année Bénédicte Broustail-Perrot) afin d’assurer
la meilleure continuité possible de nos actions.
2
La notion de « service public » diffère quelque peu d’un pays à l’autre
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L’un des points qui nous importe au plus haut point est la place de l’observation
directe dans le cursus de formation des futurs psychothérapeutes psychanalytiques
d’enfants et d’adolescents.
La place et la conception de celle-ci ne sont pas les mêmes dans tous les pays et
surtout, le cursus de formation dans les autres sections (adultes, couples et
familles, groupes) n’inclut pas une telle observation directe.
Il y a là un point de discussion important pour l’avenir.
Une première réunion est prévue le 26 avril avec les sections françaises « couples
et familles » et « groupes » dont j’évoquerai le contenu dans la prochaine lettre
d’information.
Notre séminaire interne
Ce séminaire constitue un temps annuel de réflexion entre formateurs autour de
la question de la formation.
Il aura lieu cette année non pas à Larmor-Plage comme cela était devenu
traditionnel, mais à la résidence de Pannecière dans le Morvan.
Il se tiendra les 19 et 20 juin 2021, et il permettra aux responsables des groupes
nationaux et aux formateurs participants de réfléchir à nos fonctionnements
respectifs sur des questions comme le concept de réseau national, la place de
l’observation directe dans la formation, ainsi que sur celle des supervisions.
Notre journée scientifique
Ouverte à tous, et nous vous souhaitons nombreux, elle aura lieu à Paris le 25
septembre 2021, organisée conjointement par les différents groupes de notre
fédération.
Le thème choisi collectivement par l’ensemble des groupes nationaux est, cette
année, celui des traumatismes liés aux séparations précoces.
La présence de conférenciers est envisagée ainsi que, comme chaque année, des
interventions cliniques par des formateurs et/ou des psychothérapeutes en
formation actuelle ou plus ancienne.
Je profite de cette lettre pour annoncer la naissance officielle de l’Institut
Contemporain de l’Enfance qui pourra certainement soutenir activement les
actions de la FFPPEA.
Bonne santé à tous et plein de bonnes choses en dépit des contraintes sanitaires et
sociales persistantes
Pout le bureau Bernard Golse, président

