SÉMINAIRES 2019-2020

Séminaire 1
REPÈRES PSYCHOPATHOLOGIQUES
( Dr Pascale Duhamel, Dr Eric Jaïs )

ET

MISE

EN

JEUX

TRANSFÉRENTIELS

Chaque professionnel du soin psychique est amené à recevoir en première intention enfant,
adolescent, parents.
Il s'agit en écoutant leur demande de recueillir à partir de leurs propos et des questions qui leur sont
adressées, des indices de leur fonctionnement psychique et les premiers signes orientant notre
réflexion psychopathologique.
Cette situation met en scène et à l'épreuve nos connaissances théoriques, notre méthode, notre
éprouvé et permet de repérer les premiers éléments transférentiels provoqués par la situation.
Ce séminaire propose, à partir du récit de premières consultations ou entretiens, de réfléchir
ensemble à ce temps d'exploration qui met en jeu aussi le consultant observateur.
• 2ème jeudi de chaque mois de 21 heures à 22 heures 30
• Début : jeudi 10 octobre 2019
• Lieu : Cabinet du Dr Eric Jaïs, 3 rue Répond 33000 Bordeaux
Séminaire 2
RÉFLEXION THÉORICO-CLINIQUE : LES
PSYCHOTHÉRAPIE
(Dr Nadine Sudreau-Delorme, Marita Wasser)

CONCEPTS

PSYCHANALYTIQUES

EN

Le travail quotidien du psychothérapeute se construit à partir de la clinique et s’étaye sur une
théorie.
A la lecture d’un texte théorique apportant des outils pour penser les concepts psychanalytiques en
situation de psychothérapie succédera lors de la séance suivante une situation clinique que le texte
aura suscité parmi les participants.
De la dépression primaire, en passant par les mécanismes de clivage ou de projection et leurs
avatars dans la construction du moi, vers les retentissements transférentiels et contre-transférentiels,
nous tenterons de mettre au travail l’instauration du cadre et sa contribution à l’association libre, au
jeu et à l’élaboration psychique.
Ce séminaire est proposé aux praticiens débutant ou exerçant une activité de psychothérapeute
d’enfant ou adolescent.
• 3ème jeudi du mois de 21h à 22h30.
• Début : Jeudi 17 octobre 2019
• Lieu : Cabinet de Marita Wasser, 5 rue du Colisée 33000 Bordeaux
Séminaire 3
PRÉSENCE DU CORPS EN PSYCHANALYSE
( Françoise Peypoudat)
Cette année nous nous interrogerons sur la place et le statut du corps dans la théorie et la clinique
psychanalytiques.
Bien des auteurs, de Freud à Lacan, en passant par les kleiniens et les post-kleiniens, ont proposé
des fictions théoriques à séquences de corps impliquant la primauté des sensations et la préséance

d’un Moi-corps, à l’image des travaux ultérieurs de Winnicott sur le holding et le handling ainsi
que ceux d’Anzieu sur le Moi-peau… entre autres.
Cependant quand on parle du corps en psychanalyse faut-il encore savoir de quel corps il s’agit :
Corps biologique ? Corps pulsionnel ? Corps des sensations ? Corps fantasmatique ? Image
inconsciente du corps ?... En tout cas, pour approcher la problématique du corps inhérent au travail
analytique avec l’enfant dans le vaste domaine des fonctionnements psychotiques, des états limites
et des organisations psychosomatiques, l’expérience clinique des participants sera sollicitée pour
tenter d’illustrer les textes psychanalytiques proposés.
• 1er lundi de chaque mois, de 21 heures à 22 heures 30
• Début : lundi 21 octobre 2019 ( 3ème lundi exceptionnellement au lieu du 1er)
• Lieu : 3, rue des Rossignols 33320 Eysines

Françoise Peypoudat aura le plaisir de vous présenter prochainement son livre intitulé :
"Regards psychanalytiques sur la formulette de tradition orale. Les enjeux de la
transmission" publié chez l'Harmattan ( collection Etudes psychanalytiques).
Date et lieu vous seront communiqués ultérieurement.

Vous trouverez également en pièce jointe le programme et le double bulletin
d'inscription de la Journée Scientifique du samedi 28 septembre 2019 à Angers,
organisée par la FFPPEA et le Centre d'Etude Martha Harris.
(les groupes de travail du vendredi sont limités à 20 participants)

