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FFPPEA
Séminaire interne de juin 2021 (à la Pannecière, Morvan)
J’ai personnellement ressenti lors de ce séminaire un réel climat de confiance mutuelle entre les
représentants des différents groupes présents à ce séminaire, et une parole qui circulait
facilement entre les groupes.
Ce séminaire a permis comme chaque année de faire un bilan de l’activité du bureau, de l’état
des liens avec l’EFPP et de l’actualité des groupes.
Nous avons ainsi évoqué la demande de l’EFPP de constituer des réseaux nationaux réunissant
les différentes sections Enfant-Adolescents, Groupes, Couples et Familles.
Le temps théorico-clinique proprement dit du séminaire a été consacré à la place de
l’observation dans l’être-analyste, à la question de la transmission via les supervisions et aux
objectifs même de la transmission au regard de l’avenir.
Je crois pouvoir dire que tous les participants gardent un excellent souvenir de ce séminaire
interne 2021 marqué par la confiance partagée et la convivialité.
La Journée scientifique annuelle de la fédération a eu lieu à Paris le 25 septembre 2021 à
L’Institut Paris Brune1 sur le thème de la clinique des ruptures et des séparations précoces.
L’invitée extérieure était cette année Julianna Vamos (membre de la Société Psychanalytique
de Paris et de l’Association Pikler-Lóczy-France) qui a montré les convergences qui existent
entre l’approche psychanalytique et l’approche piklérienne de ces événements de vie.
Elle a fait preuve d’une grande finesse clinique et d’une profonde humanité.
Sa présentation a été suivie par deux tables rondes de grande qualité et animées chacune par
trois membres formateurs (Bernard Golse, Didier Houzel et Jeanne Pourrinet – Frank Bonelli,
Deborah Deronzier et Catherine Dupuis).
Des vignettes d’une grande richesse clinique ont été présentées l’après-midi par Katell Faure et
Blandine Duhill d’une part et par Céline Buttin d’autre part) avec Régine Prat et Marie
Moquillon ainsi que Pascale Duhamel et Nicole Cadeaux comme discutantes.
Cette journée était organisée par le groupe parisien mais elle impliquait bien entendu l’ensemble
des groupes régionaux, et de l’avis unanime, elle a été un grand succès dont bien évidemment
nous sommes tous très heureux.
Des ateliers cliniques se sont tenus la veille le 24 septembre 2021 : l’un sur le format « tissage
des pensées » à partir d’un cas clinique exposé par Roxane Brajon sans interruption dans un
premier temps, l’autre de format plus classique sur les répercussions à l’adolescence d’un
abandon précoce avec une présentation clinique par Camille Horvilleur.
L’AG de la Fédération s’est tenue le 24 septembre 2021 à l’issue des ateliers cliniques
• Le rapport moral et le rapport financier ont été présentés respectivement par Bernard
Golse (Président de la FFPPEA) et par Gilles Catoire (trésorier de la FFPPEA)
• Notre Fédération va avoir à obtenir la certification dite « Qualiopi » indispensable pour
la reconnaissance officielle de nos formations (certification de la Fédération ou de
chacun des groupes qui la constitue)
• Un appel à participation a été lancé pour la préparation du séminaire interne et de la
journée scientifique de 2022.
• La prochaine présidence pourrait être assurée pour l’année 2022 par Gilles Catoire
(Nantes)
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Le thème de la Journée scientifique de 2022 pourrait être celui des violences et de la
destructivité
Ces deux dernières propositions auront à être validées par le Conseil d’Administration de la
Fédération qui se tiendra en janvier 2022.
•

Réunions avec les autres sections françaises de l’EFPP
Une troisième réunion a eu lieu en septembre entre la section française « Couples et Familles »
et la section française « Groupes ».
La section « Couples et Familles » était représentée par Pierre Benghozi et la section
« Groupes » par Édith Lecourt et Philippe Robert.
Il n’y a pas de section française « Adultes » actuellement.
Pour la FFPPEA, les personnes présentes à ces discussions étaient Bénédicte Broustail-Perrot,
Bernard Golse et Jean-Claude Guillaume avec la présence des deux délégués de la FFPPEA
auprès de l’EFPP, à savoir Franck Bonelli et Odile Gavériaux.
Outre la poursuite des thèmes abordés lors des deux réunions précédentes, la thématique de
l’archaïque a été discutée de manière fructueuse, thématique qui concerne les différents groupes
et qui fait un pont avec l’observation directe des bébés.
L’idée enfin d’un rapprochement entre le GERPEN et la FFPPEA
Jean-Claude Guillaume qui est à la fois Président du GERPEN et secrétaire scientifique de la
FFPEA relance l’idée d’un rapprochement entre ces deux associations qui se réfèrent toutes les
deux à la psychanalyse de l’enfant.
L’objectif n’est en rien une fusion de ces deux entités car les missions de ces deux associations
diffèrent : la FFPPEA a une mission de formation tandis que le GERPEN organise des réunions
scientifiques visant à faire connaître les travaux d’analystes de renom et offrir une ouverture
internationale à la réflexion.
Chacune garderait donc son identité propre mais les deux associations pourraient organiser
diverses activités en commun et ceci, peut-être, sous l’égide de l’institut contemporain qui a été
fondé cette année par Bernard Golse.
Voici donc quelques éléments de la vie de notre Fédération décidément très féconde et active !
N’oubliez pas que le Journal de la psychanalyse de l’enfant dont le comité éditorial est présidé
par Didier Houzel, est l’organe officiel de la FFPPEA et que nous vous encourageons vivement
à soumettre des articles à cet espace éditorial.

Pour le Bureau
Bernard Golse (Président de la FFPPEA)

