Séminaire 1 : Débats Cliniques (Pascale Duhamel)
Nous proposons une mise en discussion du travail thérapeutique avec
un jeune enfant dans le cadre d’une prise en charge individuelle ou
institutionnelle. Lors de quelques soirées nous inviterons nos collègues
bordelais qui ont une longue expérience de soins auprès des tout petits
à venir nous présenter une question de leur choix.
• 2ème jeudi du mois de 21h à 22h30
• Début : Jeudi 8 octobre 2020
• Lieu : Cabinet de Pascale Duhamel 34, rue de Grassi - 33000 Bordeaux
(parking Pey Berland)
Séminaire 2 : LES IDENTIFICATIONS EN PSYCHANALYSE :
NATURE ET PROCESSUS (Françoise Peypoudat et Nadine
Sudreau-Delorme)
Le concept d’identification traverse comme un fil rouge tant la théorie
psychanalytique que la description et l’interprétation de la clinique. Il est
à souligner l’effort constant des divers courants
psychanalytiques : freudien, kleinien, lacanien … dans leur tentative de
cerner, avec leurs propres outils théorico-cliniques, la complexité de
cette notion.
Cette année, nous proposons aux participants de réfléchir aux
configurations plurielles et singulières se rapportant aux processus
d’identification : incorporation, introjection, identification projective,
identification à l’agresseur, fantasmes d’identification… en convoquant
approche clinique et textes théoriques.
• 1er lundi du mois de 21h à 22h30
• Début : Lundi 5 octobre 2020
• Lieu : 3, rue des Rossignols - 33320 Eysines
Séminaire 3 : Lecture théorico-clinique de l’adolescence (Marita
Wasser et Eric Jaïs)
Si la crise d'adolescence est un passage obligé, comment comprendre
le propos de Winnicott lorsqu'il écrit que l'adolescent doit traverser le pot
au noir, « ce moment de l'adolescence où on ne sait pas de quel côté le
vent va tourner et s'il va y avoir du vent » ?
En navigation le pot au noir est un lieu de calme ...mais c'est un lieu bien
plus redoutable que les mers du sud, que les quarantièmes rugissants

où, si les vents passent de 50 à 65 nœuds, on y est préparé...Là, les
vents peuvent passer de zéro à 40 nœuds, tout d'un coup, et c'est bien
plus dangereux, comme le racontait un navigateur du Vendée Globe.
Belle image des coups de vent de l'adolescence survenant dans un ciel
apparemment serein. Pendant cette traversée, la force de la poussée
pubertaire met à dure épreuve la construction narcissique précoce et la
conflictualité oeidipienne.
Ce séminaire se propose d'aborder la clinique de l'adolescent et les
soins psychothérapeutiques, en relation individuelle ou en institution.
Nous nous référons à la clinique du transfert et à la si nécessaire
diffraction de celui-ci lors de cette période de la vie où l'investissement
de la relation est massif, parfois dénié mais toujours imposant. Nous
proposons de tisser notre réflexion à partir de présentations cliniques et
de lectures de textes psychanalytiques.
Ce groupe s'adresse aux professionnels ayant une expérience
individuelle ou groupale avec des adolescents.
• 3ème jeudi du mois de 21h à 22h30
• Début : Jeudi 15 octobre 2020
• Lieu : Cabinet de Marita Wasser, 5 rue du Colisée 33000 Bordeaux

Conférence :
Nous avions dû reporter du fait des impératifs sanitaires l’après-midi de
travail autour du livre de Françoise Peypoudat « Regards
psychanalytiques sur la formulette de tradition orale. Les enjeux de la
transmission ». Nous prévoyons de l’organiser au printemps 2021 à une
date que nous vous indiquerons prochainement.

