SEMINAIRES GAPP 2021-2022
Séminaire 1:
PETIT GROUPE D' ETUDE SUR LA CLINIQUE DU JEUNE ENFANT (Pascale
Duhamel)
Dans ce séminaire nous vous proposons d'élaborer la clinique à plusieurs sur un
mode «Balint». Chaque membre du groupe s'engage à présenter un cas de sa
pratique pendant cette année du séminaire. Il est possible aussi pour un participant
en attente de poste ou dans un processus universitaire de discuter un cas de la
littérature analytique. Des éléments plus théoriques faisant écho aux trouvailles du
petit groupe seront aussi proposés au fil des séances.
6 participants maximum
2ème jeudi du mois de 21h à 22h30
Début : jeudi 14 octobre 2021
Lieu : Cabinet de Pascale Duhamel 34, rue de Grassi - 33000 Bordeaux
(Parking Pey Berland)

Séminaire 2 :
LE STATUT DE LA REPRESENTATION DANS LA THEORIE
PSYCHANALYTIQUE (Françoise Peypoudat et Nadine Sudreau-Delorme)
Cette année notre réflexion portera sur la place du concept de représentation au
sein de la complexité des processus de symbolisation.
Brièvement, on pourrait avancer que les différents représentants psychiques de la
pulsion (affects, représentations de chose et représentations de mot) ne sont pas
une donne de l’appareil psychique mais le fruit d’un traitement psychique que Freud
a détaillé dès 1891 dans La contribution à l’étude de l’aphasie et quelques années
plus tard dans sa fameuse lettre à Fliess du 6 décembre 1896. Il décrit les
représentations de chose et les représentations de mot comme une mise en réseau
de traces perceptives. Anzieu puis Roussillon ont parlé de symbolisation primaire
quand la trace mnésique première est transformée en représentation de chose et de
symbolisation secondaire quand la représentation de chose est transformée en
représentation de mot.
Nous explorerons donc la diversité des modes représentatifs en nous appuyant sur
des textes théoriques relatifs à la pensée freudienne, kleinienne et winnicottienne
entre autres, auxquels nous associerons les situations et questionnements soulevés
par notre travail clinique bien souvent confronté aux échecs du processus
représentatif.
1er lundi du mois de 21h à 22h30
Début : lundi 4 octobre 2021
Lieu : Cabinet de Françoise Peypoudat 3, rue des Rossignols - 33320 Eysines

Séminaire 3 :
LECTURE PSYCHANALYTIQUE 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 oedipienne. « Comment
l’organisation du moi fera-t-elle face à cette nouvelle poussée du ça ? » interroge
également Winnicott. Quels remaniements identificatoires devront s’accomplir pour
transformer le moi fragilisé par la pulsion ?
Ce séminaire se propose d'aborder la psychopathologie et le traitement de
l'adolescent , 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 22h3
Début : Jeudi 21 octobre 202
Lieu : Cabinet de Marita Wasser 5, rue du Colisée - 33000 Bordeaux

Conférence
En raison des conditions sanitaires nous avions dû reporter 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
premier trimestre 2022 à une date que nous vous communiquerons prochainement.

