Séminaire « Travail clinique avec des enfants et des adolescents qui ont connu ou connaissent
des situations sociales, familiales, historiques particulièrement difficiles, ou qui en ont hérité. »
Des enfants et des adolescents sont confrontés, ou l'ont été, à des difficultés familiales, sociales,
historiques particulièrement graves et violentes. Ils vivent dans des familles déstructurées, des
quartiers « difficiles », des logements insalubres. Pour certains, immigrés (première ou deuxième
génération), ils (ou leurs parents) ont connu la violence de la guerre, du terrorisme, de la dictature,
de la misère. Un désespoir profond et une perte des repères identitaires et structurants peuvent en
résulter, source de régression, d'actings, d'addictions, de troubles divers.
Ne pas tenir compte de cette réalité excessive serait préjudiciable ; de même ignorer les effets de la
transmission intergénérationnelle de la destructivité et du traumatisme sur les descendants de ceux
qui en ont subi les manifestations. Il importe de connaître cette réalité et ces effets, de les repérer et
d'en tenir compte, sans pour autant leur attribuer toute la responsabilité des troubles de ces enfants
et adolescents ni négliger les repères habituels de la psychanalyse. C'est d’autant plus important
pour la prévention ou le traitement des troubles de ces nouvelles générations de traumatisés que leur
demande d'aide peut être sans rapport avec la réalité actuelle ou passée et qu'ils n'en parlent pas
spontanément dans les cures, les rencontres psychanalytiques ou les psychothérapies.
Ces situations et leurs effets ne sont pas rares, y compris en dehors des quartiers « difficiles ».
Nous proposons un séminaire mensuel. Par zoom (actuellement pour tous et plus tard pour les
participants de province). Le premier séminaire aura lieu en juin, puis reprendra à partir d'octobre.
Gratuité pour le premier séminaire. Ultérieurement une participation aux frais sera demandée.
Ce Séminaire reçoit le soutien de la Fédération Française de Psychothérapie Psychanalytique de
l’Enfant et de l’Adolescent.
Pour nous contacter :
Daniel Oppenheim (Paris), 0669419048 ; « daniel.oppenheim19@gmail.com »
Rémy Puyuelo (Toulouse), « remi.puyuelo@free.fr »
Bianca.Lechevalier ( Caen et Paris), « bianca.lechevalier@orange.fr »
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