Pour l’année 2018–2019 nous proposons :

Séminaire 1 - REPÈRES PSYCHOPATHOLOGIQUES ET MISE EN JEUX
TRANSFÉRENTIELS - ( Dr Pascale DUHAMEL, Dr Eric JAÏS )
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.
•
•
•

1er jeudi de chaque mois de 21 heures à 22 heures 30
Début : jeudi 4 octobre 2018
Lieu : Cabinet du Dr Jaïs 3 rue Répond 33000 Bordeaux

Séminaire 2 - Réflexion théorico-clinique: les concepts
psychanalytiques en psychothérapie - (Dr. Nadine Sudreau-Delorme,
Marita Wasser)
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 18 octobre 2018.
Lieu: cabinet de Marita Wasser. 5 rue du Colisée 33000 Bordeaux

Séminaire 3 - L’Originaire et la pensée des origines - (Françoise
PEYPOUDAT)
La théorie psychanalytique qui place en son centre l’histoire du sujet ne peut éluder la
référence à l’origine. Ainsi, quelle que soit la fiction théorique adoptée via une démarche
spéculative et/ou empirique, elle aura du moins la vertu d’assigner un point de départ à la
vie psychique par-delà le fait que la temporalité psychanalytique ne relève nullement d’une
progression linéaire.
Cette année, nos réflexions théorico-cliniques se nourriront des concepts d’originaire,
primaire, primitif, infantile, profond, archaïque… dont l’usage nous apparaîtra à chaque fois
de façon idiosyncrasique selon les auteurs convoqués : Freud, Green, Aulagnier, Laplanche,
Houzel, Klein… pour ne citer qu’eux.
•
•
•
•

ème

2
lundi de chaque mois, de 21 heures à 22 heures 30
Début : lundi 8 octobre 2018
Lieu : 3, rue des Rossignols- 33320 EYSINES
Le nombre est limité à 12 participants

Séminaire 4 Séminaire Clinique et Théorique - (Dr Yves SALLES)
Au cours de ce séminaire clinique, nous appuierons notre réflexion sur l'expérience des
participants qui présenteront tour à tour des vignettes cliniques permettant au groupe de
réfléchir sur les difficultés rencontrées lors d'une psychothérapie, d'une consultation
thérapeutique avec un enfant, un adolescent, d'entretien ou de suivi de parents, et de
discuter de textes psychanalytiques autour de la clinique ( S. Freud, M. Klein, W.R. Bion, D.
Meltzer).
•
•
•

3ème mardi de chaque mois de 12 heures 30 à 14 heures, d’octobre 2018 à juin 2019
Début : Mardi 16 Octobre 2018
Lieu : 13, rue Lebas, 40100 DAX

Le colloque de la FFPPEA aura lieu les 28 et 29 septembre 2018 à Lille.
(Programme en pièce jointe)

