
Objectifs et méthode pédagogique :
Ce weekend de travail a pour but d’approfondir les problèmes techniques et cliniques 
posés par les prises en charge psychothérapiques individuelles et groupales sous-
tendues par une approche psychanalytique des patients présentant les pathologies 
les plus sévères : autisme, psychoses, dysharmonie évolutive, névroses graves, 
troubles du comportement associés à des psychopathies et caractéropathies 
(agitation, violence…) tous ces troubles s’accompagnant le plus souvent de difficultés 
d’apprentissage scolaire et professionnel.
Apport théorique et technique à partir de présentations cliniques.

Public visé : 

Psychiatres, psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes, auxquels 
s’ajoutent désormais tous les acteurs de la santé mentale (orthophonistes, 
psychomotriciens, infirmiers psychiatriques, puéricultrices, éducateurs 
spécialisés), les enseignants, les étudiants en psychologie et en psychiatrie, les 
internes en psychiatrie. 

Inscriptions (préalables et obligatoires) et conditions : 

gerpen.org 

Participation aux frais à adresser à :
GERPEN - 9, avenue Nicolas Boileau, 94420 - Le Plessis Trévise

• Formation Continue : 80 € (Joindre l’accord de prise en charge de 
l’employeur au bulletin d’inscription). N° formation continue : 11 94 06 758 94. 

• Individuel : 50 € - (40 € pour les membres de l’ICSMP).

• Etudiant et interne : 30 € (Joindre une copie de la carte d’étudiant en 
cours de  validité 2017/2018). 

• Pour les participants étrangers : possibilité de paiement sur place après 
envoi du bulletin d’inscription.

GERPEN
9, avenue Nicolas Boileau – 94420 – LE PLESSIS TREVISE

(Association régie par la loi de 1901, créée en 1983)
Déclaration d’existence n°11 94 06 758 94

Siret : 394 349 229 000 28
01 45 94 16 30 - gerpen@gerpen.org

Samedi 24 mars 2018 

CHU Amiens Picardie Site sud

DiDier Houzel
Professeur Emérite de pédopsychiatrie à l’Université de Caen

membre titulaire de l’Association Psychanalytique de France (APF)
Vice-président du Gerpen

Jean-ClauDe Guillaume
Pédopsychiatre, Psychanalyste, 

ancien chef de service de pédopsychiatrie, Membre du Gerpen

Le processus psychanalytique 
chez l’enfant et l’adolescent

Gerpen
Groupe d’Etudes et de Recherches 

Psychanalytiques 
pour le développement 

de l’Enfant et du Nourrisson

ICSMP
Institut collégial 

de santé mentale en Picardie



ConférenCe Du Pr DiDier Houzel : Qu’est-ce Qu’une psychanalyse chez l’enfant ? 
Il ne s’agit ni d’un divertissement, ni d’une consolation, ni d’une rééducation, mais d’un processus 
de changement qui concerne le monde interne de l’enfant actualisé dans le transfert et le contre-
transfert. Entrer dans ce monde interne, s’y sentir totalement impliqué tout en gardant un recul 
suffisant pour penser, tel est le défi que doit relever le psychanalyste ou le psychothérapeute.

BiBlioGraPHie :
DiCtionnaire De PsyCHoPatHoloGie De l’enfant et De l’aDolesCent, ouvrage collectif dont il a assuré 
la publication avec Michèle Emmanuelli et Françoise Moggio, Paris, Puf, 2000. 
l’auBe De la vie PsyCHique, Issy-les-Moulineaux, 2002 
le ConCePt D’enveloPPe PsyCHique, Paris, In Press, 2010 (2ème édition)
la transmission PsyCHique Parents et enfants, Paris, Odile Jacob, 2010.

ConférenCe Du Dr Jean-ClauDe Guillaume : la psychanalyse en institution aujourd’hui : 
entre possible et impossible

Le dispositif de santé remet aujourd’hui en question la place de l’inconscient. Selon la manière 
dont les institutions de soins gèrent les contraintes qui pèsent sur elles, elles peuvent soutenir ou 
invalider, selon les cas, la mise en place d’un processus psychanalytique repérable et efficace. 

BiBlioGraPHie : 
une Petite Histoire De la PsyCHé, L’Harmattan.
le Baiser De l’étranGe, Ed. « La tête à l’envers ».
artiCles Dans le Journal De la PsyCHanalyse De l’enfant (JPe)

9h00 :  
Accueil par le Pr Jean-Marc Guilé

Ouverture : Pr christian Mille

Remerciements par catherine Druon 
9h30 :  Conférence du Pr DiDier houzel

Qu’est-ce qu’une psychanalyse chez l’enfant ? 
10h30 : Discussion
11h00 : Pause
11h30 : Conférence du Dr Jean-clauDe GuillauMe

La psychanalyse en Institution aujourd’hui : 
entre possible et impossible

12h30 : Discussion
13h00 : Déjeuner
14h30 : Intermède musical par le trio Samarobriva.
14h45 : Présentation clinique par aurélie DaMonneville

D’île en île : tenir le fil 
16h00 : 
Discussion de la clinique par christian Mille, DiDier houzel, 
Jean-clauDe GuillauMe, Fabienne Moroy

16h30 : Pause
16h45 : Conclusion par le Pr christian Mille

17h00: Clôture de la journée

2 et 3 juin 2018 

Quand explose le soleil
L’énigme de la schizophrénie à 

l’adolescence

CHristoPHer Bollas
Membre de la Société Britannique 

de psychanalyse

problématiQues du temps 
et de l’espace à l’adolescence

Discutants :
alain GiBeault

Membre formateur de la 
Société Psychanalytique de Paris (SPP)

réGine Prat
Psychologue, Psychanalyste, Membre 
de la Société Psychanalytique De Paris 
(sPP), du Gerpen et de l’AFFOBEB.

 

1er et 2 décembre 2018

Quand la philosophie interroge la 
psychanalyse

françois Jullien
Philosophe, helléniste et sinologue

Professeur des Universités
Titulaire de la Chaire sur l’Altérité

interroger du dehors

Discutant : Benoît servant
Psychanalyste, Membre de la Société 

Psychanalytique de Paris (SPP), 
Membre du Comité de Rédaction de 

la Revue Française de Psychanalyse, 
Psychiatre, 

Chef de service de l’hôpital de jour soins 
études de la clinique Georges Heuyer 

(Fondation Santé des étudiants de 
France)

Pr. Jean-marC Guilé : Professeur de pédopsychiatrie à l’Université de Picardie Jules 
Verne, Chef de service de pédopsychiatrie au CHU d’Amiens

Pr. CHristian mille : Pédopsychiatre, Professeur Emérite à l’Université de Picardie 
Jules Verne, Coordinateur du C.R.A. (C.H.U. Amiens)

CatHerine Druon : Présidente du Gerpen, Psychanalyste, Membre titulaire honoraire 
de la Société Psychanalytique de Paris (SPP)

Dr faBienne moroy : Pédopsychiatre à l’Hôpital Pinel.

aurélie Damonneville, Psychologue clinicienne, CMPP de la Somme

PasCal CorDe, modérateur de la journée : Psychanalyste, membre de la SPP


