« Lorsque tu penses, je pense aussi »
Colloque de la FFPPEA

Lille, les 28 et 29 Septembre 2018
Organisé par l’IPPEA en
Collaboration avec l’ALPPEA

Amphi C, Pole Recherche, CHRU Lille

La Fédération Française de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (FFPPEA), créée en 1999
à l’initiative du Pr Didier Houzel et du Dr Claudine Geissmann qui en fut la première présidente, réunit les groupes régionaux
de formation à la psychothérapie psychanalytique dans le champ de l’enfance. Son objectif premier est de fédérer les
professionnels se référant principalement à la théorie et à la méthode analytiques, dans leur pratique auprès des bébés, des
enfants et des adolescents. Soucieuse de l’initiation, de la transmission et du soutien de l’approche analytique en institution et
en libéral, la FFPPEA se donne comme principale mission de promouvoir une psychanalyse d’enfant et d’adolescent
dynamique et inspirée par une clinique et une recherche pluralistes prenant notamment appui sur les théories Post-kleiniennes.
Cette année, le colloque annuel se déroulera à Lille, en appui sur l’Institut de Psychothérapie Psychanalytique de
l’Enfant et de l’Adolescent (IPPEA). A partir de la théorie et de la clinique, il traitera de la construction psychique et des liens
intersubjectifs favorisant le développement de la pensée. Dans cette perspective, nous aurons l’honneur et le plaisir de recevoir
Madame Gianna Williams, membre de la Société Britannique de Psychanalyse et de l’Institut de Psychanalyse, ainsi que
membre de la Société des Psychothérapeutes du Tavistock Center où elle a tenu pendant plus de vingt ans de hautes fonctions
dans la formation des psychothérapeutes d’enfants. Ses nombreux travaux et sa longue expérience clinique internationale, l’ont
amenée à développer la notion de fonction oméga, par opposition à la fonction alpha théorisée par Wilfred R. Bion, à laquelle
nous pourrons réfléchir et discuter tout au long de ces journées.
IPPEA Institut de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent
ALPPEA Association Lilloise de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent

Vendredi 28 septembre 2018
23, rue Malus à Lille
16h00 – 18h00
Deux Groupes de travail clinique sont ouverts à tous et à toutes les
personnes en formation dans le cadre des groupes régionaux, pour
réfléchir ensemble et discuter le traitement psychothérapique d’un
cas d’enfant de 11 ans (groupe 1) et d’un cas d’enfant de 8 ans
(groupe 2). Chaque groupe sera composé, au maximum, de 25
personnes.
L’inscription au groupe est nécessaire auprès d’Anne Portelli :
anneportelli@orange.fr
Groupe 1 :
Présentation de cas par :
Marie-Laure Serre, Psychothérapeute, (IPPEA, Lille)
Avec Bénédicte Broustail-Perrot, Psychanalyste, (Caen)
et Frank Bonelli, Psychanalyste, (Lille)
Groupe 2 :
Présentation de cas par :
Valérie Rousselon, Psychothérapeute, (ALPACE Lyon)
Avec Fabienne Fillion, Psychanalyste, (Vermigny des Près)
et Philippe Givre, Psychanalyste, (Lille)
18h00 - 20h00
Assemblée Générale de la FFPPEA
Ouverte à tous

Samedi 29 septembre 2018
Amphi C, Pole Recherche, CHRU de Lille
08h15 : Accueil des participants
Président : Jean-Claude Guillaume, Psychanalyste, Nevers.
09h00 : Présentation de la journée, Dr Charlotte Butez, IPPEA, Lille
09h15 : Introduction, Didier Houzel, Pr Emérite de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent, Psychanalyste APF, Caen.
09h30 : « Par moments, lorsque je te vois penser, des pensées me
viennent aussi. Un appel à un objet structurant »
Par Gianna Williams, Psychanalyste, membre de la Société
Britannique de Psychanalyse
10h30 : Pause-café
11h00 : Discussion théorico-clinique par Pierre Delion,
Pr de Pédopsychiatrie, Psychanalyste, Lille
11h30 : Table ronde en présence de Catherine Dupuis-Gauthier,
Psychanalyste, Lille. Louis Edy, Psychanalyste, Paris.
Pr Didier Houzel, Psychanalyste, Caen.
12h30 : Pause (Déjeuner libre)
Présidente : Pascale Duhamel, Psychanalyste, Bordeaux
14h00 : Présentation du Suivi intensif d’une enfant de 10 ans en
psychothérapie, par Marie-Pierre Veyret-Lagache, Psychologue EN,
Centre d’Etudes Martha Harris de Larmor-Plage.
15h00 : Discutant/e/s : Odile Gavériaux, Psychothérapeute d’enfant
Tavistock Clinic, Larmor-Plage. Julie Augoyard, Psychanalyste SPP,
Lille. Bruno Touati, Psychothérapeute ALPPEA, Lille.
16h00 : Discussion avec la salle.
16h30 : Conclusion par Pierre Delion

INFORMATIONS





Tarifs :
70 euros pour les inscriptions personnelles
150 euros dans le cadre de la formation permanente
50 euros pour les membres de la FFPPEA
30 euros pour les étudiants de moins de 30 ans sur
présentation de leur carte d’étudiant

INSCRIPTIONS
anneportelli@orange.fr
Chèque établi au nom de la FFPPEA
Adressé à Madame Anne Portelli,
N° 53, Chemin des Terres Blanches,
Satinges
58320 Parigny les Vaux
Paiement de l’inscription le jour même pour
les participants étrangers.

N° Formateur : 26580070058

