Conférence au Gerpen de Meg Harris Williams. Les points
de croissance

Objectifs et méthode :
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
dif cultés d’apprentissage scolaire et d’inscription
dans la vie.
Apport théorique et technique à partir de
présentations cliniques et d’échanges avec la
salle.
Public visé :
Psychiatres, psychologues, psychanalystes et
p sych o th é ra p e u te s, a u xq u e l s s ’ a j o u t e n t
désormais tous les acteurs de la santé mentale
(orthophonistes, psychomotriciens, in rmiers
psychiatriques, puéricultrices, éducateurs
spécialisés), les enseignants, les étudiants en
psychologie et en psychiatrie.
Inscriptions (préalables et obligatoires) et conditions :
gerpen.org
Participation aux frais par Helloasso ou
s’adresser à :
GERPEN - 9, avenue Nicolas Boileau,
94420 - Le Plessis Trévise
Formation Continue : 180 € (Joindre l’accord de prise en
charge de l’employeur au bulletin d’inscription). N° formation
continue : 11 94 06 758 94. Datadock : 0040415
Individuel : 110 €
Etudiant, formation FFPPEA : 50€ (Joindre une copie de la
carte d’étudiant en cours de validité 2021/2022).
Pour les participants étrangers : possibilité de paiement sur place
après envoi du bulletin d’inscription.

À mon avis, la méthode d’enseignement de l’observation
psychanalytique que nous devons à Martha Harris représente
en elle-même un point de croissance en psychanalyse même
s’il ne s’est pas encore développé pleinement. Martha Harris
fait le lien entre, d’une part, les conjectures pleines
d’imagination de Bion au sujet du groupe interne et du
nourrisson qui se trouve dans chacun de nous et, d’autre part,
la méthode d’observation de la relation mère-enfant que nous a
léguée Esther Bick. Ma mère s’intéressait aux jeunes enfants
non parce qu’elle aimait les bébés à la folie mais parce que le
jeune enfant a beaucoup de choses à nous dire sur nousmêmes, car il met en branle nos identi cations de base et notre
capacité à apprendre aux sources de l’expérience, et cela
d’une façon qui contourne les limitations de l’échange verbal.
Le lien prototypique contenant-contenu entre la mère et son
bébé est surveillé par ce que Bion appelle un « troisième œil ».
Ce troisième œil qui surveille implique l’idée « d’être observé
par un objet non-persécuteur » (Harris, 1982). Dans le cadre
d’une observation de nourrisson, écrit-elle, « il y a quelqu’un
digne de con ance qui regarde et qui aide la mère à retrouver
son sentiment identitaire rompu, mais cette fois avec un
espace en plus pour accueillir son enfant »
Donald Meltzer à Paris. Conférences et séminaires au
Gerpen. Ed du Hublot
« L’analyse n’est pas comme une fouille où on peut trouver les
pièces et reconstruire l’objet ; toute idée de la psychanalyse en
tant que reconstruction nous induit en erreur. C’est une
question de bonne et de mauvaise nouvelles. La bonne
nouvelle c’est que vous n’avez pas vraiment à vous préoccuper
de l’histoire du patient ; la mauvaise nouvelle c’est qu’il va
falloir faire plus attention à ce qui se passe dans votre bureau
de consultation pour devenir un bon observateur. Et c’est là où
votre intuition, basée sur vos observations, va pouvoir se
développer. «
Bibliographie complète sur gerpen.org
GERPEN
9, avenue Nicolas Boileau
94420 – LE PLESSIS TREVISE
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26 et 27 novembre 2022
Asiem, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7
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Gerpen

Weekend en présence et visioconférence
(A préciser au moment de l’inscription)

Programme Modération : Jean Claude Guillaume

BULLETIN D’INSCRIPTION

Centenaire de Donald Meltzer et Hommage à
Martha Harris
26 et 27 novembre 2022

Samedi 26 novembre 2022
Accueil à partir de 9h30

Helloasso via le site du Gerpen
gerpen.org
ou

10h -10h15 Introduction Didier Houzel et Nicole Jaucourt: Meltzer hier, Meltzer aujourd’hui, actualité de sa clinique.
10h15-10h30 Un fragment audio avec sa voix.

GERPEN – Siège Social
9. Avenue Nicolas Boileau
94420 – LE PLESSIS TREVISE

10h30-11h30 Meg Harris Williams : « Psychanalyse en tant qu’éducation : sauver les enfants perdus de la personnalité »
11h30- 12h30 Discutant Serge Sanchez et échange avec la salle
14h15-15h15 Clara Nemas : « L’atmosphère psychanalytique entre l’intimité et le respect »
( conférences en anglais traduite par Pierrette Poyet)
15h15-16h Discutant Martin Reca et échange avec la salle

NOM Prénom :
………………………………..…………..…………………
…………………..…………………………………….
Profession : …………………………………………….
Adresse personnelle : …………………………………
……………………………………………………………

16h-16h30 pause
16h30-17h15 Vidéo : Travail clinique inspiré de la pensée de Meltzer et animé par Clara Nemas

Téléphone : ………………………………………….…
Email : ………………………………………………..…
 Je choisis de participer en visioconférence

17h15-18h Discussion
18h Clôture de la journée du samedi
Dimanche 27 novembre 2022
9h-10h Didier Houzel : « Ferenczi , Meltzer : confusion de langues ou confusion de zones »

Attention :
Con rmation de l’inscription par mail.
La carte d’entrée sera remise sur place.
Elle fera of ce de facture et attestation de présence.

10h-11h Discussion Michel Amar et échange avec la salle

Règlement par chèque à l’ordre du GERPEN

11h-11h30 pause
11h30-13h Table ronde et discussion avec la salle. Meg Harris Williams, Didier Houzel, Clara Nemas, et les membres du
Gerpen
En 2023
13h Clôture
Traduction : Ann Levy

Inscription par
Helloasso

11 et 12 mars 2023
Simone Korff-Sausse
3 et 4 juin 2023
Suzanne Maiello
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18 et 19 novembre 2023

50€ - Tarif étudiant et formation FFPPEA. Joindre une
copie de la carte d’étudiant en cours de validité
2021/2022
• 110 € - Tarif individuel
• 180 € - Formation continue. Joindre le règlement ou
l’attestation de prise en charge de l’employeur
avant le weekend.
Identi ant Datadock : 0040415
UNIQUEMENT pour les participants étrangers :
Possibilité de paiement sur place après envoi préalable
du bulletin d’inscription.

❖

