
	
	
	
	
	

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
	
	

Afin de  favor i s er  l e s  é changes  l e  nombre  d ' ins cr ip t ions  s era 
l imi t é .  Ce l l e s - c i  s e ront  va l idées  en t enant  compte  de  l 'ordre  

d 'arr ivée  des  bul l e t ins . 

	
Tarif plein : 40 euros 
Tarif étudiant-e : 20 €  

(- de 2 ans et carte obligatoire) 

(Pause  ca f é  o f f e r t e )  
 
 

NOM :……………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………… 

Profession :…………………………………………….. 

Mail: ……………………………………………………… 

 

       £  Je règle par chèque : tarif plein : 40 € 
                           tarif étudiant : 20 € 
 

Merci d'adresser votre bulletin et votre règlement, à 
l'ordre du CEPS, à l'adresse  suivante : 

 
Madame Béatrice BERGOEND 

Psychanalyste  SPP 
12 ter Faubourg des Balmettes  

74000 ANNECY 
 

 
 
 

CERCLE D’ÉTUDES PSYCHANALYTIQUES DES SAVOIE 
Siège Social : 9 rue Doppet -73000 CHAMBÉRY 

Site Internet: www.ceps-spp.org 
Mail : ceps-spp@netcourrier.com 

 
 
 

 
PLAN D'ACCÈS 

POUR LE SÉMINAIRE 
 
 
 
 
 

"SALLE des CLARISSES" 
6 Quai des Clarisses 

74000 Annecy 

Entrée du côté de la Croix Rouge Française 

 
Stationnement à proximité du lieu 

 
Parking Sainte-Claire 

10 Rue de la Gare, 74000 Annecy 
 
 

 

 
 
 

 
Invitée 

 
Joëlle ROCHETTE-GUGLIELMI 

 
Psychologue clinicienne et Psychanalyste Membre de la Société 

Psychanalytique de Paris, Maitre de Conférence Associée à l’Université 
Lumière Lyon 2, elle est engagée de longue date dans la périnatalité et la 

Psychiatrie Périnatale en tant que clinicienne mais aussi enseignante  
et chercheur. 

 
 

« La construction de l’espace 
dyadique primaire, quid de la 

douleur dans les liens 
précoces ? » 

 
 

Samedi 21 mars 2020 
De 9h00 à 12h45 
 (Accueil 8h30) 

 
"Salle Clarisse" – 6 Quai des Clarisses 

74000 Annecy 
Entrée du côté de la Croix Rouge Française 

 
 

 
INSCRIPTION 

 OBLIGATOIRE 
 

SÉMINAIRE THÉORICO-CLINIQUE 

DU SAMEDI  



BRÈVE BIBLIOGRAPHIE PRÉSENTATION  
 

 
 

Joëlle Rochette-Guglielmi introduira ce séminaire par un document 
d’une trentaine de minutes présenté au colloque BB Douleurs 
WAIMH à Lyon « Comment peut-on parler de douleur morale 
chez le bébé ? ». 
 
Elle évoquera également une recherche qu'elle conduit sous le 
mécénat d’APICIL contre la douleur et la Fondation de France 
sur les douleurs intersubjectives du post-partum immédiat. 
 
Enfin elle partagera avec nous une expérimentation probante auprès 
de médecins généralistes, pédiatres, PMI du  « KiT 
Dépression/Retrait » pour la détection précoce des troubles futurs de 
l’interaction. 

 
… Argumentaire … 

 
L’hypothèse de douleurs du « troisième type » - car logées ni 
strictement chez le sujet, ni dans son environnement - c’est-à-
dire de douleurs  intersubjectives, commence à s’envisager 
dans plusieurs référentiels, tel que la psychopathologie 
clinique de la dyade adulte/bébé, les recherches 
dites « translationnelles » en biologie, neurosciences, 
anthropologie, philosophie des sciences… J’ai proposé un 
relevé non exhaustif mais déjà fournis de ces arguments 
transdisciplinaires en constante extension. 

 
L’idée est que l’édification somato-psychique du sujet bébé 
passe par les aléas de cette composante ontologique 
d’appartenance « active-participative », « d’appartenance 
inférente » à un groupe humain. Piera Aulagnier parle de la 
contrainte à investir (autrui) qui qualifie l’être humain. 
J’ajoute, en transitivité, la contrainte vitale à être investi, à 
être suffisamment bien investi, à se faire bien investir. 
L’enjeu du sujet en devenir serait bien « d’être et de rester 
l’agent des états mentaux des parents », d’être au cœur des 
schèmes de la pratique, du vivre ensemble (Ph. Descola). On 

concédera, dès lors, que l’agentivité précoce n’attend pas le 
langage verbal pour se mettre en place mais est bien là, dès 
les premiers gestes de parentage ! 
 
Parmi ces révisions récentes - on pourrait parler de révolution 
épistémique autour du bébé ! - il y a celle de « la théorie de 
l’esprit » qui s’était construite sous l’hégémonie aujourd’hui 
désuète, du « tout verbal ». Le partage, logique et rythmé, 
d’inférences avec les familiers « bien au 
courant », (Verständigung de Freud) que sont les objets 
primordiaux, est aussi essentiel que les grands besoins 
physiologiques, et ne se réduit aucunement à la seule théorie 
de l’attachement. 
 
La détresse du bébé « ostracisé » par le «still face » materne 1 
ou encore les bébés « choqués » (shoked babies !) par 
l’absence d’éthique de leurs expérimentateurs qui montrent 
des scénettes a-morales, en donne de spectaculaire 
démonstration! 2 Les découvertes récentes sur une histo-
physiologie commune entre douleur physique et douleur 
morale, douleur sociale de l’exclusion sont une fenêtre 
nouvelle sur le chiasme de la douleur au confins du corps, du 
psychisme, du sujet et du groupe. Si la douleur a des 
fondements intersubjectifs, la consolation sans doute aussi. 
Les anges de Giotto, diffractions groupales d’une gamme 
émotionnelle qui n’a de valeur qu’à être partagée, ici, là-bas 
et dans la chapelle des Scrovegni à Padoue, en donne une 
vision iconographique. 
 
1 Le « still face » en tant que paradigme de la dépression maternelle et ses 
incidences directe sur le bébé montre comment le bébé éprouve 
l’indisponibilité maternelle. Quand l’expérience se prolonge le bébé tombe 
littéralement de la psyché et aussi des bras maternels .. 
 
2 A partir de la déclinaison de petites scénettes en un acte montrée aux bébés 
et mettant en scène des actions anti et pro sociale, soit d’entraide et de 
collaboration, soit d’entrave à la tâche menée par la marionnette principale, 
les auteurs de ces très sérieuses études, à la méthodologie impeccable et 
publiées dans des revues scientifiques comme « Nature » concluent que les 
bébés non seulement discrimine les situations mais qu’ils développent une 
préférence pour les comportements coopératifs. A un niveau plus élaboré les 
chercheurs ont cette fois posé des questions complexes aux bébés du type « 
fautil récompenser, ne rien faire ou bien sanctionner une marionnettes anti-
sociale ? ». Là encore les résultats nous surprennent ! 

 
 
 

 
Vous t rouverez sur  CAIRN ou la  BSF (Bib l io thèque 

Sigmund Freud tous  l e s  t ravaux de  no tr e  inv i t é e )  
 
2008, « Précarité et périnatalité précoce : quarante jours pour 
transformer le désordre aléatoire en « chaos organisé » », in J. 
FURTOS (dir) ,Clinique de la précarité, Genève, Elsevier- 
Masson; 
2009, « Travail des traces en post-partum immédiat : le « 
blues » des quarante jours » in Les traces de l’archaïque (dir) L. 
AYOUN, P. AYOUN, F.DROSSART, Toulouse, Erès 
http://paradoxa1856.wordpress.com/2010/10/  
2011, La création de l’espace dyadique fondamental : un, 
deux, trois, « Soleil » ! Variations sur le « soi –reflet » in 
Féminin, Masculin, Bébé (dir) M. DUGNAT, Toulouse , 
Erès; 
2014 « Le nouveau bébé du désordre épistémique : entre 
psychanalyse, développement et neurosciences », in 
Monographie de la Revue Française de Psychanalyse, Le Bébé 
en Psychanalyse (dir.) Boubli M., Danon-Boileau L., PUF, 
Paris;  
2016 a. « Le bébé agent des états mentaux d’autrui », in 
Spirale 76, Le bébé des neurosciences (dir) Dayan 
J.,Toulouse, Erès; 
2016 b. « L’empathie « mutuelle » au cœur de l’expérience 
précoce : la douleur de l’incompréhension et le sens moral chez 
le bébé » in L’empathie dans la relation de soin, (dir) Dugnat 
M., Toulouse, Erres; 
2018 « Souffrance identitaire au sujet du genre et subversion 
théorico-clinique », in Corps et Psychopathologie dir. Fabien 
Joly, Marc Rodriguez, In Press, Paris. 

 
 
 

 

« La construction de l’espace dyadique primaire, quid de la douleur dans les liens précoces ? » 

Je partirai du document d’une trentaine de minutes que j’ai enregistré pour le colloque BB Douleurs WAIMH à 

Lyon « Comment peut-on parler de douleur morale chez le bébé ? »  

L’hypothèse de douleurs du « troisième type » - car logées ni strictement chez le sujet, ni dans son environnement - c’est-à-

dire de douleurs  intersubjectives, commence à s’envisager dans plusieurs référentiels, tel que la psychopathologie clinique de 

la dyade adulte/bébé, les recherches dites « translationnelles » en biologie, neurosciences, anthropologie, philosophie des 

sciences… J’ai proposé un relevé non exhaustif mais déjà fournis de ces arguments transdisciplinaires en constante extension. 

L’idée est que l’édification somato-psychique du sujet bébé passe par les aléas de cette composante ontologique 

d’appartenance « active-participative », « d’appartenance inférente » à un groupe humain. Piera Aulagnier parle de la 

contrainte à investir (autrui) qui qualifie l’être humain. J’ajoute, en transitivité, la contrainte vitale à être investi, à être 

suffisamment bien investi, à se faire bien investir. L’enjeu du sujet en devenir serait bien « d’être et de rester l’agent des états 

mentaux des parents », d’être au cœur des schèmes de la pratique, du vivre ensemble (Ph. Descola). On concédera, dès lors, 

que l’agentivité précoce n’attend pas le langage verbal pour se mettre en place mais est bien là, dès les premiers gestes de 

parentage ! Parmi ces révisions récentes - on pourrait parler de révolution épistémique autour du bébé !  - il y a celle de « la 

théorie de l’esprit » qui s’était construite sous l’hégémonie aujourd’hui désuète, du « tout verbal ». Le partage, logique et 

rythmé, d’inférences avec les familiers « bien au courant », (Verständigung de Freud) que sont les objets primordiaux, est 

aussi essentiel que les grands besoins physiologiques, et ne se réduit aucunement à la seule théorie de l’attachement. La 

détresse du bébé « ostracisé » par le «still face » maternel 1ou encore les bébés « choqués » (shoked babies !) par l’absence 

d’éthique de leurs expérimentateurs qui montrent des scénettes a-morales, en donne de spectaculaire démonstration !2 Les 

découvertes récentes sur une histo-physiologie commune entre douleur physique et douleur morale, douleur sociale de 

l’exclusion sont une fenêtre nouvelle sur le chiasme de la douleur au confins du corps, du psychisme, du sujet et du groupe. Le 

paradigme de l’ostracisme, douleur, robuste, résistante à toute atténuation, à partir de « presque rien », une simple exclusion 

lors d’un jeu de balle (« cyber ball »), conduit le psychanalyste « développementaliste », comme l’histo-physiologue avisé, aux 

confins des mécanismes mémoriels, des mécanismes d’adaptation sociaux, de l’épigénétique, et d’un narcissisme primaire 

revisité. Si la douleur a des fondements intersubjectifs, la consolation sans doute aussi. Les anges de Giotto, diffractions 

groupales d’une gamme émotionnelle qui n’a de valeur qu’à être partagée, ici, là-bas et dans la chapelle des Scrovegni à 

Padoue, en donne une vision iconographique. 

Rochette-Guglielmi J., 2014 « Le nouveau bébé du désordre épistémique : entre psychanalyse développement et neurosciences 
», in Monographie de la Revue Française de Psychanalyse, Le Bébé en Psychanalyse (dir.) Boubli M., Danon-Boileau L., 
PUF, Paris ___2016 a. « Le bébé agent des états mentaux d’autrui », in Spirale 76, Le bébé des neurosciences (dir) Dayan 
J.,Toulouse, Erès___2016 b. « L’empathie « mutuelle » au cœur de l’expérience précoce : la douleur de l’incompréhension et 
le sens moral chez le bébé » in L’empathie dans la relation de soin, (dir) Dugnat M., Toulouse, Erès ___ 2018, « Souffrance 
identitaire au sujet du genre et subversion théorico-clinique », in Corps et Psychopathologie dir. Fabien Joly, Marc Rodriguez, 
In Press, Paris 

 
1 Le « still face » en tant que paradigme de la dépression maternelle et ses incidences directe sur le bébé montre comment 
le bébé éprouve l’indisponibilité maternelle. Quand l’expérience se prolonge le bébé tombe littéralement de la psyché et 
aussi des bras maternels .. 

2 A partir de la déclinaison de petites scénettes en un acte montrée aux bébés et mettant en scène des actions anti et pro 
sociale, soit d’entraide et de collaboration, soit d’entrave à la tâche menée par la marionnette principale, les auteurs de ces 
très sérieuses études, à la méthodologie impeccable et publiées dans des revues scientifiques comme « Nature » concluent 
que les bébés non seulement discrimine les situations mais qu’ils développent une préférence pour les comportements 
coopératifs. A un niveau plus élaboré les chercheurs ont cette fois posé des questions complexes aux bébés du type «  faut-
il récompenser, ne rien faire ou bien sanctionner une marionnettes anti-sociale ? ». Là encore les résultats nous surprennent !  

 

Giotto la descente de croix, Padoue, chapelle Scrovegni 1320 (détail) Déclinaison des affects du douleur, effroi, incrédulité, auto-mutilation, désespoir, évanouissement, repli sur soi…


