Le CEPS a le plaisir de vous annoncer
une matinée d'étude clinique qui aura lieu le :

Samedi 10 décembre
de 9h00 à 13h30 (accueil des participants à partir de 8h30)
Pause café offerte en cours de matinée
À l’Impérial Palace d'Annecy
Allée de l'Impérial
74000 Annecy

Les cliniques dites de "l'extrême" peuvent-elles être
éclairées par le précoce ?
avec la participation de :
Joëlle Rochette Guglielmi, Docteur en psychologie et psychopathologie clinique, enseignant chercheur associée au
Centre de recherche en psychologie et psychopathologie clinique, EA 653, université Lumière Lyon 2, ex-maître de
conférences associée, psychanalyste (SPP); Magali Ravit, Professeure en psychopathologie et psychologie clinique Université Lumière Lyon 2, Directrice du CRPPC (Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie
clinique),Responsable du Réseau International de Criminologie Clinique Inter-universitaire Transdisciplinaire
francophone (RICCITF); Marie Longin, Psychologue clinicienne; et les membres du comité scientifique: Béatrice
Bergoend (Psychanalyste SPP), François Duparc (Psychanalyste SPP), Yves-Olivier Chatard (Psychanalyste SPP).
Ouverture de la matinée par
Franck Charpine, psychanalyste SPP
ARG UM ENTAIRE
Cette matinée d’étude clinique (une seconde poursuivra cette thématique en 2023) a pour objectif de rassembler autour
des préoccupations transversales à plusieurs disciplines la question complexe de la genèse précoce de troubles multiples
tels que les troubles des conduites - pathologie de l’agir qui ont pu récemment défrayer la chronique - ou encore des
désordres somatiques majeurs. Ceux-ci parmi d’autres sont qualifiés d’extrême tant ils échappent à une logique et au
traitement sociétal. En effet les connaissances restent bien souvent disjointes à l’instar des aspects cliniques,
psychanalytiques, psychiatriques, éthiques, anthropologiques ou encore judiciaires. Si les connaissances récentes sur le
bébé, sur l’édification du sens de soi et du lien à autrui, tendent à interroger nos classiques nosographies délimitant le
normal et le pathologique, quels sont les éléments scientifiques actuellement disponibles pour documenter et infléchir
nos pratiques cliniques ? L’observation directe d’une sensibilité du bébé à « la morale », les travaux histo-physiologiques
sur la douleur (physique et morale) et sur l’inscription dans les phases préverbales des « traumas sociaux » par exemple,
apportent-ils des éléments nouveaux aux intuitions de Freud (1938) sur la « conservations des expériences précoces. » ?
Quels sont les ponts utiles à la compréhension de ces cliniques dites “extrêmes” ?
Joëlle Rochette Guglielmi déploiera ses propos autour du questionnement suivant : "Que nous apprennent les bébés
à propos de la genèse complexe de certaines pathologies qualifiées d'extrême ? Magali Ravit abordera le sujet des
traumatismes précoces et le(s) devenir(s) de leurs transformations. Elle étayera ses propos en partageant avec nous son
analyse de l’œuvre monumentale de Niki de Saint Phalle en rapport avec les traumatismes infantiles de cette artiste et le
statut singulier, parfois étrange, des souvenirs traumatiques. Marie Longin nous invitera à échanger autour de la
présentation du suivi d'une situation clinique dite “extrême” en pouponnière, et nous permettra de saisir combien ces
cliniques si singulières viennent forcer l'écoute - dans sa dimension fantasmatique - et confronter le contre-transfert à
ses limites.
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TARIFS & MODALITÉS D'INSCRIPTION
Tarif plein: 60 €
Tarif étudiant : 20 €
(Justificatif obligatoire sur place pour accéder à l'évènement)
Par chèque à
Par chèque à l'ordre du CEPS à l'adresse suivante :
Madame Béatrice BERGOEND
12Fb des Balmettes, 74000 Annecy
Avec une carte bancaire
(Plateforme de paiement sécurisé Helloasso)
en cliquant sur le lien ci-dessous ou en le copiant dans la barre de votre navigateur

https://www.helloasso.com/associations/cercle-d-etudes-psychanalytiques-dessavoie/evenements/matinee-d-etude-clinique-annecy
ou en flashant ce QR CODE
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