Comment les enfants et les adolescents d'aujourd'hui
trouvent-ils leurs repères symboliques dans le monde?
- Journées ALI - EPEP
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE
Du Samedi 16 Mai 2020 à 09:30 au Dimanche 17 Mai 2020 à 17:30 à Paris
Hôtel de Massa

Quels appuis les enfants et les adolescents peuvent-ils trouver aujourd’hui dans un
monde où l’impératif de jouissance et l’urgence prennent le pas sur le pacte de parole
et le symbolique ? Cet ordre symbolique est régi par le langage et ordonne la
subjectivité humaine. Peut-on se passer du symbolique ? Comment se transmet-il avec
les enjeux de la fonction paternelle et de la transmission maternelle ? Avons-nous
affaire à des remaniements de la fonction œdipienne? Quand, au travers des références
structurelles et culturelles de la vie en société, les fondamentaux symboliques
chancellent, comment s’orienter dans une représentation du monde et de la place que
l’on peut y prendre ?
Les manifestations symptomatiques des jeunes, et aussi de leurs parents démunis,
nécessitent que les professionnels leur permettent de décrypter le réel auquel ils sont
confrontés. Autrement ce réel les mène dans un monde où la communication règne, au
détriment de la dimension de la parole.
Il s’agit donc de permettre à ces jeunes patients de pouvoir compter sur notre accueil
anticipateur, pari symbolique sur leur subjectivité en construction. C’est à ce parcours
de travail et d’interrogations que nous invitent ces journées.

Programme
Samedi 16 mai
Matin - 9h30/12h30
Malaise dans le social ?
Présidente : Marika Berges Bounes
Discutant : Nazir Hamad
Christian Rey : La cause des bébés
Charles Melman : Où est il fourré ?
Sandrine Calmettes : " Tu parles ! "
Jean-Marie Forget : En quête de répondant …
Après midi - 14h30/17h30
Que nous disent les enfants de la clinique actuelle ?
Président : Louis Sciara
Discutante : Françoise Checa
Joseph Gioga : D’un régime absolu
Corinne Tyzsler : Quand les adolescents inventent d’autres appuis symboligènes
Sophie Dencausse : " Silence ! on lit ! "
Josianne Froissart : Cause toujours !
Dimanche 8 Décembre
Matin - 9h30 / 12h30
Qu'est ce qu'un enfant aujourd'hui ?
Présidente : Domminique Janin
Discutante : Véronique Bellangé
Martine Ménès : Implosion, Mutation dans la civilisation
Karine Poncet Montange : Sur le chemin d’une subjectivation
Nathalie Enkelaar : Des constructions mythiques chez l’enfant à l'heure des
Pokemons
Isabelle Debrus : Clinique actuelle
Après midi - 14h30/17h30
Transfert et responsabilité du clinicien
Président : Jean-Marie Forget
Discutant : Martine Lerude

Robert Lévy : Le symbolique est il transmissible ?
Patrick Guyomard : Quel symbolique ?
Louis Sciara : Quand une parole émerge

Lieu de l'évenement
Hôtel de Massa
38 rue du Faubourg St-Jacques
75014 Paris (France)
Responsables
BERGÈS BOUNES Marika
CALMETTES Sandrine
CHECA Françoise
FORGET Jean-Marie
JANIN-DUC Dominique
SCIARA Louis

Modalités d'inscription

Tarif : 100 € avant le 11/05/2020 - 125€ sur place Tarif étudiant : 32 € avant le 11/05/2020 - 40 €
sur place Formation continue : 175 € Pour les étudiants merci de bien vouloir fournir une copie de
votre carte d'étudiant en cours de validité. Pour les étudiants de l'EPhEP, l'entrée est incluse dans
votre forfait annuel. Cependant, merci d'avertir le secrétariat de votre inscription.
Pour vous inscrire et effectuer votre paiement en ligne, vous devez vous identifier.
https://www.freudlacan.com/connexion?return=aHR0cHM6Ly93d3cuZnJldWQtbGFjYW4uY29tL2pvdXJuZWVzLWQtZXR
1ZGVzL2V2ZW5lbWVudC81MDkvLQ==

