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ARGUMENT
Si l’enfant dispose dès la naissance d’un potentiel de compétences organisatrices de ses
relations et interactions avec ses objets et son
environnement, c’est dans une co-construction
que se tissent les liens, entre continuité et
discontinuité. Comment le lien fait grandir ou au
contraire assujettit ?Les liens précoces qui composent l’attachement de l’enfant à un objet s’originent dans la sensorialité. Ils trouvent leur forme
des traces et investissements des relations les
plus précoces, dans un corps à corps fusionnel et
pulsionnel : d’où l’importance structurante d’un
équilibre entre quantité et qualité des interactions et des réponses des adultes. Mais rien ne
s’écrit définitivement. Les aléas du lien ouvrent,
certes, à l’imprévisible mais aussi à cet encore et
toujours possible pour qu’un enfant puisse être
accompagné tout au long de sa vie pour « devenir
quelqu’un ». Quels que soient l’histoire et ses
traces traumatiques, ses possibles et ses empêchements, l’enfant espère rencontrer des adultes
qui lui rendent moins terrifiante la peur de perdre
l’amour de ses objets, de perdre ses défenses qui
protègent ses réserves d’amour, de confiance en
lui et en l’autre. Comment accompagner enfants
et adultes dans ses rencontres, maintenir et
soutenir leurs investissements au risque de
l’amour et de la haine, au risque de ruptures ?
Quelles transformations espérer des liens pathologiques et de leurs effets sur chacun comme sur
les institutions ? Que ce soient les liens de parenté, les liens dans les rencontres entre enfant et
famille d’accueil, dans les placements thérapeutiques, lors des visites médiatisées, avec les
professionnels, cette 29ème Journée d’Etude du
Groupe Haut Normand de Pédopsychiatrie et nos
conférenciers ouvriront à des espaces de créativité et à leurs conditions pour que les liens se
construisent et soignent.

PROGRAMME

GROUPE HAUT-NORMAND
DE PÉDOPSYCHIATRIE

« LES ALÉAS DU LIEN :

9 h 00
Accueil par Brigitte GOGUE, Présidente du GHNP.
Introduction : L’éprouvé du lien :
Jean Pierre KAMIENIAK, Psychanalyste, Maître de
conférences des Universités
L’intersubjectivité troublée : développement en
souffrance. : Pr Gisèle APTER, Professeur de
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Groupe
Hospitalier du Havre, faculté de Médecine de
Rouen.

ENTRE RUPTURE ET CONTINUITÉ »
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017
BULLETIN

D’INSCRIPTION*

(à renvoyer à l’adresse indiquée au verso)

Discutante : Priscille GERARDIN
Porter les liens, penser les rencontres : Jean Louis
NOUVEL, Pédopsychiatre à l’accueil familial
thérapeutique de Poitiers, Président de
l’association RIAFET (Réseau d’Intervenant en
Accueil Familial d’Enfant à Dimension
Thérapeutique).
Discutante : Nathalie BAPT-CAZALETS

PAUSE DÉJEUNER

NOM :

.....................................................

Prénom :

.................................................

Profession :

............................................

Lieu d’exercice :

.....................................

Adresse (écrite de façon lisible et complète afin de
envoyer le carton d’entrée)

:

vous

..............................

...............................................................

14 h 00

Complément :

Au risque de l’amour : l’accueil familial
thérapeutique, un lieu pour prendre soin de la
continuité : Jean VIGREUX, Psychiatre pour
enfants et adultes, responsable d’Accueil Familial
Thérapeutique, Bénédicte BROUSTAIL PERROT,
Psychologue au CHR, Psychanalyste, ARPPEA,
FFPPEA.

Code Postal :
Ville :

..........................................

......................................................

Téléphone :
Télécopie :
Mail :

........................................

............................................
.............................................

.......................................................

La pathologie des liens et ses effets
institutionnels : Pierre DELION, Professeur de la
faculté de médecine, consultant au CHU de Lille.

Tarif* : 60 – Chèque à l’ordre du GHNP

Discutante : Brigitte GOGUE

il y a diverses possibilités pour déjeuner aux alentours.

* Le GHNP n’assurera pas la restauration le midi mais

