
Jeanne MAGAGNA est Docteur en Psychothérapie Psychanalytique formée
à la Tavistock Clinic,  elle a dirigé le service de psychothérapie à l'Hôpital
pour enfants Great Ormond Street à Londres, est spécialisée dans les troubles
de l'alimentation et le travail préventif avec les nourrissons. 

Argument  : "Accueillir les gestes". Cet article décrit la psychothérapie d'une
petite fille adoptée, en présence de sa mère. L'accent est mis sur la manière de
travailler  avec  un  enfant  qui  ne  parle  pas  et  sur  la  collaboration  avec  les
parents, dans le but de soutenir son développement émotionnel. Atteindre le
niveau  psychosomatique  enfoui  dans  la  personnalité  de  l'enfant  implique
d'avoir à traiter et éliminer de nombreux symptômes graves tels que : le refus
de  parler,  le  refus  de  se nourrir,  la  terreur  des  toilettes  ainsi  que  d’autres
symptômes tels que l’asthme et l’épilepsie.

Objectifs et méthode pédagogique de cette formation : 
Ces  journées  ont  pour  but  d’approfondir  les  problèmes  théoriques  et
techniques posés par la prise en charge en psychothérapie des enfants et des
adolescents,  inspirée  par  une  approche  psychanalytique.  Elles  visent  à
apporter une meilleure compréhension de la construction des premiers liens et
leur devenir. 

Public visé :
- La conférence est ouverte à tous
- Les  journées  complètes s’adressent  aux  médecins,  psychanalystes,

psychothérapeutes,  psychologues,  étudiants  en  psychologie  et
médecine, professionnels paramédicaux, etc…

Organisateurs :  ARPPEA,  Association  Régionale  de  Psychothérapie
Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent 

Secrétariat Journées Normandes : Maryvonne Ponty 7 impasse de Carville,
76160 Darnétal, e-mail : maryvonne.ponty@laposte.net 

Secrétariat  ARPPEA :  Carla  Tani,  2  rue  Wangari  Maathai,  14250
AUDRIEU, Tel : 02.31.47.85.79

Si vous ne voulez plus recevoir nos informations par courrier ou courriel, merci de bien vouloir le
signaler à l’adresse mail ci-dessus.

A.R.P.P.E.A

34èmes 
Journées Normandes à Rouen

12 – 13 mai 2017

Autour des troubles alimentaires

Avec Jeanne MAGAGNA

Docteur en Psychothérapie Psychanalytique
A Londres

mailto:maryvonne.ponty@laposte.net


Association Régionale de Psychothérapie Psychanalytique
de l’Enfant et de l’Adolescent 

Membre de la Fédération Française de Psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent

Vendredi 12 mai 2017
19h30 – 21h30

Maison de l'Université
2 Place Emile Blondel 76130 – Mt St AIGNAN

CONFERENCE :

« Le travail psychothérapeutique avec les enfants
souffrant de ne pas s’alimenter et de divers

symptômes psychosomatiques »
(Traduction assurée par M-C. SIMELOFF)

Par Jeanne MAGAGNA
Docteur en psychothérapie Psychanalytique

A Londres

Discutants :

Didier HOUZEL
Jeanne POURRINET

Bianca LECHEVALIER (sous réserve)

La conférence est ouverte à tous.

Samedi 13 mai 2017
8h45 – 17h15

Hôtel de la Bertelière
1641 Avenue de Mesnil Grémichon

76160 Saint Martin du Vivier

Journée de présentation clinique
Commentée par : Jeanne MAGAGNA

(Traduction assurée par M-C. SIMELOFF)

8H45 :         Café – Accueil

9H15 : Sylvie JARDIN : « Théo, entre 8 et 13 ans : “J’ai faim”.

Discutants : Jean-Claude FELLOUSE et Bianca LECHEVALIER (sous réserve)

10H45 : Pause

11H05 : Reprise du travail

12H30 : Déjeuner sur place

14H15 : Véronique POULET-YOUNG : « Psychothérapie d’une enfant silencieuse
souffrant de troubles alimentaires sévères ».

Discutants : Didier HOUZEL et Louis EDY

15h15 : Pause

16H00 : Reprise du travail

17H15 :     Clôture de la journée et Pot de départ 

Cette journée d’étude clinique s’adresse aux médecins, psychanalystes, psychothérapeutes, psychologues, étudiants
en psychologie et médecine, professionnels paramédicaux, etc…
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