
                                                                                                                                                
 
 

 

 

Le vendredi 23 et le samedi 24 septembre 2022 à NANTES 

                                                                                                                                                                                

La FFPPEA organise *  

 

Des ateliers cliniques et la Journée Scientifique de la Fédération 
Française de Psychothérapie Psychanalytique pour l’Enfant et 

l’Adolescent 
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                Journée d’étude avec Pierre DELION 
                                                                                                                                                                      Pédopsychiatre-Psychanalyste, Professeur émérite 

 

                                                                                                                                                                                     Le samedi 24 septembre 2022 de 8h30 à 17h00 

Les destins de la destructivité 
Amphi Paul Lemoine : 38, Bd Jean Monnet – 44000 NANTES 

                                                                                             
 

 

Renseignements : anneportelli@orange.fr      

   Tarifs : 70 € pour les inscriptions personnelles 

150 € dans le cadre de la formation continue 

50 € pour les membres de la FFPPEA et de ses groupes régionaux 

30 € pour les étudiants à l’université ESPACE de moins de 30 ans sur     

                            présentation de leur carte 

Inscriptions : Par mail à anneportelli@orange.fr ou courrier à Madame Anne Portelli 

- Chèque à l’ordre de la FFPPEA adressé à Madame Anne Portelli 

53, chemin des Terres Blanches – Satinges – 58320 PARIGNY-les-VAUX 

- Paiement sur place pour les participants étrangers. 

 

 

 

Ateliers cliniques 9, Bd Vincent Gâche – 44000 NANTES 

Limités à 20 personnes, le vendredi 23 septembre 2022 de 16h à 18h 
(voir bulletin s’inscription) 

 

 

FFPPEA : www.ffppea.org 
* Avec le Centre d’Études Martha Harris – AEDPEA (Cert. Qualiopi : B044340) 

 
                                                                                                                      

 
La Fédération Française de Psychothérapie Psychanalytique pour l’Enfant 
et l’Adolescent (FFPPEA) a été créée en 1999, à l’initiative de psychanalystes 

d’enfants confrontés : 

1) à la difficulté de faire connaître ce champ spécifique de la psychanalyse au sein 

des institutions officielles, 

2) à l’urgence d’ouvrir des espaces de formation et de réflexion cliniques et 

théoriques spécifiques à tous les praticiens de terrain. 

Son objectif, dans le contexte particulier que nous connaissons aujourd’hui, est de 

promouvoir et d’encadrer la psychanalyse dans le secteur du soin en santé mentale 

infantile. 

La Fédération s’inscrit dans une démarche de formation clinique rigoureuse en               

référence au corpus théorique psychanalytique issu de la recherche et de ses 

développements actuels. 

La Fédération Française est rattachée à la Fédération Européenne de 

Psychothérapie Psychanalytique dans le secteur public (European Federation 

for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector [EFPP]) qui regroupe elle-

même les associations ou fédérations de psychothérapeutes psychanalytiques de 34 

pays européens. Cette affiliation se fonde sur l’application de critères précis au   

sein du cursus de formation à savoir : l’analyse personnelle, l’expérience de    

l’observation d’un nourrisson selon la méthode d’Esther Bick, la pratique de 

psychothérapies intensives supervisées et la participation aux groupes de discussion 

clinique et théorique. 

Présidée à sa création par Claudine Geissmann, puis par Didier Houzel, Odile 

Gavériaux, Bénédicte Broustail-Perrot et Bernard Golse, la Fédération Française est présidée 

cette année par Gilles Catoire 



 

      Les destins de la destructivité   
     Lors de notre séminaire interne de juillet 2021, la violence vécue par les soignants,  

    dans les institutions de soins, plus généralement les attaques contre la pensée et la 

    créativité, nous conduisaient à proposer les concepts de violence, d’agressivité et de 

    destructivité pour nos journées annuelles 2022. Au fort de notre réflexion, la guerre en 

    Ukraine est venue donner une toute autre dimension à notre projet. 

     A l’origine du monde, les racines étymologiques et mythiques situent la violence du 

    côté de la force vitale. En latin Vis, volere : vouloir, volonté de faire. Chez les Grecs, 

    Bia, née de Styx, le fleuve des enfers, accompagne Zeus, toujours et partout. (bia : 

    force vitale en grec). La rencontre prolongée du bébé avec un environnement contenant 

    doit permettre de donner forme à cette énergie brute pour devenir psychique, humaine,      

    en s’organisant sous l’égide équilibrée d’Eros et Thanatos. 

     La clinique de l’archaïque produit des conceptualisations des relations à l’objet, du lien 

    et du travail de liaison sans lequel le vital devient ce torrent désorganisateur qu’on 

    imagine aux enfers. Le pulsionnel épistémophilique archaïque depuis l’investissement 

    de la surface (l’émotion esthétique de Meltzer) cherche dans l’objet sa profondeur, son 

    arrière-fond, sa cohérence, sa stabilité, sa vérité. Le dialogue tonico-émotionnel de type 

    « chant et danse » le partage d’affects primitifs viennent qualifier l’excitation en attente 

    de forme. Les fonctions d’accueil et de transformation sont ici primordiales. Leurs  

    manques, un peu ou beaucoup trop, font la violence fondamentale. 

    Dès le début de la psychanalyse, le caractère effractant du pulsionnel, mène aux 

    conceptualisations des enveloppes psychiques, de fonction conteneur, de relation 

    contenant-contenu, des limites et des interdits. 

     A un autre niveau, ces dynamiques se conflictualisent dans les espaces internes et 

    intersubjectifs, à deux personnes, ou trois, en groupe familiaux et institutionnels. 

    L’histoire convoque la mémoire des ancêtres. Chaque groupe familial ou social, 

    attribue aux mises en actes le sens et la valeur des violences. Les formes du Surmoi, se 

    modèlent dans les rencontres avec le générationnel, le transgénérationnel et le travail 

    d’historicisation.  

    Les agis de destruction, jusqu’à la mort, vus comme déferlement pulsionnel inorganisé 

    et incontrôlé témoignent des défaillances de la pensée et des courts-circuits de la 

    psyché, individuellement ou en groupe. Cela peut pousser à renoncer à travailler, à 

    penser, à la confusion, à la désespérance, au déni ou à l’évitement de ces 

    problématiques si difficiles, voire paradoxales. Il est pourtant crucial de prendre en 

    considération ces mouvements dans notre travail de psychothérapeute psychanalyste et 

    dans le contre-transfert. 

     Les questions qui en découlent sont celles des cadres du travail psychanalytique, des 

    techniques et des interprétations susceptibles aussi de faire violence. C’est la fonction 

    même de la FFPPEA de transmettre et d’accompagner l’élaboration et la transformation 

    dans les cures, dans chaque séance, dans les soins, de la destructivité et des violences 

    qui s’y vivent, s’y souffrent, s’y expérimentent.  

      Gilles CATOIRE 
 

 

 

Samedi 24 septembre 2022 : Journée scientifique 

Matinée 

Présidence : Gilles CATOIRE (Nantes) 

 Modératrice : Karin TASSIN (Paris) 

 

8h30-9H00  Accueil des participants 
 
9h00-9H20     Ouverture de la Journée et présentation de la FFPPEA par Gilles CATOIRE 
                            (Nantes), Président 
 
09h20-9h40 Actualités des liens entre la FFPPEA et l’EFPP avec Odile GAVERIAUX 
 (Larmor Plage) et Frank BONELLI (Lille), délégués EFPP, Section Enfants 
 et Adolescents 

 

09h40-10h30 Présentation clinique : Stéphanie LALAGÜE (Bordeaux) 
                            Discutée par Pierre DELION et Didier HOUZEL (Caen) (sous réserve) 

10h30-11h00 Pause 

 

11h00-12h15 Suite de la présentation clinique et discussion du cas                      

                     

12h15-14h15    Pause – Déjeuner  

 

Après-midi 

Présidence : Bernard GOLSE (Paris) 

Modératrice : Jeanne POURRINET (Toulouse) 

 

14h15-15h15  Exposé théorico-clinique par Pierre DELION 

15h15-15h45  Pause 

15h45-17h00  Discussion avec Pascale DUHAMEL (Bordeaux) et Jean-Claude GUILLAUME 
                          (Nevers) 

 

17h00-17h30  Clôture de la journée  



Fédération Française de Psychothérapie Psychanalytique                                                                                             

Pour l’Enfant et l’Adolescent (FFPPEA)                                                                    

                                        

                            FFPPEA  
                                               

                                                                                                                                

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

à retourner à Madame Anne PORTELLI 
53, chemin des Terres Blanches – Satinges – 58320 PARIGNY-les-VAUX 

 
 

Mme, Mlle, Mr : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Adresse e-mail : 

Date : Signature : 
 

Je règle les frais d’inscription 

 
 

70 € pour les inscriptions personnelles 
150 € dans le cadre de la formation continue 
50 € pour les membres de la FFPPEA et de ses groupes régionaux 
30 € pour les étudiants de moins de 30 ans sur présentation de leur 

carte 
 

 

par chèque bancaire joint à ce bulletin 
 

Je suis pris(e) en charge par mon employeur ou la formation 

continue 

Joindre l’attestation à ce bulletin   

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ATELIERS 
(Nombre de places limité à 20 participants par groupe) 

 
à retourner à Madame Anne PORTELLI 

53, chemin des Terres Blanches – Satinges – 58320 PARIGNY-les-VAUX 
 

Je m’inscris à l’Atelier suivant : 

 

Atelier 1 (Salle OUESSANT) 

 

Présentation d’une psychothérapie par Aurélie BRUGUIER-HUET (Lyon) : « A la 
pouponnière, l’accompagnement de Mario, 7 mois, et ses soignantes, par un dispositif 
d’observation attentive ». 

 

Discutants : Déborah DERONZIER (Lyon) et Catherine DUPUIS (Lille) 
 
 

 
Atelier 2 (Salle GROIX) 

 

Sous forme de tissage de pensée 

Présentation de Véronique BREUIL (Rouen) 
Discutants : Valérie ROUSSELON (Saint-Étienne) et Marie MOQUILLON (Larmor-
Plage)  

 


