A l’écoute des enfants
Au vif de la clinique

SOCIETE DE PSYCHANALYSE
FREUDIENNE
Groupe régional de Grenoble

Tout est langage chez l’enfant.
Des psychologues, des psychanalystes au
travail avec des bébés et des jeunes enfants
au sein de l’hôpital, dans des lieux de parentalité,
dans un CMP ou dans un cabinet privé, nous
invitent à partager leur expérience de l’écoute
de ce langage et des effets libérés par cette
écoute.
Dans une approche qui s’attache à la clinique
du Sujet et de la relation, il ne s’agit pas tant
de comprendre que d’être attentif au moindre
geste.Il nous faut traverser des interrogations,
dans un souci constant d’élaboration d’une
parole, d’une pensée et d’une présence
vivantes.

A l’écoute des enfants
Au vif de la clinique

Le 18 mai 2019
Journée d’étude

Soutenir une écoute aidante pour les enfants
et leurs parents afin qu’un premier mouvement
de symbolisation puisse se faire.

Société de Psychanalyse Freudienne
23, rue Campagne-Première, 75014 Paris
01 43 22 12 13 - Site : www.spf.asso.fr

Ou, pour le dire autrement, que l’histoire des
corps puisse se dire et que s’y noue une parole.

Salle de la Basilique à Grenoble
Entrée face à la gare
04 38 03 84 30

Comité d’organisation
Edith Béguin, Marie-Christine Drevon Deharveng,
Marie-Andrée Garnier, Françoise Guillaumard

Secrétariat Régional
Edith Béguin, Marie-Christine Drevon-Deharveng,
Françoise Guillaumard

SAMEDI 18 mai 2019

SAMEDI 18 mai 2019

SOCIETE DE PSYCHANALYSE
FREUDIENNE
Groupe régional de Grenoble

Matinée

Après-midi

Journée d’étude : 18 mai 2019

8h45 : Accueil des participants
9h15 : La clinique du bébé : entre
prévention précoce et soin
Sarah Chiarelli et Estelle Sinatra,
psychologues Grenoble
Discutante : Marie-Andrée Garnier
Modératrice : Françoise Guillaumard
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14h00 : Pervenche et ses tourments.
Récit d’un début de cure
Marie-Andrée Garnier, psychologue Grenoble
Discutante : Françoise Guillaumard
Modératrice : Edith Béguin

Formulaire d’inscription
A renvoyer à Françoise Guillaumard,
49, rue Alsace-Lorraine, 38000 Grenoble
f.guillaumard@gmail.com
Nom………………………………………………………
……………………………………………………

10h45 : Le psychanalyste et l’être-parent
Marie-Christine Drevon-Deharveng,
psychanalyste Grenoble

15h30 : Les vécus indicibles et la langue
sensorielle dans le transfert avec
l’enfant
Dominique Mazéas, psychanalyste Paris

Discutante : Edith Béguin
Modératrice : Françoise Guillaumard

Discutante : Françoise Guillaumard
Modératrice : Marie-Christine Drevon-Deharveng

Prénom .…………………………………………………
Adresse………………………………………………
……………………………………………………………
Code postal ……………………………………………
Ville ………………………………………………………
Téléphone………………………………………………
Adresse mail …………………………………..………

16h45 : Conclusion

Coupon à renvoyer avec le chèque validant l’inscription :
Membre de la SPF et Auditeurs Libres :
participation incluse dans la cotisation
Inscription individuelle …………….
un reçu vous sera remis le jour même
Etudiant - Chômeur ……………

30 euros

50 euro

15 euros

15 eur

Vous trouverez facilement pour déjeuner des restaurants
dans le quartier de la gare.

