RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

« Tendresse et attachement :
deux notions au cœur du travail
psychanalytique avec
le traumatisme »

PLAN D’ACCES

Jeudi 14 novembre 2019
Théâtre des Martyrs
Théâtre des Martyrs
Place des Martyrs n°22 1000 Bruxelles
Metro : Arrêt De Brouckère ou ROGIER
Bus : n°29 –n°47 - n°66 –n°71 – n°88 Arrêt De Brouckère
Train : Gare Centrale – Gare du Nord – Gare du Midi

FRAIS D’INSCRIPTIONS
Participation à la journée
Etudiants
Possibilité parking à proximité
Accréditation demandée

60€
30€
5€

Inscription exclusivement en ligne via www.chapelleaux-champs.be/agenda Veuillez nous faire parvenir
votre paiement sur le compte BE04 0015 5674 6431
avec la communication « NOM + Prénom +
COLLOQUE »
L’INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QU’APRES RECEPTION DU
PAIEMENT

Plus d’infos ?
Samira Asseuldani samira.asseuldani@apsyucl.be
+32 (0)2 764 39 45

Avec le soutien de la Cocof
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Hugo Maerten

Jeudi 14 novembre 2019
Présidente de séance: Nicole STRYCKMAN
09h10 : Ouverture de la journée par
Laurent Tigrane TOVMASSIAN
09h30 : Régine PRAT
“Aux origines des modalités de la rencontre avec
l’autre et de leur impact traumatique sur la
constitution du psychisme »
10h30 : Bernard GOLSE
« La pulsion d’attachement entre pulsions d’autoconservation
et pulsions sexuelles :
du
traumatisme
délétère
au
traumatisme
structurant »
11h30 : Pause
11h45 : Laurent Tigrane TOVMASSIAN
« Une tendresse issue de transformation et
vecteur de transformation »
12h30 : Discussion
13h00 : Déjeuner

Président de séance Christophe JANSSEN
14h00 : Denis MELLIER

« Les cliniques de l’attention, entre trauma et
sexualité »
15h00 : Karl-Leo SCHWERING
« Tendre est la neutralité »
16h00 : Pause
16h15 : Table ronde
Drina CANDILIS
« Tendresse et séduction primaire. Interventions
précoces autour de la naissance »
Simone KORFF-SAUSSE
« Une créativité tendre ou féroce »
17h30 : Fin de la journée

LES INTERVENANTS :
La rencontre avec la clinique du traumatisme impose des
dimensions transférentielles et contre-transférentielles
particulières, face à des adultes ou des nourrissons dans
la détresse, le thérapeute peut avoir des attitudes qu’il ne
s’autoriserait peut-être pas avec d’autres patients.
L’engagement et la créativité supposent un désir,
désir de transformer la détresse, et ce désir nous interroge
forcément, car il promeut une qualité relationnelle active
de la part du thérapeute avec la clinique du traumatisme
extrême. Qualité relationnelle qui va au-delà, sans doute,
de la seule bienveillance ou de l’Empathie, et implique
d’autres développements que ceux portés par le seul
concept d’attachement. A ce titre, une notion nous semble
féconde à être mise dialectiquement en travail avec celles
d’attachement, d’empathie, de transfert ou contre-transfert
amoureux : celle de la tendresse
Freud a fait évoluer sa conception de la tendresse
au-delà du courant tendre, auto-conservatif, des premiers
temps, vers une pulsion sexuelle inhibée quant au but. Il est
intéressant de constater que la tendresse chez Freud soit
passée du registre auto-conservatif au registre sexuel,
c’est-à-dire deux registres antagonistes. Ce qui mérite en
soi de s’y arrêter.
Certains psychanalystes
parlent d’une « pulsion
d’attachement » voire d’un « désir d’attachement ». Cette
pulsion d’attachement, permettrait de jeter un pont entre la
théorie freudienne des pulsions et la relation d’objet
comme avec celle de l’attachement. On a quelquefois
rapproché le « courant tendre » de Freud avec le concept
d’attachement. La tendresse et l’attachement ou la pulsion
d’attachement sont-ils donc du même registre ? Une autre
compréhension est possible : celle d’une tendresse issue
de la rencontre et vecteur de transformation.
Nous chercherons à discuter de ces notions, de les mettre
en dialectique, questionner leurs cohérences, pertinences,
ou apories, au regard de la clinique du traumatisme, dans
certaines de ses facettes : précoce, cumulatif, récents, ou à
travers la maladie grave, chez le nourrisson, chez l’adulte,
et de ce qu’elle impose au thérapeute en termes de travail
sur les transferts et sur sa pratique.

Drina CANDILIS-HUISMAN Psychologue, psychanalyste. Maître de
conférences honoraire. Directrice de recherche HDR Université Paris
Diderot.

Bernard GOLSE Pédopsychiatre - psychanalyste (APF) Ancien chef du
service de Pédopsychiatrie de l'Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris) ;
Professeur émérite de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à
l’Université René Descartes (Paris5). Président de l’Association Européenne
de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA)

Pascale GUSTIN Psychologue clinicienne, psychanalyste SSM Le Chien
Vert.
Christophe JANSSEN Docteur en psychologie, chargé de cours (UCL),
co-directeur. (Ch.-Ch.).

Simone KORFF-SAUSSE Psychanalyste SPP, anciennement maître de
conférence Université Paris Diderot, Paris 7.

Claire MAIRIAUX Psychiatre, psychothérapeute en SSM (CH-CH) et aux
Cliniques Saint-Jean.

Francis MARTENS Psychologue, anthropologue, psychanalyste.
Denis MELLIER Psychologue clinicien. Professeur de Psychologie clinique
et psychopathologie. Directeur du Laboratoire de Psychologie Université de
Bourgogne Franche-Comté.

Régine PRAT Psychologue- psychanalyste, membre de la SPP et AFFOBEB
(Formatrice à la méthode d’observation d’un bébé dans sa famille selon
Esther Bick).

Didier

ROBIN

Psychologue,

psychanalyste ;

Thérapeute

familial,

superviseur.

Karl-Leo SCHWERING Docteur en psychologie, psychanalyste,
Professeur à l’Université Paris 13. Directeur de l’Ecole doctorale
« Erasme ».

Nicole STRYCKMAN Criminologue, psychanalyste Espace Analytique
Belgique, Espace Analytique France et Fondation Européenne pour la
psychanalyse.

Laurent

Tigrane TOVMASSIAN, Docteur en psychopathologie
fondamentale et psychanalyse., Co-responsable formation aux cliniques du
psychotraumatisme (Ch.-Ch). Responsable de l’Unité de prise en charge du
psychotraumatisme du SSM Ch-Ch. Membre associé des laboratoires PCPP
Paris 5 et CRPMS Paris 7.
Stéfanie VAN LEEMPUT Psychologue clinicienne, thérapeute du
développement, hapnopsychothérapeute (CH-CH et Centre de Guidance
d’Ixelles). Formatrice à l’IFISAM.

