CONGRES

ADOLESCENCE
INSTITUTIONS RESEAUX ET

THERAPIE FAMILIALE
Une Approche Psychanalytique du Lien
Adolescent, Institution Network and Family Therapy: “Psychoanalytic approach of the Link "

Les 8 et 9 février 2007
à HYERES Les Palmiers
au Forum du Casino
L’adolescent est héritier porte symptôme des non dits et des secrets familiaux. Que cela passe par le
corps avec des troubles des conduites alimentaires : anorexie, boulimie, que cela se traduise par des
comportements violents auto et hétéro agressifs, l’adolescent en crise met en évidence avec ses
manifestations symptomatiques la vulnérabilité et la fragilité des liens familiaux généalogiques.
Les repères entre parenté et parentalité sont plus flous, entre filiations et affiliations (adoption,
homoparentalité, PMA... ).
Peut-on parler de nouvelles familles, de nouveaux adolescents ?
Nous envisagerons comment du bébé à l’adolescence, le travail sur les interactions familiales
précoces en périnatalité avec le bébé permettent une approche des enjeux psychiques à
l’adolescence.
Comment gérer le paradoxe : accompagner et soutenir les processus de séparation individuation des
adolescents et en même temps proposer un dispositif groupal de soin réunissant tous les membres de
la famille ?
Comment penser la participation de la famille dans le processus d’accompagnement, les placements
en institution et les pratiques familiales de soins ? L’institution peut-elle être envisagée comme un lieu
de restauration des liens familiaux ?
Quelle place pour des entretiens avec le couple parental, pour la thérapie de fratrie, et les thérapies
familiales ?
Comment en pratique accorder nos violons dans le réseau entre intervenants médico-psycho-sociaux
et juridiques ?
Alors que se construit la section européenne EFPP de thérapie psychanalytique de couple et de
famille, nous tenterons de mettre en débat ces questions d’une actualité vive dans un large forum
autour d’une perspective psychanalytique du lien
Parmi les intervenants prévus:
ALAMEDA A, BARRACO M, BAVENT S, BOTBOL M, CATOIRE G, CHARBITJ, CYRULNIK B,
DARCHIS E, DECHERF G, DELAGE M, FERES CARNERO T, GARO M, GOLSE B, GRANGE E,
GUTTON P, JOUBERT C, LEPRINCE C, MANUEL M-C, MARCELLI D, MEHU C, MELLIER D,
OUZILOU C, ROBERT P, RUIZ CORREA O,TISSERON S, TRAUBE R, VARNET C, VIDAL J-P,
VON SALIS E.T.
Avec la présidence des membres de l’EFPP PCFP network :
BALMER R. Suisse, BENGHOZI P. France, CASTRILLON F. Espagne, LUCARELLI D. Italie,
MOEHRING P. Allemagne, LUCKA L, Tchéquie et MOYSON L. Belgique
Organisé par l’IRP : Institut de Recherche en Psychothérapie
en parrainage avec L’EFPP : Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique
Section Psychothérapie Psychanalytique Familiale et de Couple
avec le CH H Guérin Pierrefeu et le CNFPT PACA
Coordination Scientifique Dr Pierre BENGHOZI, service de Psychiatrie de l’Enfant de l’Adolescent
et de la Famille 4 Place de la République 83400 Hyères
Tarif: Individuels, Collectivités territoriales :150E, Formation continue : 250 E
Renseignements /Inscriptions :
Bruno Manuel : 18 avenue du petit bosquet 13012 Marseille
06 60 99 59 47 mc.manuel@therapie-familiale.net

