Journées organisées par l’ALIRA (Association Lacanienne Internationale Rhône-Alpes) en coordination avec
l’Association Médecine et Clinique Psychanalytique (AMC Psy – N° DataDock 073800.)

L’enfant moderne, nouveaux enjeux thérapeutiques
Journées d’études des 27 et 28 novembre 2021
de 9h30 à 17h30
Auditorium du Nivolet – CHS de la Savoie - Bassens

(Jauge limitée à 70 personnes, préinscription nécessaire,
pass sanitaire et masque obligatoires).
Qu’apprenons-nous sur l’enfance d’aujourd’hui dans nos cabinets privés, dans nos institutions ?
Quelle est donc cet enfant moderne pour lequel, par exemple, la demande psy croit
numériquement, toutes ces dernières années, de manière très impressionnante ?
Que demandent, que cherchent, que veulent pour leurs enfants tous ces parents qui se pressent
en si grand nombre à toutes nos consultations ?
Cette extension des demandes est-elle à mettre en rapport avec les réponses diagnostic,
d’experts, réponses aujourd’hui de plus en plus souvent proposées ? Et l’on pourrait se demander
quelle est donc cette évolution socioculturelle tendant à faire prévaloir ces dernières sortes de
réponse en lieu et place d’une prise en compte du symptôme de l’enfant, symptôme tel que nous
l’entendons en psychanalyse.
Comment comprendre les succès populaires des diagnostics ? Pas seulement par les aides
diverses auxquels ils ouvrent droit mais sans doute aussi pour quel qu’autres raisons : réponses
à une quête identitaire ? À une revendication narcissique ?
En tous cas, avec ce mouvement évolutif actuel, quelque chose s’est déplacée qui peut nous
amener à intervenir de manière différente.
La conception contemporaine de l’enfance s’est faite

neuro-développementale, génétique,

béhavioriste, cognitiviste mais le psychanalyste, lui, considère toujours l’enfant comme un petit
d’homme en souffrance , engagé subjectivement entre désir et défense et il travaille avec ces
repères fondamentaux que sont les questions en rapport avec les identifications , le sexuel , la
place du symptôme dans l’équation familiale ... mais comment ce psychanalyste peut-il œuvrer
dans un tel nouveau contexte ? Avec quelles difficultés nouvelles ? Avec quels nouveaux
enjeux ? Voire avec quels aménagements techniques pour les cures ?
Toutes questions à traiter lors de ces journées « chambériennes ».

Responsables des journées :
Jean-Paul Hiltenbrand et Christian Rey

▪ Marianne Amiel D’Albo :

« Seul désormais »

▪ Sylvie Blanchard :
notre modernité »

« À propos du jeu, des places de la mère et de l’enfant dans

▪ Christine Bouvier Muh :

« Affirmation(s)
objet(s) »

▪ Anne-Marie Dransart :

« Quels troubles
enfant ? »

▪ Elsa Duverneuil :

« L’artiste »

▪ Anne Enot :

« Tous autistes ! »

▪ Odile Fombonne :

« L’enfant,
discours »

▪ Dominique Janin Duc :

« Quand dire c’est faire »

▪ Karine Poncet Montange :

« Question féminine et angoisse »

▪ Christian Rey :

« Travail thérapeutique avec l’enfant : qu’est-ce qui opère ? »
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▪ Françoise Rey Sentenac : titre en suspens
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