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SEMINAIRE DE PSYCHOTHERAPIES PSYCHANALYTIQUES DE L’ADOLESCENT
2016-2017
Séminaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, validant pour le DES de psychiatrie et le
DESC de pédopsychiatrie
L’acte et l’action
Nous nous intéresserons cette année aux concepts d’acte et d’action. Aucune de ces notions n’est
psychanalytique. Freud les importe de la psychologie pour construire une nouvelle modélisation de la
pensée et de la vie psychique. Leur développement clinique et métapsychologique va être riche et varié.
Lacan en reprendra de nombreux aspects dans son séminaire sur l’acte psychanalytique. « L’Agieren »,
le transfert comme « agir » constituent des essentiels du travail psychanalytique, tout comme l’acte
manqué, le passage à l’acte, l’acting-out. Ces dernières notions soutiennent des modèles de
compréhension de la clinique adolescente : l’agir comme traduction de la violence pulsionnelle, que la
fragilité du narcissisme, à cet âge, libère. Nous réfléchirons à l’articulation de la dimension théorique
des concepts avec la clinique psychothérapique et la psychopathologie de l’adolescent.
Public concerné : internes, psychologues, psychanalystes, médecins psychiatres.
Dates : les mercredis suivants :
12 octobre 2016 - 9 novembre 2016 - 14 décembre 2016 - 11 janvier 2017 - 22 février 2017 –
15 mars 2017 - 19 avril 2017 - 17 mai 2017 - 14 juin 2017
Intervenants prévus (sous réserve):
Jean Pierre Benoit, Alain Braconnier, Pierre Henri Castel, Nicolas Georgieff, Philippe Gutton, Bernard
Golse, Florian Houssier, Sylvain Missonnier, Antoine Périer.
Horaires : le mercredi de 19h00 à 21h. Lieu : Maison des Adolescents, 97 boulevard de Port Royal
75014 Paris, RER : Port Royal - Salle Lebovici
Coordination : Antoine Périer, Jean Pierre Benoit- Pour s’inscrire : nathalie.pereira@aphp.fr
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Après accord des organisateurs, un règlement de 40 euros est demandé sous la forme d’une adhésion à l’AIEP, (Association du service)
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