SEPARATIONS ET TRAUMATISME CHEZ L'ENFANT

ORGANISATION DE LA JOURNEE

NATURE, IMPACT, ENJEUX
8h45 - 9h15 : Accueil des participants
ARGUMENT
Cette journée d'étude s'origine de la passion du métier de psychologue auprès d'enfants, de
l'étonnement renouvelé que nous offre la clinique infantile et du souhait d'entendre des pairs
expérimentés et désireux de transmettre leurs réflexions et hypothèses, d'aborder de nouvelles
approches
Séparations de l'enfance : des petits cailloux sur le chemin de la vie. Ils nous guident, nous aident
à ne pas nous écarter de la route tracée, mais nous contraignent et nous brident aussi : si l'on
s'écartait, ne trouverait-on pas d'autres contrées, d'autres espaces?
Séparations. Elles sont parfois traumatiques, cruelles, incompréhensibles quand elles ne sont pas
contenues, préparées, expliquées, quand elles ne font pas sens. L'enfant placé et de fait séparé de
ses parents vit parfois de multiples ruptures, salvatrices et/ou délétères.
Séparations. Elles s'enracinent dans la famille, terreau de l'être bébé et du jeune humain, bouillon
de culture, théâtre d'expérimentations groupales. La famille est aussi le creuset du langage, des
émotions, des loyautés et trahisons, des interactions dans toute leur diversité.
Séparations. Jalons, pierres angulaires du psychisme infantile, précurseurs de liens, de chagrins et
de joies des retrouvailles. Elles participent de l'individuation, la construction de l'identité,
l'accession à l'altérité, l'intersubjectivité, l'envol.

9h15 : Mot d'accueil et Propos introductif
Marie-Claude Guette-Marty, psychologue, présidente de la coordination FFPP du Limousin.
Véronique Gauchais et Françoise Rajalu, psychologues, contribueront à la présentation des
intervenants et à la régulation des échanges avec le public.

9h30 : Emmanuelle BONNEVILLE BARUCHEL
Psychologue clinicienne, Maître de conférences en Psychopathologie et Psychologie
Clinique, Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique (C.R.P.P.C.)
EA 653, Institut de Psychologie - Université Lumière Lyon 2.
Ruptures et traumatismes relationnels chez l'enfant placé
10h30 : Questions de la salle
10h40 : Pause café

11h : Nathalie DURIEZ
Psychologue, Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie à l’IEDUniversité Paris 8, Thérapeute familiale au Centre Monceau, Responsable du DFSSU
Clinique Familiale et Pratiques systémiques, Responsable du DFSSU Intervention en
Pour en parler et aborder ces différentes occurrences, qui ne recouvrent qu'une partie de cette protection de l’Enfance, Responsable du DESU Prise en charge des addictions.
vaste thématique, nous avons l'honneur et le plaisir de vous proposer une contribution à trois voix,
Séparation, traumatisme et régulation émotionnelle chez l’enfant, quand la perte
incarnée par Emmanuelle Bonneville Baruchel, Nathalie Duriez et Bernard Golse.
devient une identité familiale
Emmanuelle BONNEVILLE BARUCHEL, à partir de la clinique de l'enfant placé, apportera un
éclairage sur les traumatismes relationnels précoces et les ruptures diverses auxquelles il peut être
soumis ou qu'il peut initier, dans une dynamique de survie et d'adaptation.

12h : Questions de la salle
12h30 : Déjeuner

Nathalie DURIEZ explicitera comment certains systèmes familiaux, ayant vécu des séparations,
régulent leurs émotions et s’auto-organisent autour de la perte. La régulation émotionnelle
participe de la transmission des traumatismes et de la répétition des séparations d’une génération
à l’autre. La perte devient alors une identité familiale.
Bernard GOLSE se penchera sur différentes séparations de l'enfance, leur nature, leurs enjeux et
leurs effets. Du traumatisme de la naissance, en passant par la peur de l'étranger, le sevrage,
jusqu'à l'entrée à l'école…, il examinera comment le processus de différenciation s'articule avec
celles-ci et les prépare.

14h30 : Bernard GOLSE
Pédopsychiatre, Chef de service de Pédopsychiatrie de l'Hôpital Necker-Enfants maladesParis, Professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris
Descartes, Psychanalyste APF.
De la différenciation à la séparation : un long fleuve pas toujours tranquille
15h30 : Questions de la salle
16h15 : Clôture de la conférence

LA COORDINATION REGIONALE DU LIMOUSIN
DE LA FEDERATION FRANÇAISE DES PSYCHOLOGUES ET DE PSYCHOLOGIE (FFPP)
Constituée en 2003, la Coordination Régionale du Limousin de la FFPP a pour objectif
principal de favoriser les rencontres et les échanges entre les psychologues de la région.
Dynamique et plurielle, partie prenante des réflexions et avancées de notre profession,
elle s'emploie à être à l’écoute des attentes locales et des enjeux nationaux.
Elle est à l'origine de :
 De groupes d'analyse des pratiques (2007-2012, 2014/2018…)
 De conférences : Déontologie du psychologue (2012), Le mythe de la maladie
d'Alzheimer, pour une autre approche du vieillissement cérébral et cognitif (2013),
La souffrance au travail (2015)…
 D'un groupe de réflexion « clinique de l’enfant » (depuis 2014)
 D'une Commission Gérontologie, groupe de travail sur la clinique du sujet âgé
 De Cafés psychos…
La FFPP souhaite ainsi à travers ses représentations régionales, faire connaître, développer
et soutenir la profession de psychologue et la discipline Psychologie. Elle essaie de
répondre au mieux aux besoins et envies exprimés par ses membres. Elle est attentive à la
diversité des problématiques et spécificités locales.
Vous pouvez jouer un rôle moteur dans l’animation de votre région en nous rejoignant.
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Contact : ffpp.limousin@gmail.com
2 rue Bernart de Ventadour - 87350 PANAZOL
06 62 72 44 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieu de la journée d'étude :
Salle Espace cité - 2, rue de la Providence - 87000 LIMOGES
Accès : quartier Cathédrale
Renseignements et inscriptions :
Mail : ffpp.limousin@gmail.com / Bulletin d'inscription
Tarif : Individuel : 40€ - Institutionnel : 80€
Adhérents FFPP : 20€ - Etudiants : 20€
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 10 novembre 2017 de 8h45 à 16h15
Salle Espace Cité - 2, rue de la Providence 87000 LIMOGES
Contact ffpp.limousin@gmail.com

