ANTENNE CLINIQUE DE ROUEN

L’enfant et la psychanalyse
OPTION 3

Entretiens cliniques
+
Groupe d’études
sur les psychoses infantiles et l’autisme
A qui s’adresse cette option ?
Cette option est proposée
- d’une part aux participants de l’Antenne clinique pour la session 2017-2018 ;
- elle est également proposée aux personnes qui, engagés dans une pratique avec les enfants et les
adolescents, souhaitent échanger sur ces questions fondamentales dans le travail quotidien.
Argument
L’entretien clinique est effectué par Pierre Naveau, membre de l’ECF et de l’AMP. Il a d’abord lieu
avec l’enfant puis avec les parents ou l’un des parents avec un débat à l’issue de chaque entretien.
Cet entretien clinique fonctionne depuis deux années. Il a paru utile aux enseignants et participants
de lui associer un moment plus théorique, cependant toujours étroitement noué à la pratique. Nous y
lirons l’« Allocution sur les psychoses de l’enfant » de Jacques Lacan (et ses références),
prononcée le 22 octobre 1967 et parue dans les Autres écrits (Paris, Seuil, 2001).
Dates :
Les lundis 11décembre 2017, 8 janvier, 12 février et 12 mars, 14 mai et 11 juin 2018.
Horaire :
- entretien clinique de 14h à 16h30 (Début de l’entretien à 14h. Il faut arriver au plus tard à13h50)
- groupe d’études de 16h30 à 18h
Lieu :
CMP Enfants-Adolescents
86 rue de la Vannerie à Verneuil-sur-Avre
Frais d’inscription
- Pas de frais d’inscription pour les personnes inscrites à la session 2017-2018 de l’Antenne.
- 50 euros (25 euros pour les étudiants et les demandeurs d’emploi) pour l’inscription uniquement à
l’option par chèque à l’ordre d’Uforca-Rouen à remettre aux responsables. Dans ce cas il est
nécessaire de contacter un des responsables. Un entretien préalable peut être nécessaire.
Responsables de cette option :
- Catherine Grosbois :lavallard.c@wanadoo.fr
- Coresponsables : Laurence Morel : morel-laurence@orange.fr
Catherine Schvan : catherine.schvan@hotmail.com

