
 

  Lundi 18 novembre 2013 
L’expérience psychanalytique est la rencontre 

avec l’inédit 

Heitor O’Dwyer de Macedo 

Psychanalyste 
 

« Privilégier le transfert psychanalytique comme simple 

répétition d’expériences affectives et libidinales de 

l’enfance réduit la découverte de Freud à une clinique 

de la connaissance où les philosophes peuvent aller 

chercher leur miel rationnel. Je pense que le scandale de 

l’inconscient se loge du côté du transfert comme 

expérience inédite dans la vie du sujet. Ainsi défini, le 

terrain transférentiel peut être un outil pour la mise à 

distance du trauma. Bien sûr, nous serons donc amenés 

à réfléchir sur l’angoisse – et son corollaire, la joie – et 

aussi sur les implications politiques d’une telle position 

théorique. » 
 

 

  Lundi 16 décembre 2013 

Autisme et principe de plaisir 

Laurent Danon-Boileau 

Psychanalyste (SPP), Professeur de 

linguistique à l’Université Paris Descartes 
 

« A partir de sa pratique d’analyste avec des enfants en 

difficultés de communication, Laurent Danon-Boileau 

exposera certains mécanismes de l’acquisition du 

langage, de signes révélateurs de troubles et d’axes 

thérapeutiques majeurs dans l’approche 

pluridisciplinaire des enfants présentant des troubles de 

la communication ou du langage. Partant de l’idée que 

le principe de plaisir est ce qui fait sortir de la répétition, 

il soutiendra un travail non seulement sur l'interprétation 

mais aussi sur la maîtrise de l’excitation et la 

modulation de sa décharge. » 
  

 

  Lundi 13 janvier 2014 
L’enfant, l’adulte, l’autisme et sa famille 

Mireille Battut 

 

 

Présidente de l’association « La main à 

l’oreille »  
 

« L’association « La main à l’oreille » a été créée par 

des parents et amis de personnes autistes, avec pour 

objectif de promouvoir une approche qui prenne en 

compte leur subjectivité et accueille leurs inventions. 

Nous considérons qu’une place doit être faite, dans la 

Cité, au mode d’être autistique, sans se référer à une 

norme sociale ou comportementale. » 
 

 

 Lundi 10 mars 2014 

La place de la demande chez les adolescents 

Jean-Yves Chagnon 

Psychanalyste, Professeur de psychologie 

clinique et de psychopathologie à l’Université 

Paris 13 
 

« Il est souvent avancé qu’il n’est possible de travailler 

que s’il existe une demande manifeste exprimée. Pour 

autant l’impossibilité de verbaliser une demande ne 

signifie pas qu’elle n’existe pas et chez bien des 

adolescents « difficiles » c’est le comportement lui-

même qui a valeur de demande dans son adresse 

inconsciente à l’autre. La possibilité de dire est 

remplacée par l’acte développant par là-même un 

langage de l’acte accessible aux soins. Au travers de sa 

pratique clinique et des avancées de la compréhension 

du fonctionnement psychique des adolescents passant à 

l’acte, Jean-Yves Chagnon interrogera dès lors ce 

concept de demande dans la clinique de l’adolescence. » 
 

 

 Lundi 7 avril 2014 
Pulsion de mort, kulturarbeit et institution 

Georges Gaillard 

Psychanalyste, Maître de Conférences en 

psychologie à l’Université Lyon 2 
 

« Les mutations des arrière-fonds sociaux et culturels et 

les transformations actuelles des métacadres impactent 

profondément  l'ensemble  des  institutions.  Ces mouve- 

 

ments affectent violemment les dynamiques 

psychiques des équipes; ils déconstruisent les 

organisateurs institutionnels et les conteneurs 

symboliques des établissements de soins, et libèrent 

des violences mortifères et meurtrières. Les 

professionnels se retrouvent dès lors à devoir composer 

tout à la fois avec ces dérégulations et avec 

leurs emboîtements à la déliaison inhérente à la tâche 

primaire. Il s'agit désormais de penser la manière dont 

les collectifs travaillent à la préservation ou à la 

restauration du lien et du "vivre ensemble" dans les 

institutions. Georges Gaillard interrogera le devenir de 

la pulsion de mort dans les institutions, et la 

kulturarbeit (le travail de la culture) requis. » 
             
 

   Lundi 12 mai 2014 

Le déracinement dans la clinique de l’enfance 

Taoufik Adohane 

Psychologue clinicien, Anthropologue, 

Enseignant à l’Université Paris 8 
 

« En situation d’exil, y a-t-il une spécificité des 

demandes avec lesquelles des parents viennent 

consulter avec leur enfant ? Une traduction à 

effectuer… ? La prise en charge des enfants de 

migrants nous invite à revisiter notre accueil, et notre 

écoute. Taoufik Adohane vient partager avec nous son 

expérience de « psy dans la cité ». »  
 

 

   Lundi 16 juin 2014 

Apports des psychothérapies 

psychanalytiques d’enfants et adolescents 

autistes 

Geneviève Haag 

Pédopsychiatre, Psychanalyste, Membre de la 

SPP 
 

« A partir de la longue expérience qu’elle a de ces 

thérapies, Geneviève Haag nous dira ce qu’elle a 

appris de ces enfants, et en développera les 

conséquences dans le travail institutionnel, familial et 

psycho-éducatif. » 

 

Séminaire de psychothérapie institutionnelle de la Nouvelle Forge 

 

 

 

 

 

 
 



Porter des habits qui ne sont pas les siens… A 

l’image du prince Baltasar Carlos de Velasquez, 

combien d’enfants endossent des habits qui ne 

sont pas les leurs ? Les idéaux parentaux dont ils 

sont dépositaires, les discours et mythes 

familiaux, les codes sociaux, culturels et 

religieux, l’histoire d’un nom… Autant d’habits 

qui construisent la personnalité d’un enfant et, 

s’imposant à lui, l’aliènent d’une « essence » de 

l’enfance. Puis combien d’adultes continuent de 

porter ces habits d’enfants dont ils restent 

prisonniers en se fabriquant des vies qui y 

répondent ? 

Aider chaque personne, nous aider nous-

même, à se libérer des aliénations sociales et 

psychiques qui, sans nous en rendre compte, 

nous obligent à faire ce que nous faisons, se 

défaire de ces entraves qui nous empêchent (dès 

notre enfance et depuis notre enfance en nous) de 

déplier notre puissance d’exister, voilà peut-être 

notre « objet commun » (Kaës) et ce au nom de 

quoi nous travaillons. 

C’est dire que dans cette société marquée par 

le contrôle, l’objectivation et où s’étend le 

fantasme de résoudre nos questions par des 

procédures, notre travail reste fondé sur la 

rencontre de l’autre, sur l’histoire de son 

existence et sur la création d’une pensée avec lui. 

Toute question qui en soit une, et le symptôme 

en est une, appelle dès lors moins à une réponse 

qu’à un questionnement. Chaque enfant qui 

souffre singulièrement de son corps ou de sa 

pensée nous l’enseigne. C’est dire aussi que 

travailler avec chaque homme, fût-il enfant ou 

parent, sur sa propre souffrance ne peut se faire 

au nom des logiques de l’ordre social actuel. 

Ainsi, et dans la perspective d’éducation 

populaire que soutient l’ACF, le séminaire 

souhaite plus que jamais participer à l’échange 

collectif des savoirs de chacun afin que ceux-ci 

ne deviennent pas l’apanage d’un petit nombre et 

ne puissent être utilisés comme un pouvoir. En 

somme qu’aucun ne puisse s’approprier les 

habits d’un savoir qui ne lui appartient pas.  

L’association la Nouvelle Forge est 
composée de 18 établissements situés dans 

l’Oise : les CMPP de Creil, Crépy-en-Valois, 

Gouvieux et Senlis,  l’Institut Decroly, le CPR, 

l’IRPR (PJA, ITEP, IMPro), l’Espace Ados, 

l’ESAT, le SAMSAH, l’AFS, l’EME, 3 

SESSAD et le Siège social. 
 

Créé il y a treize ans par Jean-Claude 

Lemaire et Benoit van der Elst, le séminaire de 

la Nouvelle Forge est conçu comme un 

instrument d’élaboration  et de transmission 

d’une pratique référée au mouvement de la 

psychothérapie institutionnelle.  
 

Le séminaire est une des activités proposées 

par l’Association Culturelle Forgienne.  
 

Il a lieu le lundi à 18h00 au Centre de 

Psychothérapie et de Rééducation (CPR) de 

Senlis, 26 rue Amyot d’Inville. 
    

 

Le séminaire est ouvert à toutes et à tous. 
 

                      Entrée libre 
 

                        Organisateurs : 
 

Romuald Delacour           Pascale Boshi 

Bernadette Ducornet        Benjamin Royer 

Elie Pouillaude                 Frédéric Tellier 

Dimitri Talbot                  Eric Gaillard 

Marjorie Bartholin            
 

Coordination secrétariale :Bernadette Ducornet 

Pour tout renseignement : 06 04 15 99 20 

ducornet.bernadette@orange.fr 
http://www.associationculturelleforgienne.fr 
 

En partenariat avec le laboratoire UTRPP 

de l’Université Paris 13. 

 
Diego Vélasquez, Portrait du prince Baltasar Carlos, 1632 
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