
COLLOQUE - Vendredi 8 Avril 2016 

Quelles traces 
laissent les 

expériences infantiles ?Centre de Congrès, Espace Fauriel 
23 rue Ponchardier, 42100 Saint Etienne

Informations

Lieu

Contact

asso.alpace@laposte.net

Accès

Par l’autoroute : direction Saint-Étienne Centre, sur 
la N 88 sortie 21 (Le Rond-Point), suivre les panneaux 

« Espace Fauriel – Centre de Congrès »

Par train : gare de Saint-Étienne Chateaucreux, 
tram T2 ou T3 direction « Bellevue » arrêt « Jean 
Moulin » puis bus 6 direction « Marandinière » 

arrêt « Centre de Congrès »

Possibilité de parking couvert (payant) sur place

Restauration
Repas possible sur place (lunch box) : 14,50 € 
à ajouter au prix de l’inscription au colloque 

(voir bulletin d’inscription)

ALPACE

ALPACE a pour objet la promotion et le développe-
ment de la formation, de la pratique et de la recherche 
en psychanalyse à partir de la clinique de l’enfant et 
du bébé. Elle propose une formation psychanalytique 
spécifi que, organise des manifestations scientifi ques, 
soutient la réalisation d’ouvrages en lien avec ces objectifs.

Association Lyonnaise pour une Psychanalyse À partir de la Clinique de l’Enfant

C.E.R.CL.  26 07

Bulletin d’inscription
NOM : ......................

PRENOM : ......................

PROFESSION : ..................................

ETABLISSEMENT : .........................................

ADRESSE : ...........................................

                       ..........................................

TELEPHONE : .. .. .. .. ..

MAIL : ...............................@...............................

Inscription individuelle : 50 €

Inscription formation continue* : 100 €

Tarif réduit : 30 € - joindre justifi catifs
(étudiants/chômeurs/adhérents ALPACE et CERCl 26 07)

Souhaitez-vous une lunch box pour le midi ?

                OUI                                NON 

Tarif lunch box : 14,50 €

TOTAL INSCRIPTION :    ..........€

Montant à régler par chèque à l’ordre de ALPACE

Bulletin et règlement à envoyer à :
Deborah DERONZIER

7, rue Roset
69004 Lyon

* numéro formateur CERCl 26 07 : 82 26 02255 26
En partenariat avec le CERCl 26 07

Renseignements sur «ffppea.org», rubrique «journées»

Elodie Pagliaroli : 07 68 38 64 22

Centre d’Etudes et de Recherches Cliniques Drôme Ardèche

Centre de Congrès - Saint-Etienne

(à commander avant le 31 mars)



Argument 
L’infantile occupe une place déterminante dans 
la psychanalyse. « L’inconscient c’est l’infantile 
en nous », écrivait Freud. Mélanie Klein a exploré 
les « racines infantiles du monde adulte », selon 
le titre d’un de ses articles. Cet infantile est 
constitué des expériences de l’enfance, mais 
surtout de la manière dont ces expériences ont laissé 
des traces, se sont imprimées, et de leur rémanence.
Mais quelles traces peuvent laisser les expériences 
infantiles ? Et quelle est la part de cet infan-
tile ? Comment se manifeste-t-il, s’exprime-t-il ?

Les expériences qui laissent des traces sont liées 
au plaisir, mais aussi et surtout à la douleur. 
Comment et à quelles conditions les expé-
riences infantiles douloureuses, traumatiques 
impactent-elles le développement psychique ? 
Quelles sont les conditions pour qu’elles puissent 
être transformées et avoir un destin fécond ?

Si l’infantile est le point essentiel d’investigation 
de l’approche psychanalytique, la psychanalyse 
des enfants ne fait pas toujours consensus. 
Pourtant l’expérience auprès d’enfants, voire de 
bébés, est extrêmement précieuse et formatrice 
pour tout psychanalyste et tout praticien du soin 
psychique comme de l’éducation. Comment écouter 
et observer les effets ou les rémanences de l’infantile 
dans les pratiques de soin ou d’éducation ?

Programme Intervenants
André CAREL (Lyon), psychiatre, psychanalyste

Albert CICCONE (Lyon), psychologue, professeur 
de psychopathologie et psychologie clinique à 
l’université Lumière-Lyon 2, psychanalyste 

Pierre DELION (Lille), professeur émérite de pédo-
psychiatrie, psychanalyste 

Alain FERRANT (Lyon), psychologue, professeur 
émérite de psychopathologie et psychologie clinique à 
l’université Lumière-Lyon 2, psychanalyste 

Didier HOUZEL (Caen), professeur émérite de 
psychiatrie de l’enfant, psychanalyste

Simone KORFF-SAUSSE (Paris), psychologue, 
maître de conférences émérite à l’université 
Paris-Diderot, psychanalyste

Asha PHILLIPS (Londres), psychologue, psycho-
thérapeute d’enfant, enseignante à la Tavistock Clinic

Albert CICCONE (président), Audrey ANDRÈS, 
Catherine BONNEFOY, Gaëlle BONNEFOY, 
Éric CALAMOTE, Déborah DERONZIER, 

Élodie PAGLIAROLI, Valérie ROUSSELON

Les participants organisateurs, 
membres fondateurs d’ALPACE :

 8.30 Accueil

Présidence : Audrey ANDRÈS
9.00 Introduction par Albert CICCONE
9.30 Didier HOUZEL « Memories in feeling. Les                         

barrières autistiques, la symbolisation précoce 
et leur devenir »

18.00 Conclusion

10.00 Discussion : Déborah DERONZIER

10.30 Pause

André CAREL « Traces infantiles et psyché 
familiale »

11.00 

11.30 Discussion : Éric CALAMOTE

12.00 Repas

Présidence : Albert CICCONE
Pierre DELION « Présence de l’archaïque 
dans la clinique infantile »

13.30 

Asha PHILLIPS « L’importance de la 
communication précoce et ludique »

14.00 

Discussion : Gaëlle BONNEFOY et 
Élodie PAGLIAROLI

14.30

15.30 Pause

Simone KORFF-SAUSSE « Traces préna-
tales et néonatales dans les œuvres artistiques »

16.00 

Alain FERRANT « Inventer sa vie : les 
chemins du transfert »

16.30 

17.00 Discussion : Catherine BONNEFOY et 
Valérie ROUSSELONCe colloque intéressera tous les praticiens 

du soin, de l’accompagnement, de l’éducation...


