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À Lorient – Larmor-Plage, depuis octobre 1990, l’Association pour l’Etude du
Développement et de la Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEDPEA) a mis
en place le premier Cours d’Observation français, selon le modèle enseigné à la Tavistock
Clinic, avec le soutien et la participation des responsables du Cours de Londres. En juin
1994, le Centre d’Etudes Martha Harris de Larmor-Plage est créé.

Depuis octobre 1996, le Centre d’Etudes a ouvert, en complément du Cours d’Observation,
un Cours Clinique de formation à la psychothérapie psychanalytique de l’enfant et de
l’adolescent. Il fonctionne sur le modèle du cours clinique dispensé à la Tavistock Clinic.

Gianna Williams, présidente, Alex Dubinsky, directeur des études, Hélène Dubinsky,
Odile Gavériaux, Ghislaine Le Goffic-Hervé, Marie Moquillon et Olivier Le Marec
animent les séminaires ou participent aux formations.

Le Centre d’Etudes Martha Harris – AEDPEA est membre de la Fédération Française de
Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (FFPPEA – www.ffppea.org),
elle-même affiliée à la Fédération Européenne pour la Psychothérapie Psychanalytique
(www.efpp.org – European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy).

La Tavistock Clinic <www.tavistockandportman.nhs.uk>

Depuis son ouverture en 1920, la Tavistock Clinic se penche sur les relations humaines et
sur leur développement selon une approche psychanalytique. D’abord centre de consultations
et de soins, elle devient aussi en 1930 centre de formation et de recherche.

Dans les années 48 se développe l’intérêt porté au développement émotionnel de l’enfant.
À cette époque Esther Bick, psychanalyste travaillant en étroite collaboration avec
Melanie Klein, met en place à la Tavistock, sous l’égide du Dr John Bowlby, le premier
séminaire de travail sur «l’observation du développement émotionnel du nourrisson».
Ce séminaire s’adresse alors aux psychothérapeutes d’enfants.

En 1960, ce travail d’observation s’avère si riche d’enseignements que Martha Harris,
alors responsable de la formation, crée un «Cours d’Observation» qu’elle ouvre à toutes les
professions médico-sociales et au corps enseignant.

De 1979 à 2000, Gianna Williams dirige le Cours d’Observation à la Tavistock. Elle
en permet le développement dans plusieurs villes d’Italie, en Espagne, à Sao Paulo du
Brésil, à Sydney en Australie, à Larmor-Plage en France.

Le Cours d’Observation et le Cours Clinique de formation à la psychothérapie de l’enfant
sont respectivement dirigés par Phillip McGill et Catrin Bradley. Brian Rock a remplacé
Trudy Klauber au poste de doyen des études et des formations universitaires de la Tavistock.
La responsabilité de la psychothérapie de l’enfant a longtemps été assurée par Margaret
Rustin (1986-2008), une discipline qu’assurera aussi Biddy Youell.

Les Editions du Hublot <www.editionsduhublot.com>

Les Editions du Hublot assurent dans leur Collection Tavistock Clinic la promotion et la
parution, en français, d’ouvrages de référence édités par des auteurs de la Tavistock Clinic.
Le catalogue et de larges extraits des ouvrages peuvent être consultés sur son site.

Centre d’Etudes Martha Harris
Association pour l’Etude du Développement et de la Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent

XXIX èmes JOURNÉES de TRAVAIL TAVISTOCK
VISIOCONFÉRENCE / ZOOM

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020
En raison de la situation sanitaire, ces Journées auront lieu en VISIOCONFÉRENCE

avec le soutien de la Société VSS-Group

Le Désir de Comprendre
Un atout précieux dans le travail avec les bébés, les enfants, 

les adolescents et les familles

Un hommage à Martha HARRIS pour son enseignement

avec

Gianna WILLIAMS – Simonetta M.G. ADAMO – Hélène DUBINSKY

Alex DUBINSKY – Odile GAVERIAUX

Psychothérapeutes d’enfants et d’adolescents (Tavistock Clinic – LONDRES)

Les Journées seront introduites et coordonnées par Odile GAVÉRIAUX. Elles comporteront 
les présentations d’observations de jeunes enfants, de deux situations de travail, ainsi que 
deux conférences

Horaires : samedi de 09h00 à 16h00, dimanche de 09h00 à 12h30 – Coût : 160 Euros
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PROGRAMME DES JOURNÉES – VISIOCONFÉRENCE (ZOOM)

Samedi 7 novembre 2020
08h15  Ouverture de la «salle» des participants – Admission des participants
09h00  Introduction des Journées par Odile GAVÉRIAUX (TSP)
09h15  Présentation de matériels d’observations de jeunes enfants réalisées dans le cadre 

du Cours d’Observation Modèle Tavistock, par Claire CHANE (CEMH), infirmière 
puéricultrice, Néonatalogie Quimper (29) : Sarah DELAPRÉ (CEMH), psychomotricienne,
CMPP Redon (35)

10h45  Pause
11h15  Conférence de Gianna WILLIAMS (TSP, ACP) et de Simonetta ADAMO (TSP)

«Le Temps Spécial» – Apport de Martha HARRIS à la création d’un environnement 
stimulant pour des idées nouvelles

12h45  Pause déjeuner
14h30  Observation attentive et désir de comprendre au cœur du travail d’une équipe pluri-

disciplinaire, par Marie-Noëlle CRÉAC’H (CEMH), psychologue et l’équipe du service 
de Visites À Domicile Thérapeutiques de l’Hôpital de Bohars, CHU Brest (29)

16h00  Fin de la journée

Dimanche 8 novembre 2020
08h30  Accueil des participants
09h00  Désir de comprendre et de se comprendre, une adolescente en psychothérapie 

hebdomadaire, par Justine NOËL-VERMAY (CEMH), psychologue, Lorient (56)
10h30  Pause
11h00  Conférence d’Hélène DUBINSKY (TSP, ACP)

«Comment des consultations pour adolescents en difficulté nous montrent que 
réfléchir à leur propre expérience leur permet de retrouver l’espoir»

12h30  Tour de table – Conclusion des Journées

TSP/Société des Psychothérapeutes de la Tavistock Clinic
ACP/Association Britannique des Psychothérapeutes d’Enfants
CEMH/Centre d’Études Martha Harris Larmor-Plage

Présentations et conférences seront suivies d’une discussion
à laquelle tous les participants de la visioconférence sont largement conviés

Note : Le nouveau format de ces Journées par visioconférence a nécessité de reporter en mars 2021, lors 
des XXXèmes Journées de travail Tavistock, la présentation des matériels d’observations de bébé de 
Florence DALIGAULT (CEMH), psychologue, EPSM Morbihan Vannes (56) ; Delphine LEROY (CEMH), psychologue 
en pédopsychiatrie au Centre Nantais de la Parentalité, CHU Nantes (44) ; et Mathilde PERRIN (CEMH), médecin 
psychiatre, Rennes (35)

XXIXèmes Journées de travail Tavistock
Le Désir de Comprendre

Un atout précieux dans le travail avec les bébés, les enfants, les adolescents et les familles
Un Hommage à Martha Harris pour son enseignement

«L’Espérance, lorsqu’elle est instruite par l’expérience
est l’ingrédient le plus précieux de notre travail»

Martha HARRIS

Tout au long de sa vie professionnelle et humaine, Martha HARRIS n’a
eu de cesse, avec force et passion, de développer sa compréhension de
l’être humain et, comme enseignante, de transmettre son expérience, que
ce soit dans le Cours d’Observation – un Cours qu’elle a ouvert à tous
les professionnels de l’enfance –, ou dans le Cours Clinique, formation à
la psychothérapie psychanalytique pour enfants et adolescents.

Sa quête constante de comprendre la vie émotionnelle de l’être humain,
sa confiance dans son «devenir», qu’il s’agisse d’un petit être nouveau-né,
d’un tout-petit, d’un enfant, d’un adolescent, d’une famille, étaient nourris
par une conviction forte, issue de son enseignement auprès d’Esther BICK
à laquelle elle succèdera à la Tavistock Clinic en 1960. 

Martha HARRIS était convaincue de la nécessité de savoir tenir, dans
notre travail, une position d’observateur attentif et respectueux, une position
qui permet d’apprendre du bébé, de l’enfant, de l’adolescent, de la famille,
comment ils s’y prennent pour « grandir », vivre ensemble.

Cette attitude d’accueil et d’ouverture à l’autre incite à mesurer qu’il
est un être singulier avec une histoire et des ressources qui lui sont
propres.

Elle favorise – par l’expérience au sens de BION –, notre apprentissage
à saisir les ressources et les appuis possibles de l’enfant, de l’adolescent,
de la famille, soutien fondamental pour appréhender les difficultés
rencontrées dans notre travail, non comme un frein qui viendrait faire
obstacle, mais comme une promesse de développement dans le devenir
des enfants, des adolescents, des familles, que nous suivons dans notre
cadre professionnel.

Pour souligner et illustrer ce que Martha HARRIS nous a apporté pour
mieux comprendre et aider, nous prendrons appui pendant ces deux jours
sur des matériels d’observation et de situations de travail. La conférence de
Gianna WILLIAMS et de Simonetta ADAMO, et celle d’Hélène DUBINSKY
viendront étayer et enrichir notre réflexion sur ces différentes situations de
formation et de travail.




