
LE CENTRE D’ETUDES MARTHA HARRIS – AEDPEA <www.centremarthaharris.org>
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’Études 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 d’enfants et
d’adolescents. Il fonctionne sur le modèle du cours clinique dispensé à la Tavistock Clinic.
Gianna Williams présidente de l’association, Alex Dubinsky, directeur des études,

Hélène Dubinsky, Odile Gavériaux, Ghislaine Hervé-Le Goffic, Marie Moquillon et
Olivier Le Marec animent les séminaires de formation.

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 de Psychothérapie Psychanalytique dans le
Secteur Public (EFPP – European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the
Public Sector – www.efpp.org).

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 São 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 Geraldine Crehan et Catrin Bradley. Trudy Klauber est
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) ;
cette discipline est aujourd’hui confiée à 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’Études Martha Harris
Association pour l’Etude duDéveloppement et de la Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent

XXVIII èmes JOURNÉES de TRAVAIL TAVISTOCK à LARMOR PLAGE
(LORIENT – MORBIHAN)

SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 Mars 2019
Salle de conférence Hôtel Les Rives du Ter – Larmor Plage

L’Attention portée à l’enfant
Son influence sur le développement psychique de l’enfant

Un week-end sur le travail de Gianna WILLIAMS

avecGianna WILLIAMS
entourée de

Simonetta M.G. ADAMO – Hélène DUBINSKY
Odile GAVERIAUX – Alex DUBINSKY

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

Les Journées seront introduites et coordonnées par Odile GAVÉRIAUX. Elles comporteront
deux conférences, un dialogue, ainsi que les présentations d’une observation de nourrisson
et de trois situations de travail
Horaires : samedi de 09h00 à 18h00, dimanche de 09h00 à 12h30 – Coût : 155 Euros

Le samedi de 18h30 à 20h00 : Dialogue avec Gianna WILLIAMS, introduit et animé par
Simonetta ADAMO
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PROGRAMME DES JOURNÉES
Samedi 30 mars 2019
08h15 Accueil des participants, remise des dossiers et des badges
09h00 Ouverture des Journées – Introduction par Odile GAVÉRIAUX (TSP)
09h15 Présentation d’un matériel d’observation de bébé réalisée dans le cadre du Cours

d’Observation Modèle Tavistock,
par Blanche PAVARD (CEMH), psychologue clinicienne en pédopsychiatrie, Clermont (60)

10h45 Pause
11h15 Réceptivité d’un nouveau-né à l’attention qui lui est portée dans ses premiers moments

de vie alors que les premiers liens sont fragiles,
par Céline ALCARAZ (CEMH), psychomotricienne – Unité de Soins et d’Accompagnement
Précoce (USAP), Maternité de l’Hôpital Femme Mère Enfant, Lyon (69)

12h45 Pause déjeuner
14h30 Présentation du suivi thérapeutique d’une petite fille de 3 ans très agitée et désorganisée,

et de sa maman, un travail à deux voix,
par Louisa OLIVARI, éducatrice, et Gaëlle MONÉDIÈRE (CEMH), psychologue clinicienne,
CMP d’Asnières (92)

16h00 Pause
16h30 Conférence d’Odile GAVÉRIAUX (TSP)

«La marée noire, on n’en veut plus...!!» Au cœur de sa thérapie, l’appel à l’aide d’un
enfant de 7 ans pour se dépêtrer de la marée noire qui submerge ses sentiments

18h00 Pause
18h30 Dialogue avec Gianna WILLIAMS (TSP, ACP, BPS), introduit et animé par Simonetta ADAMO

(TSP, CEMHN)
Dimanche 31 mars 2019
08h30 Accueil des participants
09h00 De la difficulté à recevoir l’attention d’un autre à l’écoute de sa vie émotionnelle

Un pré-adolescent en psychothérapie hebdomadaire,
par Sophie BRUNETEAUX (CEMH), psychologue de l’Education Nationale, Viroflay (78)

10h30 Pause
11h00 Conférence d’Anne VASSEUR, psychologue psychothérapeute, CMPP de Choisy-Le-Roi (94)

«Je vais te dénoncer au Gouvernement [Français] et tu seras emprisonnée pour m’avoir
obligée à penser pour le reste de ma vie» (citation de Margot WADDELL)
Présentation de la psychothérapie de Alma de l’âge de 4 ans à 10 ans en CMPP

12h30 Tour de table – Conclusion des Journées

TSP/Société des Psychothérapeutes de la Tavistock Clinic
ACP/Association Britannique des Psychothérapeutes d’Enfants
BPS/British Psychoanalysis Society
CEMHN/ Centro di Studi Martha Harris Naples
CEMH/Centre d’Études Martha Harris Larmor-Plage

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

XXVIIIèmes Journées de travail Tavistock
L’Attention portée à l’enfant

Son influence sur le développement psychique de l’enfant
L’Attention portée à l’enfant

Son influence sur le développement psychique de l’enfant
«L’aimant... rassemble la limaille de fer» (Esther Bick)

«Le vent... la disperse» (Gianna Williams)

À l’instar de l’aimant qui rassemble et du vent qui disperse, l’attention portée à
l’enfant peut avoir des effets opposés. C’est ce que E. Bick et G. Williams nous
indiquent.

Esther Bick (1974), dans une communication personnelle à Gianna Williams,
précise que «L’attention des parents tient ensemble les parties de la personnalité de
l’enfant de la même manière qu’un aimant rassemble la limaille de fer».

Reprenant la métaphore d’Esther Bick, Gianna Williams (1997) évoque l’impact
de l’attention parentale sur certains patients lorsqu’elle est chargée de projections
et développe l’idée qu’elles peuvent avoir sur leur esprit l’effet «d’un vent qui
disperse la limaille de fer».

Lorsque les projections du bébé ou de l’enfant sont accueillies par un objet*
fiable, le petit être en devenir, bien contenu, est en mesure de se constituer une
«peau psychique», enveloppe au sein de laquelle il fait l’expérience d’être en lien avec
un objet fiable, un objet organisateur capable de remplir une fonction structurante
(la fonction alpha de Bion, 1962a); un objet sur lequel il peut prendre appui.

Lorsque les projections de l’enfant ne peuvent être accueillies, elles lui reviennent
tel un boomerang, et parfois alourdies des projections de l’objet sensé le contenir.
Le petit être en devenir est alors dans l’impossibilité de se constituer une peau
psychique, cette enveloppe nécessaire pour accueillir en lui des expériences
émotionnelles structurantes. Gianna Williams (1997) parle alors, par opposition à
la fonction alpha de Bion, d’une fonction oméga, une fonction désorganisante qui
empêche d’accueillir en soi quelque chose d’un autre et met à mal la capacité du
bébé ou de l’enfant à se nourrir et se développer psychiquement.

Gianna Williams porte un intérêt tout particulier à ces enfants/patients en
quête d’un objet qui les aide à mettre de l’ordre dans leur esprit pour compenser la
désorganisation; ces patients qui appellent à un objet organisateur (Williams, 2018).

Au cours de ces Journées sur le thème de l’attention portée à l’enfant, à partir de
différentes présentations de matériels, de deux conférences et d’un dialogue, elle
nous fera partager sa grande expérience clinique et développera largement ses idées.

*le terme objet en psychanalyse est un terme technique qui décrit la personne avec qui le
self (le sujet) a une relation affective.


