Journée Scientifique FFPPEA – Angers 28 septembre 2019

MOT d’INTRODUCTION
par Odile Gavériaux, présidente de la Fédération

La FFPPEA, Fédération Française de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de
l’Adolescent rassemble sept Associations Régionales mues par un objectif commun :
– développer et soutenir la pratique de la psychothérapie psychanalytique de l’enfant et
l’adolescent selon les critères de l’EFPP, la Fédération Européenne de Psychothérapie
Psychanalytique à laquelle elle est affiliée ;
– favoriser l’accès à la compréhension psychanalytique aux différents professionnels de
l’enfance (santé, éducation nationale, services sociaux).

Jusqu’à cette année, la présidence de notre Fédération était assurée par le Professeur Didier
Houzel, à l’origine avec le Docteur Claudine Geissmann de la création en 1999 de la
FFPPEA ainsi que de son affiliation à l’EFPP.
Depuis le mois de janvier 2019, un régime de présidence tournante a été instaurée et la
présidence est assurée pour une année à tour de rôle par l’un des membres de l’une de nos
sept Associations Régionales. Ainsi, élue présidente cette année, je suis membre de
l’association qui représente la Région Bretagne au sein de la FFPPEA ; notre association est
le Centre d’Études Martha Harris. Au mois de janvier prochain, lors du prochain Conseil
d’Administration, nous élirons le prochain président ou la prochaine présidente qui sera
issu(e) d’une autre association régionale.

Les sept Associations Régionales sont:
à Bordeaux, le GAPP; en Normandie, à Caen et Rouen, l’ARPPEA; à Paris, l’APPEA; à
Nevers, l’Association de la région Centre; en Bretagne, à Lorient/Larmor-Plage, le Centre
d’Études Martha Harris; à Lyon–Saint-Étienne, ALPACE, et à Lille, l’IPPEA.
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Sur le site de la Fédération, vous trouverez les renseignements et contacts de chaque
association régionale.
Une nouvelle demande d’adhésion venant de la Région Sud Ouest –Toulouse –, vient d’être
transmise à la Fédération. Une huitième Association Régionale pourrait donc la rejoindre.

Ces sept Associations, qui proposent chacune un cursus de formation à la psychothérapie
psychanalytique pour enfants et adolescents respectant les critères de l’EFPP – ou travaillant
à les atteindre –, ont une identité qui leur est propre, car elles ont vu le jour à partir d’une
histoire et dans un contexte différents d’une région à l’autre.
Se rassembler avec des objectifs communs et des identités différentes – ce qui caractérise
notre Fédération, – cela implique de notre part une prise de conscience importante: celle que
nous devons constamment chercher l’équilibre qui assure la garantie de nos objectifs
communs, et qui en même temps respecte ce qui nous différencie les uns les autres, nos
identités.
Chercher à tenir cet équilibre est, je pense, la tâche première de la Fédération; c’est une
tâche difficile, car pour la tenir, il nous faut nous constituer – et nous maintenir – en un
« groupe de travail » dans le sens de Bion, c’est-à-dire un groupe qui recrute les capacités
du Moi de ses membres dans le but de s’atteler à la tâche qui le rassemble: pour ce qui nous
concerne, le soin à l’enfant et à sa famille; la formation des professionnels de l’enfance, à la
psychothérapie psychanalytique pour les futurs psychothérapeutes, à la compréhension
psychanalytique pour tout professionnel de l’enfance ouvert à cette approche.
Bion souligne le potentiel du groupe de travail lorsqu’il parvient à accomplir sa tâche en
réussissant à faire en sorte que ses membres évitent les écueils de dépendance, de couplage
ou d’attaque/fuite; écueils qui, s’ils sont actifs entre les membres, freinent, voire entravent
sa dynamique.

C’est pour entretenir et développer cet état d’esprit que – il y a maintenant 13 ans –, nous
avons instauré chaque année ce que nous appelons notre « Séminaire Interne ».
Chaque année, nous avons au mois de Juin en Bretagne à Larmor-Plage, un week-end de
Travail que nous appelons « Séminaire Interne » : pendant deux jours nous nous réunissons,
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les responsables des sept Associations Régionales de la FFPPEA, pour « penser ensemble »
les questions de fond qui concernent notre Fédération. Une demi-journée est consacrée aux
questions administratives et institutionnelles, deux demi-journées sont consacrées aux
questions cliniques; durant ces deux demi-journées, à partir de matériels de terrain, nous
réfléchissons notre Clinique, questionnons notre manière de travailler avec les patients,
notre façon de transmettre, aux futurs psychothérapeutes, aux différents professionnels de
l’enfance ; non pour remettre en cause les fondements de ce qui nous rassemble, mais pour
nous enrichir de l’écoute des expériences des uns et des autres, expériences positives
comme négatives, nous alimentons mutuellement notre dynamique de réflexion ... Ce temps
s’avère être un temps nécessaire, intense, riche et revigorant.

Quelques mots à propos de notre lien à la Fédération Européenne, l’EFPP

Didier Houzel a souhaité cette affiliation dès la création de la FFPPEA car il partageait les
valeurs de la Fédération Européenne et souhaitait que notre Fédération adhère aux critères
de formation qu’elle demande et que nous nous engageons à remplir et respecter. Des
critères qui mettent l’accent sur l’importance de la formation à l’observation
psychanalytique du nourrisson et sur un apprentissage à partir de la clinique.
La France a deux délégués représentants la section enfants/adolescents au sein de la
Fédération Européenne. Ces délégués sont actuellement Frank Bonelli et moi-même.

Une question importante est actuellement à l’ordre du jour au sein de notre Fédération
Nationale à propos de notre lien à la Fédération Européenne:
Comment œuvrer à être « un groupe de travail » engagé et utile à la fois à la FFPPEA et à
l’EFPP?
Pour travailler cette question complexe, nous avons pensé, lors de notre dernier Séminaire
Interne de juin 2019, inviter la présidente de la Fédération Européenne, Maria Eugenia Cid
Rodriguez, de Madrid, à venir se joindre à nous lors de notre prochain Séminaire Interne en
juin 2020, pour supporter notre travail sur cette question de fond.
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Sa réponse positive et enthousiaste à notre demande, est un élément particulièrement
encourageant et mobilisateur.

J’en viens à un autre moment marquant de notre Fédération: celui de la Journée
Scientifique qui nous réunit ici aujourd’hui à Angers. Une Journée qu’elle organise
annuellement et qui se tient chaque année le dernier week-end du mois de septembre :

Cette journée est organisée à tour de rôle par l’une des sept associations régionales. Cette
année c’est le Centre d’Études Martha Harris qui en a la charge.
Nous nous réunissons à Angers car le Centre d’Études Martha Harris y a une antenne. Marie
Moquillon en est la responsable sur place.
Je souhaite remercier l’Université Catholique de l’Ouest, l’UCO qui nous accueille dans ses
locaux et nous a grandement facilité l’organisation des journées.
L’UCO nous accueille par ailleurs tout au long de l’année pour les séminaires de formation
que nous dispensons sur l’antenne d’Angers. C’est un lien que nous apprécions et dont nous
sommes reconnaissants à la direction de l’Université.

La Journée Scientifique est une journée de travail que nous avons à cœur d’ouvrir à tous les
professionnels de l’enfance intéressés à la compréhension psychanalytique du travail.
Nous avons aussi à cœur d’en faire une journée de réflexion à partir d’une clinique de
terrain. C’est-à-dire, partir de notre expérience de travail sur le terrain pour aller vers la
théorie – cadre de pensée indispensable –, mais jamais l’inverse, à savoir, partir d’exposés
théoriques pour les appliquer à la clinique. C’est une des caractéristiques de notre
Fédération à laquelle nous tenons.

Aujourd’hui nous avons le plaisir d’accueillir Simonetta Adamo. Professeur de Psychologie
Clinique à l’Université « Bicocca » de Milan, Simonetta est psychothérapeute d’enfants et
d’adolescents et membre de la Société des Psychothérapeutes de la Tavistock; elle enseigne
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au Centro Studi Martha Harris à Florence. Elle a dirigé la publication de plusieurs ouvrages:
« Le Compagnon Imaginaire » à paraître aux Éditions du Hublot et « L’Observation du
Jeune Enfant », co-dirigé avec Margaret Rustin, paru aux Editions du Hublot en 2018.
Ce matin, Simonetta va nous parler, à partir de son travail de psychothérapie avec un jeune
patient âgé de 14 ans au début du travail, de la Fonction des Compagnons Imaginaires. La
Conférence de Simonetta sera d’un peu plus d’une heure, Simonetta la lira en français.

À l’issue de la Conférence, nous aurons un temps de pause d’une demi-heure puis nous
aurons 1h15 pour discuter ensemble de ce travail, la salle, Simonetta; une discussion que
Marie Moquillon et moi-même animeront.

Nous poursuivrons cet après-midi par la discussion d’un travail clinique sur ce même thème
présenté par Olivier Le Marec, chef de pôle de l’Etablissement Public de Santé Mentale de
Vannes, travail qui sera discuté par Simonetta, Bianca Lechevalier et bien sûr l’assemblée
est invitée à se joindre à la réflexion.
Entre 16h30 et 17 heures au moment de clore cette journée, Didier Houzel prendra la parole.
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