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PSYCHANALYSE
DE L’ENFANT ET
DE L’ADOLESCENT (EPEP)
L’EPEP est l’École de psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent de l’Association
lacanienne internationale fondée à Paris par Jean Bergès en novembre 1999.
Responsables
À Paris : Marika Bergès-Bounes, François Benrais, Hervé Bentata, Françoise Bernard,
Sandrine Calmettes, Isabelle Debrus-Beaumont, Dominique Desveaux, Michèle
Dokhan, Nathalie Enkelaar, Catherine Ferron, Jean-Marie Forget, Josiane Froissart,
Pascale Bélot-Fourcade, Nazir Hamad, Marie-Christine Laznik, Martine Lerude,
Annick Petraud Perin, Louis Sciara, Corinne Tyzsler
En Alpes Maritimes : Christine Dura Tea
À Angers : Alain Voisinne
En Rhône-Alpes : Colette Brini, Paule Cacciali, Françoise Checa, Dominique Janin
Duc, Annie Maurin-Feltin, Karine Poncet-Montange, Françoise Rey, Christian Rey
En Normandie : Veronique Bellangé
En Provence : Ghislaine Chagourin, Isabelle Heyman, Nathalie Rizzo-Pignard
À Clermont-Ferrand : Paul Claveirole, Marie-Jeanne Teissier
En Belgique : Christian Dubois
Au Brésil (Porto Alegre) : Conceição de Fátima Beltrão Fleig

THÈME : « 1, 2, 3…. LES TEMPS DE LA CLINIQUE
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT »
JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

De 10h à 11h
André Meynard : Présentation de son ouvrage : « Rencontre avec l’étrangeté du langage.
Psychanalyse, enfance sourde et création artistique » (Erès. Collection Psychanalyse et clinique)
De 11h à 12h
Ana Paula Romao : Quand vient le temps de la séparation
De 14h à 15h
Ghislaine Chagourin : Les adolescents et la question de la mort
De 15h à 16h
Christiane Lacôte-Destribats : Quand ? – c’est l’affaire du Diable !
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THÈME : « SÉPARER, SE PARER, SE SÉPARER…
OU PAS ?
Conférences des mercredis soirs à 21h à l’ALI
13/10/2021 – Sandrine Calmettes : Séparation ! Questions
20/10/2021 – Marie-Christine Laznik : Aliénation et séparation dans la constitution
du sujet : un cas clinique.
17/11/2021 – Annik Beaulieu : Présentation de son ouvrage : « Le bébé à risque
d’autisme » (Erès. Collection Psychanalyse et clinique).
08/12/2021 – Marlène Iucksch : Mon corps m’appartient
15/12/2021 – Christine Dura Tea : De quoi se séparer ?
12/01/2022 – Conception Fleig : C’est terminé mais ce n’est pas fini !
19/012022– Pascale Bélot-Fourcade : Emprise, assujettissement.
09/02/2022 – Jean-Marie Forget : « Je me sépare », formule réflexive ou complément
d’attribution ? Deux temps logiques différents.
13/02/2022 – Nathalie Enkelaar : Séparation, tabou et sacré.
09/03/2022 – Josiane Froissart : Couper le cordon, larguer les amarres : séparation,
mort et deuil chez l’enfant et l’adolescent.

JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 12 MARS 2022

De 10h à 11h
Corinne Tyzsler : Ados et dénuement fantasmatique
De 11h à 12h
Martine Lerude : La séparation, un processus qui ne cesse pas de s’écrire.
De 14h à 16h
Sophie Dencausse et Virginie Gorin : Le groupe comme parade ?
16/03/2022 – Catherine Ferron : De l’avenir des petites filles.
13/04/2022 – Nazir Hamad : Noli me tangere !
20/04/2022 – Christian Rey : Séparation impossible.
11/05/2022 – Marika Bergès-Bounes : Famille, couple et divorce.
18/05/2022 – Joseph Gioga : Retour vers le futur.
06/06/2022 – Dominique Janin-Duc : Aujourd’hui, que pouvons-nous dire du « ravage
mère – fille » ?

2021 - 2022
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JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 11 JUIN 2022

De 10h à 11h
Louis Sciara : Sexuation et séparation
De 11h à 12h
Françoise Checca : Conférence clinique
De 14h à 15h
Paula Cacciali : De quel type d’aliénation s’agit-il aujourd’hui ?
De 15h à 16h
Véronique Bellangé : Connectés / Déconnectés.
JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 9 OCTOBRE 2022

JOURNÉES D’ÉTUDE ALI-EPEP
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022
À PARIS

Thème : L’enfant et le temps
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AUTRES ENSEIGNEMENTS DE L’EPEP
Les samedis coordonnés par Louis Sciara – Sexuation : séparation ?

En collaboration avec Marika Bergès-Bounes, Sandrine Calmettes,
Isabelle Debrus-Beaumont et Josiane Froissart
À l’ALI, les samedis de 10h30 à 12h30, à partir du 20/11, 15/01/2022, 26/03, 21/05
et 25/06.
Pour s’inscrire, merci de bien vouloir contacter Louis Sciara [33 (0)6 72 92 81 97]
À partir d’une lecture croisée de cas d’enfants, d’adolescents et d’adultes.

« La délinquance au féminin II » – En lien avec l’École de Psychanalyse
de l’Enfant et de l’adolescent (EPEP) et l’ALI-Rhône-Alpes

Pascale Bélot-Fourcade [pascale.belotfourcade@gmail.com]
Marika Bergès-Bounes [marika.berges.bounes@gmail.com]
Françoise Rey [fr.rey.sentenac@gmail.com]
Anne-Marie Tabouret [taboureta@wanadoo.fr]
À l’ALI et à l’ALI-Rhône-Alpes, un lundi par mois à 21h (un programme sera donné
à la rentrée).
Nous poursuivons notre recherche dans sa formulation de « délinquance au
féminin », tel que les concepts freudiens et lacaniens nous le permettent. Nous
centrerons plus précisément notre travail sur l’adolescence, moment décisif
de la mise en place de l’identité subjective et sexuée. Il semble bien que les
adolescentes font parler sous forme de symptômes et de mises en acte, d’acting,
les impasses de notre société. Nous essaierons d’articuler cette clinique avec
les impasses de la mise en place de la féminité aujourd’hui, de suivre les trajets
empruntés par ces jeunes filles qui « délinquent » et d’en interroger l’extension
sociale et médiatique, particulièrement à travers les réseaux sociaux, qui
les accompagne et en accentue la portée.
Quelques fils de lecture peuvent à présent nous conduire et se trouver utiles
à prendre en considération alors que vacille la fabrique des identifications dans
le lien familial et social et que l’inflation de l’offre identitaire ne fait qu’accroitre
la déroute subjective au moment de l’adolescence :
– La dimension de la corporéité et de la sexualité
– Le rapport au langage
La prise en compte de l’importance du regard et du visible dans le social pour
interroger une «masculinisation » qui ne peut se résumer à un doublage du
masculin.

2021 - 2022

59

ENSEIGNEMENTS – PARIS, RÉGION PARISIENNE

LA CLINIQUE DU BÉBÉ
Le bébé dans tous ses états

Marie-Christine Laznik [33 (0)1 42 61 59 72 – mclaznik@sfr.fr]
Hervé Bentata [33 (0)6 11 26 62 03 – rvbentata@gmail.com]
Claire Favrot [33(0)6 98 38 38 70 – favrotmeunier.claire@gmail.com]
Le 1er mercredi du mois (sauf vacances scolaires) de 21h à 22h30, à partir du 05/10.
À l’ALI (ou par vidéoconférences si ce n’est pas possible. Il faut alors s’inscrire
au préalable auprès du Dr.Bentata)
« À travers la présentation de cures de bébés, notamment à risque autistique, se déplie
une clinique différentielle de la subjectivation de l’infans, à partir du réel qui s’y
déploie : douleur, prématurité, mouvements généraux anormaux, troubles sensoriels
ou génétiques…. Apparaissent aussi des pratiques de cure qui, pour converger
sur une pratique du transfert, se déplient soit à partir de l’Autre parental, ou bien
l’insistance d’un trait du bébé, ou la fonction scopique d’un tiers. Se met ainsi
en place une métapsychologie lacanienne du bébé sans cesse en mouvement… »
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AUTISME
Créativité et rigueur du travail analytique avec des enfants autistes

Marie-Christine Laznik [33(0)1 42 61 59 72 – mclaznik@club-internet.fr]
Hervé Bentata [33(0)6 11 26 62 03 – rvbentata@gmail.com]
Claire Favrot [33(0)6 98 38 38 70 – favrotmeunier.claire@gmail.com]
Jean-Claude Fauvin, [33(0)6 75 46 03 04 – jcfauvin@noos.fr]
Le 3ème jeudi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 15/10.
À l’ALI (ou par vidéoconférences si ce n’est pas possible. Il faut alors s’inscrire
au préalable auprès du Dr.Bentata)
Par des modalités fructueuses d’avancées cliniques et thérapeutiques, ce
séminaire prolonge celui du « bébé dans tous ses états » avec des enfants autistes
plus âgés. Un participant présente une cure d’enfant autiste, le groupe de travail
analyse avec lui les actes psychanalytiques et les trouvailles qui ont permis
les avancées de la cure. Nous chercherons à préciser les particularités des
interventions des thérapeutes et celles des réponses des sujets déjà autistes,
au regard des cures de sujets non autistes.

Séminaire fermé de recherche sur l’autisme

Annick Beaulieu, Hervé Bentata, Paule Cacciali, Marie Couvert, Mohamed Darwish,
Jean-Claude Fauvin, Claire Favrot, Catherine Ferron, Souad Hamdani, Marie-Christine
Laznik, Laura Roman Teboul
Le 4ème mardi d’octobre à la rentrée.
Inscription auprès de Marie-Christine Laznik
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