GREPSY CONFÉRENCES
En collaboration avec
ATALANTE

« CURES D’ENFANCE »
Laurence KAHN
Psychanalyste,
A.P.F. PARIS

Au delà de la fausse évidence ou de l’apparent paradoxe à écouter l’infantile
chez l’enfant, Laurence Kahn, à partir d’un exposé clinique d’Emmanuel
Suchet, développera ses réflexions dans la suite de son livre Cures d’enfance
(Gallimard, 2003).
Elle abordera notamment la notion de sexualité infantile, la question de son
lien avec le refoulement, sa place dans le développement de l’enfant avec son
environnement, et ses effets sur les conditions de changement dans la cure.

Débat animé par :
Emmanuel SUCHET
Pédopsychiatre, saint Cyr au Mont d’Or
Gilles COLOMBIN

Psychologue, GREPSY, Lyon

Conférence-débat
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2004
à 20h30
Espace Conférences : Salle n° 1
CH SAINT JEAN DE DIEU
290 ROUTE DE VIENNE
LYON 8e
La participation aux frais est de 10 €
(6 € pour les étudiants de – de 26 ans sur présentation d’une copie de la carte)

Renseignements au 04 37 90 12 33

LES CONFERENCES DU GREPSY
ECOUTER L’INFANTILE

La clinique analytique, celle-là même qui a permis la construction d’une théorie de l’appareil
psychique repose sur la reconnaissance de l’activité incessante de la vie psychique
inconsciente, c’est-à-dire de la vie sexuelle infantile dès lors qu’elle a subi l’action du
refoulement. On peut dire qu’elle est une clinique de l’écoute de l’infantile.
Les possibilités psychothérapiques de changement dépendent totalement de l’accès à ce
domaine.
Pourtant, admettre que le psychisme n’est pas réductible à un conscient et que des
représentations inconscientes se manifestent et agissent en lui est une conviction que la
clinique ne cesse de mettre à l’épreuve. Et certaines pratiques cliniques nous y invitent
particulièrement : lorsque la vie sexuelle infantile se cache derrière les manifestations les
plus irréfragables, comme le vieillissement, le féminin, les souffrances sociales, voire
l’enfance elle-même.
Au cours de quatre soirées nous débattrons avec vos conférenciers invités à nous faire part
de leurs réflexions inspirées par leurs pratiques cliniques.

Vendredi 26 Novembre 2004 à 20 H 30
En Collaboration avec ATALANTE
Laurence KAHN, Psychanalyste, Paris
« Cures d’enfance »
Jeudi 17 Mars 2005 à 20 H 30
Jacques ANDRE, Psychanalyste, Paris
« Silences de femme »
Mercredi 6 Avril 2005 à 20 H 30
Jean-Marc TALPIN, Psychologue clinicien, Lyon
« L’infantile du vieillissement »

Vendredi 10 Juin 2005 à 20 H 30
Christophe DEJOURS, Psychanalyste, Paris
« Le symptôme psychosomatique: quelle place pour la sexualité infantile? »

Les conférences se déroulent à l’Hôpital St Jean de Dieu
(salle N°1 de l’espace conférences au 2ème étage)
Il est souhaitable de s’inscrire au préalable (cf secrétariat administratif ci-dessous)
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