
Psychanalyse, Champ social et Santé mentale 
 

samedi 15 septembre 2012, de 10 h à 18 h 
 

15 avenue de Roodebeek - 1030 Bruxelles (Métro Diamant) 
 

L’enfant dans la clinique aujourd’hui. 
 

Nos travaux se poursuivent cette année encore autour des Deux notes sur l’enfant adressées par Lacan à Jenny 
Aubry (in Enfance abandonnée, Paris, Scarabée & compagnie/a.m.métailié, 1983 ; Ornicar ?; 37, 1986 et 
reprises sous le titre : « Note sur l’enfant », in Autres Ẻcrits, 2001). Elles mettent l’accent sur la fonction qui 
revient à la famille conjugale dans la transmission d’une constitution subjective et sur le fait que cette 
transmission suppose « l’incidence d’un désir qui ne soit pas anonyme ». Pour Lacan, le symptôme de l’enfant a 
pour fonction de répondre à ce qu’il y a de symptomatique dans la structure familiale. 

Les transformations que nos sociétés ont connues depuis lors ne sont pas sans effet sur les modalités de cette 
transmission. Nous tenterons d’évoquer cette année les retombées de ces mutations sur la clinique avec les 
enfants.  

Marie Pesenti ouvrira la journée avec un exposé intitulé Les Enfants de « La Science », formulant les deux 
questions essentielles autour desquelles se développeront les débats. D’une part, les difficultés que rencontrent les 
praticiens lorsqu’ils constatent par exemple qu’au-delà des manifestations d’agitation ou de dépression, ils sont 
confrontés à des situations où la parole s’avère inopérante, en souffrance ou en rade. D’autre part, l’emprise 
croissante dans la dite santé mentale d’un discours qui, sous couvert d’une prétendue scientificité, néglige la prise 
en compte du malaise et du symptôme pour lui substituer le dépistage de déficits et de troubles et leur traitement à 
coups de prescriptions pharmaceutiques et de rééducations comportementales.   

L’après-midi, l’exposé de Sylvain Gross sur les Nouveaux complexes familiaux relancera le débat, interrogeant les 
nouvelles configurations issues de ces évolutions sociales, telles les familles recomposées ou homoparentales, 
ainsi que les élaborations auxquelles elles ont donné lieu dans le champ de la philosophie politique, du droit, de la 
sociologie et de la psychanalyse. 

Intervenants 
 
Dr Sylvain Gross (Questionnement psychanalytique, Ecole de Psychanalyse Sigmund Freud, 

Bruxelles)  
Dr Jean-Pierre Lebrun (Association freudienne, Namur) 

Dr Martine Lerude (Association lacanienne internationale, Paris) 
Marie Pesenti (Espace analytique, Strasbourg) 

Dr Marc Strauss (Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ lacanien, Paris) 
Annie Tardits (Ecole de psychanalyse Sigmund Freud) 

 
 

10 h 00-12 h 30 
 
Exposé de Marie Pesenti au départ de son texte : « Les Enfants de « La Science ». 
Réactions des intervenants  
Présidence : Anne-Marie Devaux 
 
12 h 30-14 h 00 : Brunch  



 
14 h 30-16 h 00 
 
Exposé de Sylvain Gross au départ de son texte : « Les nouveaux complexes familiaux » 
Réactions des intervenants 
Présidence : Michel Coddens 
 
15 h 00-16 h 30 : Pause café 
 
16 h 30-18 h 00 : Reprise des débats 
 
 
Comité organisateur : Christian Centner (École de Psychanalyse Sigmund Freud), Michel Coddens (Ecole de 
Psychanalyse des Forums du Champ lacanien), Anne-Marie Devaux (Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ 
lacanien), Michel Elias (Acte psychanalytique), Sylvain Gross (Questionnement psychanalytique, EPSF), Jean-Pierre 
Lebrun (Association freudienne), Joseph-Lê Ta Van (Acte psychanalytique), Martin Petras (Questionnement 
psychanalytique) 
 
 

Participation aux frais : 30 € (étudiants sur présentation de la carte et chômeurs : 20 €) 
Le nombre de places étant limité, une inscription préalable est souhaitée avec versement au 

compte bancaire de PSYCHAMP  
 

BE10 3770 0036 5304  
BIG : BBRUBEBB 

 
Si des personnes souhaitent participer au lunch, qu’elles le fassent savoir en versant 20 € sur 

le même compte bancaire, avec mention « Brunch », avant le 8 septembre. 
 
 

Pour tout renseignement : Michel Coddens +32 495 250 035 


