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L’ évolution de la clinique infantile nous confronte de plus en plus souvent à des enfants dont le 
psychisme n’a pu se développer harmonieusement à partir des expériences vécues dans les inter-
actions avec les parents. 
Ces enfants montrent  tous, à des degrés divers, des troubles de la symbolisation, conséquence 
d’un manque de contenant corporel et psychique, d’une insuffisance de pare-excitant interne      
et de défenses archaïques qui amènent des ruptures entre les éprouvés, les émotions et les            
pensées. Les acting sont les témoins d’une motricité qui n’opère pas comme un lieu d’échanges 
et de liaisons.
Dans l’espace thérapeutique, l’enfant dépose à travers sa motricité et ses émotions ces parts non 
psychisées qui ne peuvent se dire sous une forme plus symbolisée par le langage ou le jeu. 
Le dialogue tonico-émotionnel entre l’enfant et le thérapeute est traversé par la dynamique     
transféro-contre transférentielle.
En thérapie du développement, les interventions du thérapeute visent à transformer ce que 
l’enfant exprime à travers son corps, ses actes et ses activités ludiques. Ces expériences de conte-
nance, d’unité, de maitrise somato-psychique et ces traductions font évoluer ce qui est éprouvé  
et senti  vers ce qui peut se jouer, se partager et se penser. Elles sont également sources d’étayage 
narcissique et deviendront  le support de  la construction de l’espace interne et d’une vie psy-
chique plus étoffée.

Ce Carrefour se propose de revisiter avecle Pr. Bernard Golse* ce point de rencontre, creuset de 
la vie psychique.

*Pédopsychiatre et psychanalyste, chef du service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris), membre fondateur de l’AE-
PEA (Association Européenne de Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent) et professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
à l’Université Paris Descartes. Il est l’auteur, notamment, de : Du corps à la pensée (PUF 1999), Autisme : état des lieux et horizons, en colla-
boration avec P. Delion (Ed. Erès 2005), La naissance de l’objet, en collaboration avec R. Roussillon (PUF 2010), Les destins du développement 
chez l’enfant (Erès 2010).
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Le corps, berceau de la pensée
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* IFISAM vouS InvIte chAque prInteMpS et chAque AutoMne, Selon un cycle AlternAnt 
   noS 6 SecteurS de ForMAtIon 

le cArreFour suivant sera organisé par la Formation à la clinique psychothérapeutique psychanalytique Adulte, 
et aura lieu le vendredi 25 avril 2014 : « le contretrAnSFert dAnS touS SeS etAtS » avec Alain FERRANT, 
professeur Émérite de psychopathologie clinique crppc, université lumière – lyon 2, psychanalyste, Société psy-
chanalytique de paris.  

Nombre de places limité à 100. 

INSCRIPTIONS OuVeRTeS du 3 juIN Au 3 SePTembRe 2013, uniquement par mail à 

Michel Cailliau (ifisam@skynet.be) en indiquant votre nom, prénom, qualification professionnelle 

et lieu de pratique, et par versement de 30,- € au compte  IBAN be15 2100 6872 2330 / BIC 

GEBABEBB de Ifisam asbl  (15-€ pour les participants aux cycles Ifisam en cours et pour les 

étudiants sur base de l’envoi copie carte étudiant). 

PROGRAMME

Accueil
Introduction au 4ème Carrefour IFISAM, Benoît Bourguignon, président de 
l’IFISAM, et Anne de Pierpont, Coordinatrice de la Formation à la Thérapie du 
Développement.

Julie Declerck :  : « Quand la parole dit non et que le corps dit oui … », présen-
tation clinique en discussion avec Maggy Camus, toutes deux psychologues et 
thérapeutes du développement.  Ce moment sera suivi d’échanges avec Bernard 
Golse.

Pause café

Bernard Golse : « Du corps à la pensée : réflexions actuelles »

discussion avec la salle
Réflexions sur la matinée, par Jeannine Delgouffre, psychologue, psychana-
lyste SBP et API, thérapeute du développement.

8h30
9H15

9H45

11H00
11H30
12H15
12H45


