
 

 

 

 

2e Rencontres franco-chinoises de Wuhan  

LA PSYCHANALYSE, LES ENFANTS ET LES 
ADOLESCENTS  

 

3-5 .05. 2013, Wuhan, Chine 

 

Quelles perceptions ont donc les psychanalystes des souffrances et des 
problèmes que rencontrent les enfants et les adolescents 

d’aujourd’hui ? Comment y répondent-ils ou les prennent-ils en 

charge ? Quelles sont leurs références cliniques, 
théoriques et éthiques ? 

C’est à ces questions que nous tenterons de nouveau de répondre cette 

année en nous rendant à l’invitation de psychologues, psychiatres 
et psychanalystes de Wuhan, capitale du Hubéi, sur les 
rives du Fleuve Bleu, douzième ville la plus peuplée du pays (avec 

env. 10 millions d’habitants, dont 1 million de jeunes) et deuxième 
plus grande ville de l'intérieur… 

Les échanges se feront à partir d’exposés, de « groupes d’analyse de la 

pratique  et de situations » proposés par les participants et co-
animés par des analystes chinois et français et de 2 

deux soirées consacrées à la question de la prévention 
des troubles relationnels précoces et La Maison Verte (avec 
projection du film de JM Carré, sous titrage chinois ) et à la question du 

« traumatisme transgénérationnel » 

 



Planning provisoire :  

 

03/05 04/05 05/05 
8:00-9:30 

Jun TONG  

L’influence de 
féminisme en 

Chine sur 
l’identification 

des 
adolescentes 

 

8:00-9:30 

Gérard POMMIER  

La crise adolescente 

8:00-9:30 

Edwige RUDE-
ANTOINE 

L’annonce d'une 
maladie grave à un 
patient mineur et la 
mise en place d'une 

alliance 
thérapeutique. 

 
10:00-11:30 

Claude 
SCHAUDER 

La place des 
parents dans 

le travail 
thérapeutique 

avec les 
enfants. 

 

10:00-11:30 

Monique LAURET  

Quel devenir pour les enfants 
abusés? 

10:00-11:30 

Magnolia  CHIANG-
LALUC  

Rencontre 
inaugurale avec de 
jeunes enfants (0-3 
ans). 

14:00-17:00 

Supervision  

Analyse de la 
pratique  

14:00-17:00 

Supervision  

Analyse de la pratique  

14:00-16:00 

Supervision  

Analyse de la 
pratique  

18:00-19:00 

Projection du 
film de J. M 

Carré  

« Grandir à 
petits pas »  

18:00-19:30 

Didier DE BROUWER  

Bouleversements contemporains de 
l'Oedipe: "l'enfant-roi", le "petit 
empereur", leurs familles et le 

psychanalyste. 

16:30-18:00 

Wenhong CHEN  

L’influence des 
parents sur les 

enfants à travers 
l’entretien clinique 
avec les parents 

 



19 :00- 21 :00 

 

Prévention 
des trbl. 

relationnels 
précoces.  

L’expérience 
de laMaison 

verte  

Table ronde  

19:45-21:00 

Transmission de la souffrance et 
« traumatismetransgénérationnel »  

Table ronde  

18:00 à 19h30 

Qijia SHI  

(sous 
réserve) 

 

19h30 

Fin des travaux  

 
 

Renseignements et coordination : 

Si vous êtes intéressé par ce voyage, merci de contacter le Groupe d’Etude franco-
chinois d’Espace analytique, Monique Lauret : lauretmonique@wanadoo.fr ou 
ALDA.Claude Schauder : ncschauder@hotmail.com 

Vous pouvez aussi écrire à Espace analytique, à l’attention du Groupe d’Etudes 
franco-chinois, 12 rue de Bourgogne, 75007 Paris. 

 


