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Processus d'adolescence et
processus familial

Cycle de conférences "Psychanalyse de l'adolescent"
 

Clinique Villa des Pages

ENTREE LIBRE à la conférence et au cocktail dînatoire
(avec inscription obligatoire à l'adresse: communicationexterieure.levesinet@orpea.net ) 

40 avenue Horace Vernet 
78000 Le Vesinet
tel: 01 30 15 96 96

www.villa-des-pages.com

Philippe ROBERT

jeudi 05 décembre 2019 - 20h30

Organisé par Dr P. Nomblot et C. Perrin-Costantino 



CONFERENCIER
 
Philippe ROBERT: Maitre de conférence HDR en psychologie Clinique et pathologie à
l'université Paris Descartes et président de la Société Française de Psychothérapie
Psychanalitique de Groupe (SFPPG). Membre de la SPP, du CILA, de la FAPAG
(Fédération des Associations de psychothérapie analytique de Groupe), représentant
français  pour la section Thérapie Familiale de l'EFPP (European Federation for
Psychoanalytic Psychoterapy) et membre du conseil  scientifique de l'AIPCF (Association
Internationale de Psychothérapie de Couple et de Famille).

ARGUMENT
Le pubertaire est un processus essentiel dans le devenir de la subjectivation. La crise
d’adolescence ne peut se penser en dehors du contenant groupal et familial dans lequel elle
se produit. Les questions d’identité et les conflits de dépendance, ainsi que l’intrication du
courant sensuel et du courant tendre, viennent rencontrer, en miroir, des problématiques au
sein du groupe familial, aussi bien dans la fratrie que dans la généalogie, mais aussi dans la
conjugalité du couple parental. Si aujourd’hui les entretiens familiaux accompagnent le plus
souvent la prise en charge des adolescents, nous nous interrogerons sur la pertinence, dans
certains cas, d’indications de thérapie familiale psychanalytique.
 

ORGANISEE PAR
 
Dr Philippe NOMBLOT: Psychiatre coordinateur de l'unité d'hospitalisation temps plein
adolescents et jeunes adultes
 
Charlotte PERRIN-COSTANTINO : Psychologue Clinicienne,
Psychanalyste SPP. Responsable du Département de Psychologie CLINEA-ORPEA 
Vice-Présidente de l'APSPI
 
Dr Patrice HUERRE: Pédopsychiatre, Psychanalyste
Coordinateur National de la Pédopsychiatrie Clinéa Psychiatrie France.
Président de l'Institut du Virtuel (IVSO)
 


