Journée de travail internationale organisée par la section belge de l’AEPEA
Bruxelles, le vendredi 18 juin 2021
Lieu à déterminer

Vers une psychopathologie de la complexité.
Perspectives psychanalytiques

L’AEPEA, fondée en 1996 par Michel Soulé, Pierre Ferrari et Graziella Fava-Viziello, est une
association scientifique qui a pour objectif de valoriser l'axe psychopathologique de la pratique et de la
réflexion théorique en matière de psychologie et de psychiatrie du bébé, de l'enfant et de l'adolescent.
Notre conception de la psychopathologie envisage la complexité du fonctionnement psychique
individuel dans ses multiples dimensions affectives, cognitives, neuro-développementales, familiales,
groupales, institutionnelles, sociales et culturelles. La psychanalyse est historiquement au cœur de la
démarche psychopathologique, et conserve à bien des égards une grande pertinence pour penser les
dispositifs de soins. Cependant, les évolutions sociales, marquées par la globalisation, l’accélération,
la virtualisation, mais aussi par les défis majeurs qui se posent à l’humanité pour transformer la
destructivité de ses modes de développement économiques tant au niveau du désastre climatique que
de l’aliénation consumériste et managériale, imposent de développer des approches transdisciplinaires
de la complexité du phénomène humain.
Cette perspective nous semble nécessiter une remise au travail de la métapsychologie psychanalytique,
que nous envisagerons au cours de cette journée à partir d’une série de réflexions et de propositions
ouvrant vers de nouvelles conceptions de la topique psychique. Elles sont exposées en particulier dans
deux ouvrages, parus récemment ou à paraître prochainement : « Le foetus-bébé au regard de
l’inconscient - Vers une métapsychologie périnatale , de Bernard Golse et Sylvain Missonnier (début
2021), et Le Soi-Disséminé. Perspective écosystémique et métapsychologie, de Jean-Paul Matot (mai
2020).
Ces propositions théoriques seront exposées de manière synthétique et aussi clinique que possible dans
trois exposés de 30’ ouvrant la journée. Après la pause-café, les discussions se feront en parallèle dans
trois ateliers. Après la pause de midi, nous aurons une table-ronde avec les trois orateurs et les trois
rapporteurs des groupes de discussion du matin. Une participation à distance par Zoom sera rendue
possible pour les participants qui ne pourraient se déplacer.
Les inscriptions sont à adresser par mail à jeanpaulmatot@gmail.com ; elles seront validées par le
versement de 60 euros (20 euros pourles membres de l’AEPEA) sur le compte IBAN : BE86 3630
7728 0950 code BIC : BBRUBEBB à l’ordre de AEPEA.Belgique. L’accréditation est demandée.
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9h : Accueil, par Alain Malchair, président de la section belge de l’AEPEA
9h15 : Séance plénière - Présidence : Mario Speranza
La psychanalyse en deçà et au-delà de l’objet
9h15 : Bernard Golse
9h45 : Sylvain Missonnier
10h15 : Jean-Paul Matot
10h45 : pause-café
11h15 – 12h30 : discussions en ateliers
- atelier I : présidence : Hélène Lazaratou
rapporteur : Lenio Rizzo (avec Bernard Golse)
- atelier II : présidence : Pascual Palau
rapporteur : Christine Desmarez (avec Sylvain Missonnier)
- atelier III : présidence : Olivier Bonnot
rapporteur : Conceiçao Tavares de Almeida (avec Jean-Paul Matot)
12h30 : lunch
14h : table-ronde et discussion générale : présidence : Alberto Lasa
Avec Christine Desmarez, Bernard Golse, Jean-Paul Matot, Sylvain Missonnier,
Lenio Rizzo, Conceiçao Tavares de Almeida
15h30 : collation et fin de la journée

Site web : www.aepea.org

