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Atelier
Communications brèves de 15 minutes qui portent sur des questions cliniques ou méthodologiques. Chaque atelier
dure 1h45 et sera construit autour de 4 à 5 communications. Les interventions pluridisciplinaires, de professionnels ou
par équipe sont les bienvenues. L'atelier doit permettre un travail de discussion à partir des expériences cliniques.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : AUBRY RAGUIN Clara
Affiliation : Service de psychiatrie infanto-juvénile, CHRU Besançon
Résumé 300 mots

En 2015, le service de psychiatrie infanto-juvénile du CHRU de Besançon débutait la mise
en place d’un dispositif groupal proposé aux parents d’adolescents souffrant de troubles du
comportement alimentaire (TCA).
Nous nous proposons de présenter l’histoire de la mise en place de ce dispositif et l’évolution de
sa dynamique.
Ce groupe de parole est ouvert à tout parent ayant un enfant souffrant de trouble du
comportement alimentaire ; nous le nommons semi ouvert, car nous demandons à ce que l’enfant
/ l’adolescent / le jeune adulte ai un suivi médical engagé à minima pour ses troubles. Ce
dispositif vient en effet compléter les soins existants pour les patients souffrants de TCA, en
offrant un espace de mise en mots et pensées pour leurs parents. Le groupe se retrouve à la
fréquence d’une fois par semaine pour un temps d’une heure et demi.
Nous envisageons le fil de notre intervention avec une narration suivant la chronologie de la mise
en place du groupe de Parole : le début de son histoire, le portage et maillage institutionnel, la coanimation (infirmiers et médecins), son déroulement et sa dynamique au fil des mois et années.
La pratique et l’expérience de ce groupe nous apparait pouvoir apporter une illustration d’un
dispositif comme une enveloppe externe, éloignée des soins (somatiques et psychiques)
proximaux à l’enfant et faisant place à un accueil contenant du travail psychique mobilisé par les
troubles de leur enfant chez les parents.
5 mots clés

Dispositif thérapeutique ; parents ; TCA ; groupe ; institutionnel

Dr Lauriane VULLIEZ COADY (pédopsychiatre CHRU de Besançon, MCU),
Dr Clara AUBRY RAGUIN (pédopsychiatre attaché au CHRU de Besançon),
M. Thomas ROUGEOT (IDE de psychiatrie infanto juvénile, CHRU de Besançon),
Mme Sylvia FAIVRE (IDE de psychiatrie infanto juvénile, CHRU de Besançon)
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Proposition de communication de 20 minutes qui pourra s'inscrire dans l'un des 4 axes explorés par
le colloque pour caractériser les enveloppes psychiques.
Le travail thérapeutique auprès de personnes exilées dans ses fonctions de restauration de la
contenance interne, de création de liens intersubjectifs, de réhabilitation des appartenances
groupales.
Christina Alexopoulos de Girard, Post-doctorante à l’Université d’Angers, BePsyLab
alexopoulos_8@hotmail.com
Nom et prénom : Alexopoulos de Girard Christina
Affiliation : Université d’Angers, BePsyLab
Résumé 300 mots

Nous traitons de la restauration de la contenance interne après de multiples formes d’effraction
traumatique ayant attaqué le rapport à soi-même et aux autres. Le travail clinique auprès de
personnes en situation d’exil et de précarité, profondément traumatisées pose la question du
dispositif et du positionnement cliniques favorisant un travail de restauration face à ce qui avait
fait déchirure interne à répétition. A partir de vignettes cliniques en relation avec des expériences
de viol, de torture, d’exposition à des conditions de mise à mort, nous tentons d’illustrer l’intérêt
d’une approche réparatrice, permettant non pas de reproduire dans le lien transférentiel ou
même de se remémorer dans le cadre thérapeutique des éléments de la situation traumatique
mais bien plus de vivre l’expérience d’un lien intersubjectif contenant permettant de s’approprier
son histoire et d’intégrer dans une trame narrative une série d’événements catastrophiques, en
les subjectivant. Ce lien thérapeutique, construit en référence à la clinique des liens précoces, est
amené à restaurer les enveloppes psychiques, à favoriser un travail de liaison pulsionnelle face à
la désintrication que représente la confrontation à des formes extrêmes de violence et à se
transformer in fine en qualité relationnelle interne. Il permet de réhabiliter le sentiment
d’appartenance à une communauté, précédemment stigmatisée par des expériences de
persécution massive. Restaurer les enveloppes psychiques est ainsi se situer aux antipodes d’une
réitération du trauma en permettant une mise en narration de l’irreprésentable et de l’indicible,
œuvrer pour un tissage de liens à l’extérieur et à l’intérieur de soi, grâce à un cadre souple et
solide au plus près des besoins du sujet, prendre aussi en considération le besoin de réhabilitation
de ses appartenances groupales, mises à mal par l’exil traumatique et plus globalement par des
atteintes graves à son sentiment d’appartenance au genre humain.
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références bibliographiques
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5 mots clés
Enveloppes psychiques, contenance, restauration, liens intersubjectifs, traumatisme
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Titre : Lorsque les enveloppes du social se délitent : conflits au sein des équipes et burnout

Marie ANDELA,
MCF psychologie du travail et de la santé, Université de Franche-Comté
marie.andela@univ-fcomte.fr

Résumé :
Selon l’ANI (2008), “le stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une
personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres
ressources pour y faire face. Sa répétition et sa continuité dans le temps le rendent “chronique”. Il peut
alors engendrer de graves conséquences sur la santé physique et psychologique, dont le burnout,
autrement dit l’épuisement professionnel.
Tout en exposant le fait que le burnout est un phénomène qui ne peut faire l’économie d’une
analyse systémique de l’individu en situation de travail, l’objectif de cette communication sera de montrer
l’importance de la prise en compte de l’approche collective et des fonctionnements du groupe social
(l’équipe, le service, le groupe professionnel, etc.) afin de mieux comprendre et prévenir le burnout.
La communication se basera sur différentes études quantitatives menées auprès de groupes de
soignants. Les résultats de ces études montreront, à tour de rôle, comment les conflits et les difficultés de
communication au sein des équipes peuvent devenir des causes majeures de burnout ou comment le
collectif peut devenir une ressource incontournable dans la prévention du burnout.
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Revisiter le concept d’enveloppe psychique : des contenants fœtaux à l’espace politique
Dans cette communication, je me propose de présenter deux directions susceptibles de renouveler le
concept d’enveloppe psychique, que mes travaux de recherche, à la charnière de l’exploration de
l’originaire et de l’archaïque et de celle du « malaise dans la civilisation » démocratique, de la
psychanalyse et des sciences humaines, m’ont permis d’approfondir.
La première direction, qui s’appuie sur un nouveau paradigme d’anthropologie psychanalytique,
incluant la vie fœtale et la rupture de la naissance dans l’ontogenèse du sujet, invite à relire la notion
d’enveloppe en partant de ce que, sur une base clinique, j’estime être son point d’étayage originel, à
savoir l’expérience fœtale de contenance à l’intérieur de la cavité amniotique, par l’intermédiaire des
membranes et du liquide amniotiques et de l’utérus maternel. Peut-on aller alors jusqu’à affirmer
que l’ «appareil psychique» humain, des proto-représentations du moi-corporel au moi-peau et au
moi constitué, se constitue structurellement comme « ersatz » de cette prime entourance ? Et en
quoi la connaissance archéologique de cette préhistoire des enveloppes psychiques est-elle féconde?
La seconde direction, à l’autre extrémité du spectre des enveloppes, et sur son versant groupal le
plus étendu, s’intéresse à l’enveloppe politique et, plus particulièrement, à la montée des
extrémismes - nationalismes, populismes, radicalismes religieux - en réaction au processus de la
globalisation et à l’effacement symbolique des frontières de l’Etat-nation : par quels mécanismes ces
changements de contenants collectifs viennent-ils fragiliser les psychismes individuels ? Et le
pourcentage élevé d’individus touchés, que révèle indirectement l’évolution du vote dans les grandes
démocraties occidentales, ne doit-il pas nous apprendre à élargir notre conception du « moi »
psychique et à considérer qu’il inclut aussi, fondamentalement et non uniquement pour quelques
organisations « limites », des enveloppes sociales et politiques, qui en sont l’extension et le point
d’appui ?
In fine, en quoi ces deux déplacements épistémologiques, vers l’origine d’une part, vers le socius
d’autre part, ont-ils à voir l’un avec l’autre ?
Agnès ANTOINE
Enseignante et chercheuse (professeure agrégée, maître de conférence des universités) à l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EHESS) [CESPRA, Centre d’Etudes Sociologiques et Politiques Raymond Aron]
Membre psychanalyste et Secrétaire générale du Collège International de Psychanalyse et d’Anthropologie (
CIPA)

Mots-clés : vie foetale, traumatisme de la naissance, frontières moïques, nationalismes, globalisation
Bibliographie :
* Livre : Agnès Antoine, L’impensé de la démocratie, Tocqueville, la citoyenneté et la religion, Paris,
Fayard, 2003 (410 p., Prix Gegner de philosophie de l’Académie des Sciences morales et politiques)
[NB : à paraître : ouvrage sur l’autisme ( 2 volumes de 350 p)].
* Article : Agnès Antoine, entretien croisé avec Christophe Lucchese sur Fantasmâlgories de Klaus
Theweleit, Translittérature, n° 52, automne 2017, p. 108-123.
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Nous souhaitons présenter l’évolution d’une visite accompagnée « mère - jeune enfant » à
laquelle nous avons participé en qualité de stagiaire psychologue et qui s’est déroulée dans
une institution de placement d’urgence. La complexité de cet accompagnement tient dans le
fait que l’enfant, alors âgé de presque 3 ans, entrait seulement dans le langage et qu’il
s’exprimait quasi exclusivement par des vocalisations. Nous échangions avec la mère en
anglais, langue qui n’est pas notre langue maternelle. Les interactions conjointes étaient
présentes mais encore ponctuées par de nombreux temps d’exploration solitaire de l’enfant.
La proximité maternelle pouvait d’ailleurs être difficile pour ce dernier. Ce qui pouvait, à
certains moments, occasionner des affects pénibles chez la mère. Dans ce contexte, nous
avons mis en place une observation attentive et systématique s’inspirant de la méthode
d’observation directe du bébé selon Esther Bick. Étaient ainsi observés puis transcrits les
mouvements comportementaux et affectifs de l’enfant et de sa mère. Nous pensons que les
temps de relecture de nos écrits et de supervision avec notre référente de stage nous ont
permis de nous distancier (affectivement) de cette situation en proie à une identification
massive entre autres. Ces temps étaient alors l’occasion qu’un « sens potentiel » (Ciccone,
2019) du vécu dyadique (co)émerge. Nous envisageons, dans l’après-coup, que notre activité
de traduction ne s’est pas arrêtée au niveau langagier mais s’est également, dans le se-faisant
des rencontres, enrichie du niveau affectif. Ainsi, il est possible que cet accompagnement ait
pu jouer le rôle d’un espace tiers médiatisant les relations entre le jeune enfant et sa mère,
contenant leurs mouvements psychiques et les transformant au fil des rencontres. Cet
« espace-temps » est à considérer dans sa fonction de contenant et de transformation
(Ciccone, 2001) dans la mesure où, il a permis la constitution progressive d’une enveloppe
psychique pour la dyade.

Ciccone, A. (2001). Enveloppe psychique et fonction contenante : modèles et pratiques.
Cahiers de psychologie clinique, (17), 81-102.
Ciccone, A. (2019). Modélisation de l’observation clinique : objets et méthodes. Dans A.
Ciccone, L’observation clinique (2e éd., p. 71-135). Dunod.
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Nom et prénom : BAZIN Perrine
Affiliation : CH Le Vinatier / EA 653 Université Lumière Lyon 2
Résumé 300 mots

Emboîtement des espaces groupaux institutionnels et contenance des manifestations
d’hétéro-agressivités chez les sujets avec autisme
Les personnes avec autisme et déficience intellectuelle présentent des difficultés de
communication, tant expressives que réceptive, des troubles des interactions sociales, des
intérêts restreints et des particularités sensorielles qui les exposent particulièrement aux
manifestations d’hétéro ou d’autoagressivité. D’un point de vue dynamique, nous dirons
que leur fonctionnement psychique est dans un état d’indifférenciation d’avec leur
environnement. Leur accueil en institution se caractérise par une forte propension de
transfert par dépôt (Claudine Vacheret). Il devient donc nécessaire que ces éléments
bruts projetés sur l’environnement trouvent à être métabolisés. L’une des voies
proposées est la prise en compte de la groupalité psychique comme canevas de reliaison
des manifestations hétéroagressives, celles-ci apparaissant comme une tentative
d’inscription du sujet dans l’arrière-fond groupal. Ceci nécessite la création d’une
enveloppe psychique tissée de traitements de la négativité que propose différents espaces
groupaux institutionnels, adossé à un espace familial. Ceci met en lumière le travail de la
pulsion de mort dans l’agir subjectivant du sujet au sein de la famille et de l’institution,
rendant

possible

le

redoublement

d’emboîtement

(Jean-Pierre

Vidal),

et

l’intercontenance institutionnelle (André Ciavaldini).
Pour cela, nous présenterons ainsi la situation d’un jeune homme et de sa famille,
accompagné en foyer d’accueil médicalisé par une équipe pluridisciplinaire. Une
élaboration d’un dispositif complexe (réunion d’analyse clinique, entretien individuel et
entretien familial, articulés entre le lieu de vie et le lieu de soins psychiatrique) et une
réflexion sur les processus engagés permettent de réfléchir à cette question de la
suppléance des espaces psychiques chez le sujet avec autisme.
2 références bibliographiques
1. Vacheret C. (2005) « Les

configurations du lien, la chaîne associative groupale et la
diffraction du transfert », Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, (n° 45), p.
109-116.
2. Ciavaldini, A. (2001). La famille de l'agresseur sexuel : Conditions du suivi
thérapeutique en cas d'obligation de soins. Le Divan familial, 6(1), 25-34.
5 mots clés

Autisme – Manifestations hétéroagressives – Famille – Redoublement d’emboîtement –
Intercontenance
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Proposition de communication pour le colloque « Les enveloppes psychiques, nouvelle
conceptualisation et évolution sociétale »
4-6 novembre 2021, Besançon.
Titre : Se (faire) suspendre à des crochets : L’enveloppe de souffrance comme enveloppe de
substitution chez des pratiquants de la suspension corporelle.
Suspension corporelle ; Moi-peau ; Holding
Doctorante en psychopathologie psychanalytique à l’Université Paris Ouest Nanterre la
Défense sous la direction de Nathalie de KERNIER, je travaille sur la pratique de la
suspension corporelle. Affiliée aux atteintes extrêmes du corps et aux « performances
corporelles », celle-ci consiste à suspendre son corps à des crochets pouvant être placés à
différents endroits du corps. Dans la majorité des cas, elle se pratique à deux, la personne qui
expérimente la suspension est toujours accompagnée de celle qui la dirige, cette personne
étant un professionnel du piercing. La plupart du temps, elle se déroule en présence d’un
groupe constituant un « public », restreint ou non. A travers des entretiens et des épreuves
projectives, je cherche à comprendre le sens et les fonctions de ces agirs à travers différentes
hypothèses, dont une centrée autour des enveloppes : La suspension corporelle témoignerait
d’un défaut d’intériorisation des différentes fonctions du Moi-peau chez ces sujets. Les
travaux de D. Anzieu (1985)1 autour du « Moi-peau » et ceux de D.W.Winnicott (1969)2 sur
le « Holding » me permettent de penser l’investissement d’enveloppes de substitution : une
enveloppe de souffrance à travers la douleur extrême de cette expérience, une enveloppe
groupale source d’étayage et l’investissement d’un simulacre de holding à travers les soins
apportés par le professionnel (la manipulation du corps, l’attention permanente envers celuici) et la position du corps porté par sa propre peau et bercé par les mouvements de la corde.
Nous verrons comment la suspension corporelle peut être une tentative de figuration
d’expériences traumatiques précoces et une tentative de réparation d’un vécu de holding
défaillant à travers la figure du « bourreau-berçant ».

Alexia BELLUT
Psychologue clinicienne, doctorante, ED139, CLIPSYD, laboratoire APP.
Université Paris Ouest Nanterre la Défense.

1
2

Anzieu, D. (1985). Le Moi-peau. Dunod, Paris, 1995, 2ème édition.
Winnicott, D.W. (1969). De la pédiatrie à la psychanalyse. Payot, Londres.
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Symposium
Axe 4 : 4) en rapport avec la variation des dispositifs de soin (exemple :
consultation, groupe, observation, méthodes projectives, médiation, implication
motrice, réseau etc.)

Souad BEN HAMED VERNOTTE
UFR-SJEPG

Hallucinatoire et enveloppe psychique
Le corps en image dans le rêve éveillé
Le premier médiateur que l’homme utilise pour exister et pour agir dans
le monde c’est son propre corps. C’est sa peau qui limite, protège et
contient ce corps. Plus que dans la cure psychanalytique classique,

le travail avec le Rêve éveillé intégré dans la cure psychanalytique
montre comment le Moi corporel, ce premier moi dans lequel se
construisent le corps et l’espace mais aussi le visage, suit une
évolution au fur et à mesure des stades de la cure. Nous étayerons
notre propos par quelques rêves éveillés centré sur le corps pour tenter
de montrer les liens avec des enveloppes psychiques mal engagées et
comment le travail avec l’imaginaire et le rêve éveillé en particulier a
fonction d’enveloppe psychique.
2 références bibliographiques
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Pierre BENGHOZI

Le maillage des contenants généalogiques malléables en transformation
Résumé
Les contenants généalogiques sont coconstruits par le maillage des liens psychiques verticaux
de filiation et des liens psychiques horizontaux d’affiliation. Ils assurent la fonction
d’enveloppe (Anzieu D.), contenante au sens de W. Bion de l’appareil psychique de
transformation, de contenant identitaire généalogique. Dans une perspective transcontenante, ,
il y a un étayage mutuel et réciproque des contenants psychiques individuels, de couple, de
famille, institutionnels et sociaux. Nous distinguons une psychopathologie de contenant et une
psychopathologie de contenu. A la suite de José Bleger sur une approche psychanalytique
différentiant cadre et processus, nous envisageons une psychanalyse des contenants. Dans
cette intervention, sera illustrée par des situations thérapeutiques, une clinique des contenants
en transformation dans le cycle de vie individuel et groupal familial, en particulier à
l’adolescence et à la suite d’un évènement effractant traumatique. Dans cette perspective
nous présenterons la notion de dispositif, de cadre et de contenant malléable.
Références
BENGHOZI P., 2013, Contenant malléable, cadre, dispositifs et nouvelles configurations du
'faire famille' : la fonction accueil trampolino, Revue de Psychothérapie Psychanalytique De
Groupe (n°60-1) p. 7-34
BLEGER, J. 1979. Psychanalyse du cadre psychanalytique , dans R. Kaës, Crise, rupture et
dépassement, Paris, Dunod.
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« Un temps de Covid » : destins des ambiances sous crise sanitaire
Colloque « les enveloppes psychiques : nouvelle conceptualisation et évolution sociétale »,
Besancon, on-line, 4-6 Nov. 2021
Christophe Bittolo - Septembre 2021
Argument :
La crise sanitaire a profondément affecté nos manières d’être en groupe et de nous réunir.
Le cadre des groupes thérapeutiques comme des dispositifs à destination des équipes s’est vu
temporairement ou durablement remodelé. Le téléphone et la visiophonie sont devenus une
modalité d’être en lien « pour le meilleur et pour le pire ». Après plus d’un an de mariage, que
peut-on penser de l’expérience sensible du groupe et de l’appréhension de son espace dans de
telles conditions ?
A partir de la distinction entre dynamiques de groupe et ambiances, cette présentation
visera à réfléchir aux destins des fonctions d’enveloppe dans les groupes à distance.
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Appel à communication : Les enveloppes psychiques

N. Botella, Psychologue clinicienne PhD, Chercheure associée au CRPPC (Lyon 2)
nathalie.botella1@univ-lyon2.fr
tél. : 06.60.82.33.92

Cet atelier propose une réflexion sur le travail avec les parents et l’enfant lorsque celui-ci est
placé en institution ou en famille d’accueil sur décision judiciaire, et notamment lorsque ceux-là ne
peuvent reprendre contact uniquement en présence d’un tiers professionnel. La médiatisation des
visites-parents lors d’une mesure de protection de l’enfance est un objet d’une hyper complexité qui
articule le travail social, l’action judiciaire, l’action éducative et le soin psychique. Cette pratique
soulève ainsi de nombreuses questions théoriques, cliniques et éthiques que cet atelier examinera à
travers une vignette clinique : Sophie, âgée de 2 ans et sa maman.
En proposant de poursuivre les travaux contemporains sur les visites médiatisées lors d’un placement
judiciaire de l’enfant – initiés en France par Myriam David Hanna Rottman et Maurice Berger – je
proposerai de concevoir le dispositif des visites médiatisées dans son potentiel de fonction
d’enveloppes psychiques auprès de l’enfant, de ses/son parents, du groupe familial, inscrits dans une
situation de crise et de rupture.
L’idée principale est la suivante : si le maintien des liens entre l’enfant et son/ses parents lors d’un
placement permet de traiter les effets de la séparation tout en même temps qu’il permet de travailler
sur l’élaboration du sens de la mesure de protection chez l’enfant et chez le parent, cette portée n’est
que potentielle. Le dispositif des visites médiatisées, afin de soutenir de tels enjeux, doit pouvoir subir
une série de transformations portées notamment par la qualité de présence du professionnel en place et
fonction de tiers. La modélisation que je propose, axée sur le travail clinique de la médiatisation, en
explicite les processus intra et intersubjectifs et les fonctions du méta-cadre clinique et institutionnel.
Il s’agit d’aborder les processus de la médiatisation et le travail psychique des sujets en présence :
l’enfant, le parent et le professionnel.
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« Mal dans sa peau »
Quand les enveloppes intrapsychiques et intersubjectives défaillantes nuisent au sentiment
d'identité : Valentin,12 ans, de la constitution de son Moi-peau à son moi-pensant.
Bouhelier. A, Bonnet.M, Belot.R-A, Corriol.J
"Il n’y a pas de psychisme en dehors du lien à l’autre” écrivait Pichon-Rivière en 1971.
C'est à partir de la situation clinique de Valentin, âgé de 11 ans, suivi au centre d’accueil
thérapeutique
à
temps
partiel
(CATTP)
depuis
2015
pour
des
difficultés
comportementales(essentiellement au sein de la cellule familiale) avec une intolérance à la
frustration sur fond anxieux et colérique , que nous interrogerons qualitativement, à l'appui des
concepts de Moi-peau, d’image du corps et d’enveloppes psychiques, ce qui fait la constitution des
enveloppes psychiques. Nous reviendrons de façon plus spécifique sur les effets de leurs
constitutions, l'interaction des enveloppes intrapsychiques, familiales et transgénérationnelles et
enfin sur l’intériorisation de ces enveloppes pour rendre compte du fondement de l'Être et de ses
fragilités chez un jeune sujet.
Nous montrerons tout particulièrement comment la dysharmonie de la rencontre anthropologique
entre le sujet et l'objet et leurs mutuelles interactions conduit non seulement à une altération des
fonctions du moi-peau (maintenance, contenance, pare-excitation) chez le jeune sujet mais
également à des trous béants des enveloppes psychiques responsables de confusions entre le monde
interne et le monde externe, entre le monde psychique et le monde naturel. Ces ruptures dans les
enveloppes peuvent nuire à la construction du sentiment d'identité du sujet et conduire à des
conséquences psychopathologiques. Nul ne peut fonctionner sans limites.
Mots clés : moi-peau, image du corps, enveloppes psychiques, famille, psychopathologie
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Têtouhêwa BOUKILINAM KAWAKA, Docteur en psychologie clinique et psychopathologie,
ATER Laboratoire de psychologie, Université de Franche-Comté UFR-SLHS, Besançon,
<tetouhewa.boukilinam_kawaka@univ-fcomte.fr/btetouhewa@gmail.com>
Houari Maïdi, Professeur Titulaire en psychologie clinique et psychopathologie à l’Université
Bourgogne Franche-Comté, <houari.maidi@univ-fcomte.fr>
Titre de la communication : Notion d’empêchement et/ou d’enfermement psychique chez les
personnes touchées par un trouble mental en post-hospitalisation au TOGO
Résumé
L’objectif de cette étude est d’explorer à travers la description des facteurs socioculturels responsables
de l’effondrement ou de blessures narcissiques et de déterminer les indices d’angoisse, indices de
Barrière et Pénétration de la variable de Fischer et Cleveland, et la nature des conflits intra et inter
psychique, cause de l’empêchement.
Méthode : C’est une étude transversale exploratoire, réalisée dans le service de psychiatrie et de
psychologie médicale du CHU-Campus de Lomé, au Togo. Nous avons adopté la méthode qualitative
d’analyse ou d’étude de cas. À partir de vingt sujets soignés pour souffrance psychique,
l’approfondissement de l’analyse des données a porté sur six cas illustratifs. Nous nous sommes
appuyés sur les techniques de l’entretien semi-directif et l’observation clinique directe couplée de
l’épreuve projective de Rorschach et du « dessin libre de la ligne de vie ».
Résultat : La quasi-totalité des patients interrogés pratiquait le syncrétisme religieux, et croyait par
conséquent que leur souffrance était d’origine mystique. Dans les cultures togolaises, la « croyance » a
une fonction de contenant psychique. Elle est au cœur des processus d’affiliation, de construction des
liens d’attachement et des assises identitaires. L’on note chez la plupart des sujets, l’expression de
« l’angoisse » sur fond de syncrétisme religieux. Le mélange des dogmes opposés implique une
conflictualité des sentiments, laquelle perturbe le sujet. Les conflits intra et/ou inter psychique sur fond
de syncrétisme semblent impliquer le démantèlement des éléments narcissique, à la perte des repères
identitaires et au sentiments de désaffiliation. L’on note aussi chez tous les sujets, les processus de
projection et d’inversion des mauvaises aspirations, marqués de persécution sur un mode interprétatif.
Le choix des soins lié à l’adhésion au champ des croyances.
Au test de Rorschach, les indices d’angoisse (IA%) sont élevés. Les indicateurs de barrière
/pénétration témoignent, soit de la porosité de l’image du Moi-corps, c’est-à-dire la fragilité des
enveloppes psychiques ; Soit de sa solidité, et servirait de membrane de séparation et d’isolement
contre la menace de démantèlement narcissique.
Références bibliographiques
1- Ferro (Antonino). – Facteurs de la maladie, facteurs de guérison, exploration psychanalytique,
Paris, In Press, 2004
2- Mboussou (Michel), Mbadinga (Samuel), Koumou (Dope Reine).– Religion et psychopathologie
africaine, L’information psychiatrique, 85, 8, 2009, p. 769-774.
Mots clés : Empêchement, enfermement psychique, croyances, syncrétisme, psychopathologie
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psychologie clinique, la psychanalyse ou la psychopathologie, nous attendons également des propositions
d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la philo
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : BOULAY Corentin
Affiliation : Laboratoire INTERPSY, Université de Lorraine (EA4432)
Résumé 300 mots
L’expérience du placement confronte l’adolescent à un double défi : se reconstruire à partir d’une
histoire infantile parfois traumatique et désorganisante, mais également se subjectiver dans un
environnement souvent ponctué de ruptures. Maltraitances et incohérences dans les environnements
de placement participent alors au déploiement des pathologies du traumatisme relationnel précoce
(Bonneville, 2010) ou narcissiques-identitaires (Roussillon, 2014) qui ont comme point d’encrage un
rapport particulier à la violence et au clivage du moi. Ces phénomènes résultent d’un défaut dans la
formation de la fonction contenante du psychisme, constituant une enveloppe poreuse qui ne peut
assurer sa fonction protectrice et représentative, compliquant alors l’émergence des processus de
pensée et d’élaboration de l’expérience subjective.
Sur le plan thérapeutique, les dispositifs groupaux à médiation par l’écriture semblent
constitués d’une diversité de feuillets, d’enveloppes dont l’interaction parait propice à la reprise des
processus de symbolisation, à l’émergence des structures contenantes de la pensée et de ses
contenus. En effet, la rencontre permise entre le sujet et l’ensemble de ces enveloppes (groupales,
sensorielles, narratives …) contribue à la latéralisation du transfert et à consolider un espace de
contenance qui pourra être secondairement intériorisé par le sujet. Le cadre de la médiation joue
alors le rôle d’attracteur transférentiel sur lequel les expériences subjectives peuvent se projeter pour
être secondairement réappropriées et symbolisées (Roussillon, 2013).
À partir de l’expérience d’un atelier à médiation par l’écriture mené auprès d’un groupe
d’adolescents, nous verrons comment les ruptures, les rigidités et les porosités dans les enveloppes
peuvent être interprétées à la fois comme des phénomènes désorganisateurs de la subjectivité, mais
également comme préalables à la consolidation d’une fonction contenante tant d’un point de vue
groupal que psychique, qui autorise par la suite l’émergence de la pensée. À travers cette
présentation, nous proposons que la diversité des enveloppes proposées en médiation par l’écriture
favorise la reprise des phénomènes de ruptures, et constitue une condition à l’émergence de formes
nouvelles de symbolisation.
2 références bibliographiques
1. Bonneville, E. (2010). Effets des traumatismes relationnels précoces chez l’enfant. La psychiatrie
de l’enfant, 53, 31-70.
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Colloque « Les enveloppes psychiques. Nouvelle conceptualisation et évolution sociétale » - 4-6/11/2021 Besançon
2. Boulay, C., Demogeot, N. Lighezzolo-Alnot, J. (2020). Atelier d’écriture et troubles du
comportement à l’adolescence : fonction contenante des cadres en thérapie à médiation avec un
adolescent placé. La psychiatrie de l’enfant, 63 (1), 151-195. DOI : 10.3917/psye.631.0197
5 mots clés
Adolescence - Symbolisation - Médiation thérapeutique - Ecriture - Fonction contenante

Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Avatars du politique. L’asociété et ses incidences sur les enveloppes
psychiques ?
Avatars of the political. Asociety and its impact on the psychic envelopes?
Claude Breuillot
Psychanalyste, Doctorant Université de Besançon
cbreuillot@gmail.com
Résumé :

Cette intervention se donne pour objectif d'explorer l'interaction des champs politiques et
psychanalytiques afin d'approfondir les incidences du lien analytique dès lors qu'il est
confronté au politique.
Il n’est pas exagéré de penser que ses effets se manifestent dans de nouvelles configurations
de l’idéologie et jusque dans les formes, les contenus et les processus de l’espace de la réalité
psychique, chez les individus et les ensembles comme les groupes et les institutions.
J’évoquerai le discours disruptif et sa participation à l’entame des liens transgénérationnels,
au fantasme d’auto-engendrement, visage de la concurrence ineffable et des affranchis du
Tiers, une forme d’auto-suffisance superficielle et virtuelle, niant les transmissions
historiques, et tout particulièrement des transmissions psychiques inconscientes, comme
symptôme pervers de l’asociété.
Notre société développe par des levées de fonds toujours plus exagérées, des trésors
d’attention, pour une plus-value inversement proportionnelle à l’épanouissement d’une pensée
critique. Inversement, les signes de souffrance et la psychopathologie des liens dans les
institutions n’ont peut-être jamais été autant assourdis, ignorés, forclos, ne sont peut-être
jamais autant restés lettre morte dans notre modernité. Il est inquiétant de percevoir en miroir
des algorithmes totalisants tentant de segmenter l’opinion publique, comment le populisme
utilise lui « d’abord beaucoup de rage, de frustration, d’exaspération que les canaux habituels
de représentation s’avèrent incapables de comprendre, de saisir, de contrôler ». Populisme à
entendre comme effet contraphobique qui contre la perte de sens par le pire. De ce qui sort par
les yeux, nous reconnaitrons les effets de la pulsion anale.
Mots clés : politique, inconscient, idéologie, populisme, disruption, asociété
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Summary :

This intervention aims to explore the interaction of political and psychoanalytic fields in order
to deepen the impact of the analytical link when it is confronted with the political.
It is no exaggeration to think that its effects are manifested in new configurations of ideology
and even in the forms, contents and processes of the space of psychic reality, in individuals
and in groups as well as in groups and institutions. I will recall the disruptive discourse and its
participation in the initiation of transgenerational links, in the fantasy of self-generation, face
of ineffable competition and freedoms from the Third Party, a form of superficial and virtual
self-sufficiency, denying transmissions historical, and especially unconscious psychic
transmissions, as a perverse symptom of asociety.
Our company develops treasures of attention through ever more exaggerated fundraising, for
added value inversely proportional to the development of critical thinking. Conversely, the
signs of suffering and the psychopathology of links in institutions have perhaps never been so
muffled, ignored, foreclosed, have perhaps never been so unfulfilled in our modernity. It is
worrying to perceive mirroring algorithms attempting to segment public opinion, how
populism uses "first a lot of rage, frustration, exasperation that the usual channels of
representation are unable to understand, to seize, to control ”. Populism to be understood as a
contraphobic effect against the loss of meaning by the worst. From what comes out of the
eyes, we will recognize the effects of the anal drive.

Keywords: politics, unconscious, ideology, populism, disruption, asociety
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d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : BRUGUIER HUET Aurélie
Affiliation : Doctorante 2

ème

année, CRPPC Lyon 2, Directeur A. CICCONE

Résumé 300 mots

Mon travail de recherche doctorale émerge d’une pratique de 20 ans de psychologue clinicienne
au sein d’une pouponnière près du Mans.
Ma recherche s’organise autour d’un dispositif clinique, qui aspire à prendre soin de la relation
enfant-soignant, dans une juste distance empathique à l’égard des 2 partenaires, libres de se
mouvoir psychiquement à leur rythme, sous mon regard d’observatrice attentive et non
interférente.
Professionnels et enfants en pouponnière, sont des sujets à ‘’haut risque psychique’’.
Les professionnels manquent souvent d’ ‘’y laisser leur peau psychique’’ dans l’accueil de l’enfant
séparé de ses parents, dont les liens en souffrance entravent souvent la « naissance à la vie
psychique » de l’enfant.
Dans ce contexte, enfant et soignant sont en attente d’une autre psyché accueillante, capable de
contenir et transformer pour eux les turbulences émotionnelles / relationnelles qui débordent
leurs psychismes.
Sans le travail d’un objet contenant-transformateur des anxiétés intenses nées de la rencontre
émotionnelle entre l’enfant et ses soignants, le bébé-dans-le-soignant et le bébé-dans l’enfant
souffrent d’hospitalisme ; professionnel et enfant sont mutuellement absorbés à lutter pour leur
survie psychique, ils développent une « seconde peau » défensive; leurs liens en souffrance
entraînent des effets de violence en lieu et place du soin.
Je souhaiterais montrer comment les mécanismes d’identification projective entre enfant
et ‘’soignant de 1ère ligne’’ peuvent endommager l’ « enveloppe psychique professionnelle » utile
au déploiement d’une posture soignante auprès de l’enfant.
Je propose d’étudier comment le travail d’attention et de pensée émotionnelle d’un observateur
au sein du dispositif, permettrait la construction/restauration d’une « enveloppe psychique
dyadique », en étayage sur l’articulation harmonieuse (au-dehors puis au-dedans) des fonctions
paternelles et maternelles constitutives d’une « parentalité interne soignante ».
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J’illustrerais comment l’introjection du lien à cet ‘’objet-externe-support-observateur’’, vécue
comme une peau psychique différenciatrice, permet au couple enfant-soignant d’évoluer d’une
position symbiotique confusionnante vers une position dépressive caractérisée par une « stabilité
structurelle » et une diminution de la proportionnalité majoritaire des mécanismes de défense
archaïques.
2 références bibliographiques
1. D. Houzel, 2010, Le concept d’enveloppe psychique, In Press
2. Contenance et transformations, in Journal de la psychanalyse de l'enfant

2012/2 (Vol.

2), Presses Universitaires de France
5 mots clés

enveloppe psychique, contenance et transformation, observation attentive, lien enfant-soignant,
stabilité structurelle
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Proposition communication colloque les Enveloppes Psychiques :
BERNAUD Joan
Psychologue, CSAPA Agora, C.H. Camille Claudel
Doctorant laboratoire CAPS, Université de Poitiers

Conduites addictives à l’adolescence : entre sensorialité et symbolisation

Nous souhaiterions, à travers cette communication, interroger les rapports entre les conduites
addictives à l’adolescence et la notion d’enveloppes psychiques. En effet, les sensations procurées
par la consommation de psychotropes sont mises en avant à l’adolescence, tant dans
l’expérimentation que dans la poursuite des consommations. Le plaisir d’un corps éprouvé
différemment, tout comme de pensées remaniées, modelées, évacuées, par le produit se retrouve
dans la plupart des expériences psychotropes. Ainsi, nous pouvons nous interroger sur la fonction
que pourrait avoir cette recherche de sensations comme tentative de constitution ou reconstitution
des enveloppes psychiques dans un contexte de remaniement lié au processus pubertaire. Suivant la
définition de Houzel (2013), l’enveloppe psychique vient délimiter et définir les espaces internes,
perceptifs, et externes. Or le processus pubertaire confronte l’adolescent à un remaniement des
espaces. Les perceptions se modifient. Le plaisir lié à la sexualité génitale émerge, le corps se
transforme à travers des capacités nouvelles nécessitant d’être appréhendées. Le monde interne se
trouve bouleversé par le surgissement du génital. La pulsionnalité est à vif et en recherche de
contenance. Il en découle un rapport à l’autre modifié, avec un travail de différenciation d’avec les
figures parentales conduisant à l’investissement d’objets externes. Dès lors, face à ces multiples
bouleversements, les conduites addictives pourraient être le signe d’une tentative de remodelage
des enveloppes psychiques face à la nouvelle donne pubertaire à travers une expérience sensorielle.
Elles contribueraient à la formation d’une « identité sensorielle » (Konicheckis, 2000), pré travail de
subjectivation permettant une délimitation des différents espaces psychiques. Dès lors, nous
pouvons interroger les implications cliniques d’une telle approche, notamment à travers une
tentative de symbolisation des expériences psychotropes en partant de la sensorialité, symbolisation
décisive à l’adolescence.

Mots clés :
Adolescence, conduites addictives, enveloppes psychiques, sensorialité, symbolisation.

Bibliographie :
Houzel D. (2013) : L’enveloppe psychique : concept et propriétés, in : Anzieu D. (dir) : Les enveloppes
psychiques. (p. 43-74). Paris, Dunod.
Konicheckis A. (2002) : Des sens aux sens, sensorialité et signification, in : Boubli M., Konicheckis A. :
Clinique psychanalytique de la sensorialité. (p. 125-155). Paris, Dunod.
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Nom et prénom : Bichara, Maria Auxiliadora Alves Cordaro
Affiliation : Universidade São Paulo
Résumé 300 mots

Ce travail retrace quelques réflexions sur la transformation et les vicissitudes d’une
enveloppe psychique de groupe affaiblie : par l’histoire individuelle de chaque membre
et les défaillances des garants métasociaux (Kaës, 2012) soulevées par la pandémie,
gérées par un gouvernement génocidaire (Dunker,2020) ; à partir des notions de
l’enveloppe psychique, de la fonction contenante, formulées par Anzieu et complétées
par Houzel (1994).
Anzieu développe l’idée du groupe comme une enveloppe vivante, qui englobe
l’appareil psychique du groupe et est une membrane à double face, l’une dirigée vers
l’intérieur et l’autre vers l’extérieur. L’enveloppe du groupe contient les identités
individuelles des membres et une partie de l’identité commune, délimite l’espace
psychique du groupe, contient les sujets et les liens qui les unissent, participe à la vie
psychique du groupe lui-même, sert de barrière de protection et d’échange de filtres,
participe au travail d’élaboration, de transformation et de symbolisation.
Cette étude résulte d’un cas de la clinique psychanalytique de groupe et dans
l’émergence de deux rêves d’angoisse apportés par l’une des participants, à partir
desquels nous avons réfléchi à la façon dont une petite tissure s’est produit dans cette
enveloppe. Pour Anzieu (1990), le rêve peut reconstruire l’enveloppe psychique en la
tissant. À cet égard, la participante qui raconte son rêve agit en tant que porte-rêve
(2007) du groupe et trouve un lieu pour l’échange d’expériences, qui se manifestent
comme une « affection pure », sous la forme de souffrance et de malaise sans nom, un
« malaise ressenti dans sa propre peau », sans protection, sans frontières, avec toute la
peau exposée.Les rêves ont permis l’émergence de signifiants jusqu’à présent
indisponibles.
Malgré les défaillances des garants métasociaux, d’une menace sociale de mort, c’est
dans ce contexte thérapeutique délicat qu’il a été possible de tisser la surface psychique
de cette enveloppe intersubjective.

5 mots clés

- gouvernement génocidaire - fonction métasociale - enveloppe psychique - fonction
contenante – rêve.
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Bouteloup, M., Belot, R.A., Mariage, A., Vuillier, F.
Etude des enveloppes psychiques et corporelles
chez des patients migraineux consultant au CHU,
une clinique spécifique

La migraine est une symptomatologie douloureuse handicapante (OMS), difficile à prendre en
charge (conséquences personnelles, familiales et sociétales du fait des arrêts maladie…) et
représente un problème de santé publique.
A la lumière des travaux sur la construction et le développement des enveloppes psychiques et
en lien avec les mouvances cliniques propres à notre époque, cette communication présentera
les résultats d’un groupe de 32 sujets migraineux à qui l’épreuve projective Rorschach a été
présentée dans le cadre de la réalisation d’une thèse financée.
Nous présenterons tout d’abord les indices du psychogramme qui s’éloignent
significativement ou non des normes (De Tychey et al. 2012). Plusieurs résultats montrent
comment étudier les spécificités de l’enveloppe psychique et corporelle de ces sujets,
notamment une faiblesse du nombre de réponses, une recrudescence des réponses formelles et
globales, une augmentation des réponses banalités, une faible représentation des petites et
grandes kinesthésies.
Le repérage et la description fine et approfondie des indices du psychogramme de cette
population nous permet de mieux appréhender la qualité des enveloppes psychiques et
corporelles des sujets, en lien avec la construction objectale et narcissique. Il s’agit d’un atout
pour appréhender les relations que le sujet entretient avec lui-même et autrui et quels sont ses
modalités défensives, son appréhension du monde interne et externe.
Ces connaissances sont originales et peuvent aider les patients et les médecins dans la
définition de prises en charge adaptées à leurs ressources et potentialités.

A rajouter ensuite dans notre communication
Freud dès 1923 insiste sur l’étayage corporel du moi et la signification que revêt la surface
de l’appareil psychique. Il écrit (p. 264) : « Le moi est finalement dérivé de sensations
corporelles, principalement de celles qui ont leur source dans la surface du corps. Il peut
ainsi être considéré comme une projection mentale de la surface du corps et, de plus,…/…il
représente la superficie de l’appareil mental. » Or, le Rorschach est un outil de projections,
capable de restituer les éléments de la vie psychique du sujet mais plus encore la qualité de
son enveloppe corporelle et psychique.
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Les thématiques abordées peuvent concerner plusieurs axes, le comité se chargera de les répartir.
psychologie clinique, la psychanalyse ou la psychopathologie, nous attendons également des proposition
d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la phi
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Anthony Brault
Affiliation : Laboratoire Psychologie Clinique Psychopathologie Psychanalyse (PCPP EA
4056), Université de Paris
Résumé 300 mots
Dans cette communication, je chercherai à montrer, en m’appuyant nettement sur la théorie
de D. Anzieu (1976), qu’à l’adolescence, l’enveloppe sonore du Soi est percée par l’irruption
du sexuel génital impliquant un mouvement de déstructuration des limites du Soi et de ses
fonctions.
Cette hypothèse s’inscrit à la suite des travaux d’E. Lecourt retravaillant ceux d’Anzieu sur
l’enveloppe sonore. Selon Lecourt (1987), un niveau de mentalisation du vécu sonore
assurant les fonctions de l’enveloppe (sans recours aux autres sensorialités) peut être atteint
grâce à l’établissement des codes du langage verbal et de la musique. Ces deux codes,
constituant les deux faces de « l’enveloppe sonore musico-verbale », permettent une
catégorisation, une différenciation et une délimitation du vécu sonore entre bruits, paroles,
musiques et silences. Les sons deviennent alors connus, maitrisables, reproductibles
assurant surface, continuité et contenance. Ces deux codes s’établissent par l’intériorisation
des structures des échanges familiaux. Ces deux codes achèveraient leur développement
avec l’élargissement de l’environnement au groupe sociétal. Or il me semble que c’est à
l’adolescence que « l’élargissement » s’opère et devient même une nécessité.
Toutefois, l’adolescence ne peut être interprétée que comme un « élargissement » culturel. La
puberté confronte l’enfant à l’émergence d’un corps radicalement nouveau qui fait violence à
une psyché qui ne pouvait s’attendre à telle transformation. Si « élargissement » il y a, celui-ci
se fera sur un terrain en pleine (re)construction. Ainsi les transformations pubertaires
engagent-elles nécessairement la qualité des enveloppes psychiques. Si la violence
pubertaire s’exerce sur l’ensemble du corps adolescent, le corps sonore est de fait touché. Il
semble donc pertinent d’envisager que la puberté implique un remaniement de l’enveloppe
sonore – du fait des transformations du corps sonore – et que l’élargissement des deux codes
sonores (le musical et le verbal) devient une nécessité pour intégrer la violence sonore
pubertaire.
2 références bibliographiques
1. Anzieu D. (1976). L’enveloppe sonore du soi. Nouvelle Revue de Psychanalyse, 13 : 161-179.
2. Lecourt É. (1987). L’enveloppe musicale. In : D. Anzieu et al., Les enveloppes psychiques. Paris :
Dunod, 2000, pp. 223-246.
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Cécile Bréhat
La co-construction du maternel dans les situations de naissances très prématurées : de la
fonction d’enveloppes psychiques des professionnels de soin.
Lorsqu’un enfant né très prématurément, ses parents se retrouvent propulsés dans un
univers de haute technicité. Face à la fragilité de la survie de leur enfant, la préoccupation
maternelle primaire nécessaire aux processus de parentalisation s’apparente davantage à une
préoccupation médicale primaire. C’est dans le cadre d’une longue hospitalisation de leur
enfant parfois précédée par une hospitalisation de la femme enceinte pour menace
d’accouchement prématuré qu’ils auront à construire leur parentalité naissante.
L’impact traumatique d’une naissance très prématurée peut entraver la poursuite des
rêveries maternelles, nécessaire à l’investissement libidinal de l’enfant et donc à
l’établissement des liens précoces. En prenant appui sur une étude qualitative longitudinale et
comparative auprès de 15 femmes primipares, nous vous proposerons de penser la coconstruction du maternel dans les situations de naissances très prématurées. Plus précisément
dans cette communication, nous nous centrerons sur la fonction d’enveloppes psychiques que
peuvent remplir les professionnels de soin, parfois à leur insu.
A partir de vignettes cliniques, nous verrons comment, dans ces temps
d’hospitalisation, que ce soit en service de grossesses à risques, en service de réanimation
néonatale ou de néonatologie, les professionnels de soin participent par une fonction de
contenance, d’étayage et de transformation des différents mouvements psychiques à l’œuvre à
la constitution d’enveloppes psychiques pour les parents. Ces fonctions que nous pouvons
qualifier à la fois de maternelle et de grand maternelle pour les parents et plus
particulièrement pour les mères soutiendraient les capacités de fantasmatisation en permettant
une plus grande disponibilité psychique parentale afin de pouvoir continuer à penser et à rêver
leur enfant. Ce travail psychique de reprise des rêveries maternelles chez des parents fragilisés
par l’effraction du traumatisme s’avère nécessaire au devenir psychique du bébé.

Mot clé : Prématurité – Professionnels de soin – Enveloppes psychiques – Fonction grand
maternelle.

Références bibliographiques :
Bréhat, C. & Thevenot, A. (2019). Traces psychiques de violences conjugales passées sur la
grossesse et risque de prématurité. Recherches familiales, 16(1), 129-140.
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Bréhat, C. & Thévenot, A. (2018). Les « prémas » ne seraient-ils pas des vrais bébés
? Dialogue, 3(3), 127-140.
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LES RELATIONS ENTRE LES ENVELOPPES PSYCHIQUES,
LA STRUCTURE DE LA PERSONNALITÉ ET LA SOCIETE
Par Thierry Brugvin Sociologue
5 Mots-clés : Enveloppe, énergie psychique, Structure, fonction, besoins
2 références bibliographiques
Résumé
Les enveloppes psychiques ont été représentés de différentes manières par les psychanalystes,
Freud a créé le modèle de la première Topique, puis la Seconde Topique. L’enveloppe psychique peut
être représentée comme la frontière d’un volume, telle une sphère ou un ovoide. L’enveloppe
psychique est donc une structure d’énergie psychique qui englobe, délimite, enferme et protège un
volume d’énergie psychique. Cette sphère est organisée par une structure externe (l’enveloppe
psychique) et une structure interne, qui part du point situé au centre de la sphère. Pour représenter
certaines structures psychologiques, le psychanalyste Jacques Lacan s’est appuyé sur différentes
formes géométriques, tels les nœuds borroméens… La structure interne de l’enveloppe psychique peut
être représentée sous une forme géométrique, telle une sphère, un cylindre, un ovoïde, un triangle, une
étoile, etc.
L’enveloppe psychique peut être considérée comme une structure de construction la personnalité et
un système de défense contre l’envahissement des pulsions du subconscient (du Ça). Le système
psychologique se compose d’un côté, de la barrière psychique (la frontière, la limite psychique, l’énergie
psychique externe), qui se compose d’une énergie psychique plus ou moins rigide et poreuse. Il y a de
l’autre l’énergie psychique interne (plus ou moins fluide et en mouvement).
Or, la notion d’enveloppe psychique est liée à la fonction contenante selon Albert Ciccone. Il
« associe d’emblée ces deux notions, car la notion d’enveloppe est indissociable de la notion de sa
fonction.»1. Dans le cadre du fonctionnalisme Parsons considère que le besoin crée la fonction2. Mais le
besoin crée aussi la peur que le besoin ne soit pas satisfait. L’origine du besoin est à la fois biologique,
culturelle et psychologique.
Les tenants de l’acquis, du déterminisme social et éducatif considère que la totalité ou au moins la
majorité des besoins psychologiques proviennent de déterminisme extérieur : habitus, classe sociale,
culture, éducation mimétique subconsciente ou volontaire… En effet, l’éducation modèle les besoins
psychologiques essentiels, comme le besoin d’être aimé, d’être estimé, de vivre ou d’être fort…
Abraham Kardiner l’a montré notamment avec son modèle de la personnalité culturelle, dans lequel les
types de personnalité qu’on observent majoritairement dans un société varient avec les valeurs
dominantes de cette société (plus agonistique ou coopératif par exemple). Cependant, chaque société
et chaque éducateur ne font que changer plus ou moins la hiérarchisation de l’expression et du
développement des besoins psychologiques essentiels. Mais ils ne parviennent pas à éradiquer
complètement un des besoins psychologiques fondamentaux, par exemple le besoin d’aimer et d’être
aimé. Tout au plus ils réussissent à le refouler majoritairement. Mais celui-ci ressurgit, lorsque les
circonstances deviennent plus propice à son émergence. Les facteurs sociétaux modèlent les besoins
psychologiques essentiels, mais ne les créent pas. Par contre, les facteurs sociétaux peuvent faire

1

CICCONE Albert, Enveloppe psychique et fonction contenante : modèles et pratiques, Cahiers de
psychologie clinique 2001/2 (n° 17), p. 81 à 102
2 PARSONS Talcott, Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice-Hall, 1966. 120 p.
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émerger des désirs non essentiels, tel le besoin de consommer, de voyager, possession… qui
découlent des besoins psychologiques essentiels.
Les partisans du déterminisme sociétal considèrent que la société exerce une influence très forte
voire, totale sur la psychologie des êtres humains. Or, dans les différentes sociétés, les tentatives de
créer « un homme nouveau » sur la base de l’éducation n’ont abouti qu’à de lamentables échecs, que
ce soit à l’époque de l’URSS ou par les dirigeants fascistes en Allemagne.
Or, dans la construction de la personnalité d’un enfant, ils sous estiment très largement le rôle du
processus mimétique psychique subconscient de la relation éducative enfant-parent. Cette dernière ne
passe pas que très minoritairement par les discours, les méthodes éducatives volontaire et les
structures sociétales. Le modèle du déterminisme social considère que le déterminisme est acquis par
les structures sociétales principalement. Or, le facteur individuel (psychologique et comportemental)
s’avère sans doute un déterminisme central. Cependant, il est loin d’être suffisant. Une action de
grande ampleur au niveau des structures sociales, économiques, politiques, culturelles et écologique
est indispensable pour transformer le monde. L’action individuelle et collective ne s’opposent pas, au
contraire elles se renforcent l’une et l’autre.
En résumé, la structure de la personnalité est crée en partie par des besoins innés et par des
besoins acquis déterminés par l’éducation mimétique subconsciente, l’éducation volontariste, la culture
locale et nationale. De plus, la structure de la personnalité est constituée de la frontière, la structure
extérieure de l’enveloppe psychique du conscient et de l’inconscient, mais aussi la structure intérieure
de l’enveloppe psychique. La structure de la personnalité se compose des besoins, des fonctions et des
peurs conscients et subconscients.
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pathologie au travail, psychopathologie sociale etc.)
3) aux différents moments de "crise" du sujet dans son environnement (exemple : situation de handicap, périnat
petite enfance, échecs scolaires, adolescence, parentalité, maladie, insertion, précarité, vieillissement etc.)
4) en rapport avec la variation des dispositifs de soin (exemple : consultation, groupe, observation, mé
projectives, médiation, implication motrice, réseau etc.)
Les thématiques abordées peuvent concerner plusieurs axes, le comité se chargera de les répartir. Ou
psychologie clinique, la psychanalyse ou la psychopathologie, nous attendons également des propositions
d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la philos
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Justine CESARI
Affiliation : Doctorante en psychologie clinique à l’université de Bourgogne Franche-Comté
Résumé 300 mots
La violence conjugale est un phénomène complexe et multiforme. La violence subie génère de
graves conséquences aux plans physique, psychique et social. Ce vécu fait effraction aux
enveloppes psychiques, notamment au pare-excitation, et peut placer le sujet dans un état de
sidération qui paralyse la psyché et amenuise les possibilité de mentalisation du traumatisme.
Une recherche exploratoire dans un service de médecine légale nous a montré l’existence de
deux sous-groupes au sein d’une population de femmes victimes de violence conjugale :
certaines femmes parviennent à quitter la relation dès les premières violences alors que
d’autres subissent des violences répétées durant de longues périodes et avec, parfois,
plusieurs conjoints successifs.
Selon notre hypothèse initiale, un lien existe entre la qualité de l’environnement précoce d’un
sujet et sa capacité à rompre la relation violente et élaborer le traumatisme qui en résulte.
Aussi, nous nous sommes demandés dans quelle mesure les effractions précoces des
enveloppes psychiques pouvaient impacter les liens intersubjectifs futurs du sujet.
Pour mieux comprendre les particularités psychiques des victimes de violence conjugale,
nous réalisons une recherche dans le cadre d’une thès, financée par la Région Bourgogne
Franche-Comté, qui interroge les modalités relationnelles précoces et la qualité de la
mentalisation des femmes victimes au sein d’un service de Médecine Légale et Victimologie.
Notre méthodologie associe entretiens de recherche, épreuves projectives et
autoquestionnaires. Les résultats ont pour objectif de mieux saisir la complexité des
situations, servir les prises en charges des victimes et réussir à mieux comprendre les
facteurs qui conduisent un sujet à rompre la violence et le lien d’emprise.
2 références bibliographiques
1. Marty, P. (1991). Mentalisation et psychosomatique. Paris : Laboratoires Delagrange.
2.
.
5 mots clés
Violence conjugale victimaire – Traumatisme psychique – Relations précoces – Mentalisation
– Répétition
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Quand la prison contient : l’enfermement et l’approche psycho-corporelle de
l’hypnose
Justine CHEVANCE
Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute
Hypnothérapeute
Unité Sanitaire Maison d'Arrêt Besançon
CRIAVS Franche-Comté
CHRU Besançon
Et
Judith GAUTHIER
Etudiante en M2 CPCF, UBFC, SLHS Besançon
Résumé :
La clinique carcérale nous confronte à un paradoxe : la contention des corps exercée par
l’institution prison sur les sujets peut servir de levier à un travail thérapeutique. La contention
exercée par l’enfermement sur le corps et l’esprit des sujets sert parfois le travail avec des patients
aux prises avec l’agir. La clinique que nous allons vous exposer ici prend place dans une maison
d’arrêt pour hommes qui s’expriment majoritairement par l’agir.
Ce qui est a priori une sanction participe ainsi à rassurer des sujets pris dans des problématiques
de liaison des affects et des représentations. On observe le paradoxe d’un retour au corps et à
l’esprit chez des sujets dont la tentative d’exister s’exprimait préférentiellement par l’acte. Le
cadre de l’enfermement coercitif pourrait ainsi contenir le risque de débordement psychique chez
les patients rencontrés. S’y insère le cadre thérapeutique, qui peut alors participer à favoriser la
liaison. La clinique suppose souvent un de travail autour des relations archaïques, et l’approche
corporo-psychique prend alors tout son sens. Dans cette clinique de la contention du corps, la
fonction contenante et conteneur du thérapeute doit être pensée d’une manière spécifique.
L’hypnose, en permettant de travailler la symbiose originelle, permet ainsi de favoriser le travail
de liaison interne en accompagnant le sujet pour sortir d’une passivité psycho-corporelle
favorisée par le fonctionnement institutionnel.
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Coma et enveloppe psychique
Le médecin réanimateur et le malade en situation de coma
Gilles CAPELLIER
Le coma, privation d’une possibilité relationnelle (abolition de la conscience et de la vigilance), est
une éventualité fréquente en réanimation. Il interroge toujours le soignant à plus d’un titre que ce
soit dans sa présentation, la démarche diagnostique ou l’évolution et le pronostic. Il représente pour
l’équipe une situation d’incertitude dominée par la nécessité de « tout faire pour le malade » mais
aussi de ne pas compromettre un futur (individuel ou familial) par une restauration insuffisante,
inadaptée de l’état de conscience et des possibilités de relations.
La démarche diagnostique au cours du coma est standardisée reposant sur un interrogatoire détaillé
permettant de reconstruire les circonstances d’apparition (traumatisme, prise de médicaments,
d’alcool de drogue, fièvre, voyages...) mais aussi sur une imagerie (scanner ou IRM cérébral).
D’autres examens seront demandés en fonction de la suspicion diagnostique (Ponction lombaire,
Electroencéphalogramme, dosage biologiques spécifiques). La recherche d’une cause (diagnostic
étiologique) est importante car elle conditionne l’attitude thérapeutique, l’évolution et le devenir.
C’est aussi par cette démarche que nous pourrons ancrer l’échange avec les proches. L’évaluation de
la profondeur du coma reste parfois difficile, et l’évolution peut se faire entre une persistance du
coma, un état végétatif, un état pauci-relationnel, ou une récupération de la conscience.
Les rencontres avec la famille sont un temps important de la prise en charge du malade. Ces réunions
doivent permettre de mieux connaitre les modalités de vie, les attentes et le discours du malade.
Elles vont permettre d’identifier l’éventuel référent (porte-parole du malade) et d’informer
l’ensemble des membres de la famille. La période de coma est éprouvante pour les proches qui
nécessitent et réclament des informations claires et précises alors que le pronostic dans un nombre
de cas important reste incertain.
Prof G Capellier, Critical Care and Emergency department, University Hospital, Research Center
EA3920 25000 Besançon – France.
Trésorier du Collège National des Enseignants de Réanimation, Président de l’association Don du
Souffle, Vice-président association Sufle (un souffle pour Haïti).
Adjunct Professor, Monash University Melbourne, Victoria, Australia.
Office: 33381668259
direct line: 33381668507

Mot-clé : conscience, diagnostic, pronostic, famille
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Le groupe comme enveloppe psychique en temps de pandémie et de barbarie au
Brésil.

En 2020, a été créée une plateforme où les psychologues brésiliens pouvaient
s’inscrire pour fournir une assistance en ligne aux professionnels de santé sur la ligne
de front du Covid-19. Se sont portés volontaires 4238 psychologues. Outre l’assistance
directe aux professionnels de santé, le projet a créé un réseau en arrière-plan,
consistant à mettre en place des dispositifs de soutien aux psychologues fournissant
l’assistance.
Le contexte brésilien est celui d’une précarité sanitaire, économique et politique, où
tous sont immergés dans le trauma. Le projet a progressivement démontré sa capacité
à donner un contour psychique et émotionnel aux participants confrontés à la détresse,
qu’elle soit constitutive (Hilflosigkeit) ou causée par les dirigeants politiques,
conduisant à un nombre considérable de morts.
Ce travail vise à présenter et discuter, à la lumière du concept d’enveloppe psychique,
l’un des dispositifs offerts par la plateforme : les « groupes d’élaboration ». Ces
groupes ont été créés pour offrir aux psychologues un espace de réflexion sur leurs
expériences cliniques au sein de ce projet. Durant ce processus, nous avons observé
la puissance du travail groupal pour contenir les aspects traumatiques, dans la mesure
où la force du lien et la possibilité de partage ont contribué à la constitution de
plusieurs enveloppes psychiques et à la prise de conscience de la détresse produite
par la dissolution des liens sociaux.
Deux tâches ont, ainsi, été accomplies : une manifeste, le soutien aux assistances
psychologiques ; l’autre latente, le soutien émotionnel aux membres du groupe face à
la barbarie nationale et la souffrance causée par la pandémie. Les groupes ont, en ce
sens, développé une capacité d´affronter ce qui les envahissait et ce qui les débordait
et ont collaboré en vue de la reconstruction d’une peau plus élastique et plus ferme –
ce qui a permis l’élaboration des pulsions mortifères.

Mots-clés : Groupe ; équipe de psychologues ; barbarie ; pandémie ; trauma
Références bibliographiques :
ANZIEU, D. (1985), Le moi-peau, Paris, Dunod.
FREUD, S. (1930), Le malaise dans la culture, Paris, Quadrige/PUF, 2007.
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d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la ph
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Chocron Michael
Affiliation :
Université Paris Nord, Laboratoire UTRPP, Département de psychologie
Centre Françoise Grémy, Hôpital de jour de l’Élan Retrouvé
Résumé 300 mots
Le concept d’enveloppe psychique joue un rôle central quand il s’agit d’appréhender et de décrire les
dimensions archaïques du fonctionnement psychique. En s’appuyant sur cette notion il est désormais
possible d’accéder à des contrastes du fonctionnement archaïques essentiels dans le travail clinique.
En effet, à la notion de contenance de la peau, initié par E. Bick a succédé le Moi-Peau d’Anzieu et
ses fonctions ouvrant sur la compréhension de fonctions psychiques à la base du Moi. Le schéma de
contenance de G. Haag permet d’envisager la construction de la première enveloppe et notamment
de rendre compte de la dimension relationnelle immédiatement présente.
Cette communication, en s’appuyant sur la comparaison entre des suivis thérapeutiques, cherchera
d’une part à venir souligner comment, même le niveau les plus archaïques du fonctionnement
psychique prend forme dans une histoire personnelle propre à chaque sujet, partagé avec ses
proches. D’autre part, il s’agira de mettre en mouvement ces différents concepts afin de caractériser
comment les enveloppes psychiques nous permettent d’appréhender les nuances entre
fonctionnements archaïques. Cette distinction des archaïques apparait essentiel qu’il s’agisse des
psychoses, avec les perspectives de pénétration pouvant amener les sujets à vivre la confusion des
espaces internes et externes, ou des autismes avec les ratés de construction des enveloppes
psychiques primaires. Nous avons affaire à des fonctionnements proches, dont il apparait important
de repérer les points communs tout en distinguant les différences.
Enfin cette communication ouvrira sur la question complexe des cheminements des sujets entre les
problématiques archaïques. Il arrive que nous voyons des sujets présentant des fonctionnements
autistiques à certains âges de leur vie développer des fonctionnements psychotiques alors qu’ils
avancent en âge. La notion d’enveloppe psychique est alors précieuse pour venir caractériser
comment les sujets cheminent dans la construction de leurs enveloppes psychiques et ainsi déploient
des fonctionnements psychiques nouveaux.
2 références bibliographiques
1. Haag, G. (2006). Clinique psychanalytique de l'autisme et formation de la contenance. In Green, A.
(dir.), Les voies nouvelles de la thérapeutique psychanalytique. Paris : PUF, 600-628.
2. Anzieu, D. 1985. Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1995.
5 mots clés
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Fonctionnement autistique ; fonctionnement psychotique ; archaïque ; autisme ;
psychose

Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Jean-Malo DUPUY
Docteur en Psychologie ED139
Enveloppes psychiques, production des enfants en psychothérapie et topologie de
l’hétérogène.
Que ce soit notion, concept, l’idée d’enveloppe psychique suppose une différenciation entre
strates, espaces ou topiques. La voie d’élaboration des représentations mentales passe
naturellement de la ligne au pliage pour ajouter à l’image la dimension qu’elle ne contient
qu’en perspective.
Hors de toute méthodologie de cohortes ciblées, j’interroge un certain type de productions
récurrentes dans les psychothérapies d’enfants. Les pochettes, boites, cabanes, cahiers sont
autant de contenants qui permettent la mentalisation d’un intérieur séparé d’un extérieur
par une enveloppe matérielle. Outre l’évolution cognitive nécessaire chez certains enfants
pour créer de leur main un intérieur « en creux », la production de tels espaces survient
comme une innovation jubilatoire. Le lieu « séparé-caché » comme conquête investie
s’associe aux idées de secret et de protection qui peuvent leurrer le praticien sur la fonction
malicieuse du stratagème.
Vient l’idée que cet intérieur nouvellement créé puisse être occupé ou meublé. Cette
deuxième phase du processus amène l’enfant à une certaine perplexité : cet intérieur
répond-il à du connu ou suggère-t-il un monde jusque-là sans représentation, secret,
hétérogène à toute perception ? Cet espace est-il autre ou n’est-il que de l’extérieur
dedans ? A l’instar de Lacan, l’enfant devient topologue.
Lacan revient au long de son œuvre sur l’énigme de ce qui n’est pas. Le Moi qui n’est pas le
sujet dès les premiers séminaires. Il emprunte à De Saussure la structure S/s qui ne
fonctionne qu’à les distinguer comme hétérogènes. Avec la topologie c’est l’énigme de
l’hétérogène qui se dessine dans un effort de modélisation.
Les enveloppes psychiques que les enfants mentalisent dans leur travail psychothérapique
peuvent être entendues dans leur fonction d’exploration d’espaces psychiques hétérogènes,
disjoints, nécessaires à la déliaison de la pensée d’avec le perçu. Ceci comme préalable à la
dimension métaphorique de la parole.
Mots clés : Enveloppes, espace, topologie, hétérogène, métaphore.
Bibliographie :
Lacan Jacques, Le séminaire Livre XX, Paris, Seuil, 1975.
Saussure (De) Ferdinand, Ecrits de linguistique générale, Paris, Gallimard, 2002
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Noella Darcq (et al.)
Pédopsychiatre, praticien hospitalier
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Pr Nezelof
CHU Besançon

D’une enveloppe archaïque à une enveloppe « suffisamment bonne « : comment les soins
psychiques peuvent permettre de reprendre une trajectoire développementale .

Les soins proposés au centre d’accueil thérapeutique à temps partiel du service de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent du chu de Besançon s’articulent autour de plusieurs cercles concentriques
reposant sur différentes dimensions théoriques. L’enfant est au centre de ce dispositif. D’abord une
première enveloppe est constituée par la rencontre entre l’enfant, ses parents, le pédopsychiatre et
le référent de l’enfant. Elle permet à l’enfant de s’autoriser à entrer en relation avec le soignant dans
un espace transitionnel tel que Winnicott l’a définit dans son travail (1). Ensuite, après élaboration en
équipe, des temps de groupe à plusieurs soignants et enfants sont proposés élargissant le cercle et
l’espace psychique avec les différents mouvements inhérents à la constitution du groupe et de son
enveloppe selon Anzieu (2). Le travail psychique opéré par les soignants dans les différents temps de
rencontre entre professionnels (temps clinique, théorique, supervision) contribue au portage
institutionnel de l’enfant et de sa psyché. Cette enveloppe s’épaissit encore dans la rencontre avec
les partenaires extérieurs au service (école, services sociaux).
Ainsi, nous tenterons d’illustrer ce portage à travers l’accueil d’un enfant dans une période très
chaotique de sa vie. Petit garçon arrivé dans un état de régression important, marqué notamment
d’une désorganisation et d’une exposition de son corps nu, nous l’avons accompagné à se vêtir de
couches successives d’enveloppe, lui permettant de devenir un jeune collégien plutôt pas trop « mal
dans sa peau » d’ado malgré des fragilités persistantes .

Mots clés : enveloppe, corps , institution, groupe
Equipe du cattp : cattp-enfants@chu-besancon.fr
Noella Darcq ndarcq@chu-besancon.fr
Hélène Boubakar, infirmière puéricultrice
Philippe Bucy, infirmier
Aurelie Vergon Dartois, enseignante spécialisée, avergondartois@gmail.com
Maroussia Imhoff, psychomotricienne
Lauriane Vuillez Coady, MCU, pédopsychiatre

Biblio :
1. Jeu et réalité . D.W.Winnicott 1975
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2. Le groupe et l’inconscient : l’imaginaire groupal. D Anzieu 1975
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psychologie clinique, la psychanalyse ou la psychopathologie, nous attendons également des propos
d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Desveaux Jean-Baptiste
Affiliation : Université Lumière Lyon 2
Résumé 300 mots

Les visites médiatisées dans le cadre de la protection de l’enfance, en tant que situations
familiales et institutionnelles, sont génératrices d’un champ dynamique spécifique, mobilisant un
travail psychique et relationnel complexe pour les professionnels impliqués. La mise en présence
d’enfant(s) et de leurs parents engage, pour le clinicien, une attention psychique soutenue, qui
doit favoriser l’émergence de processus d’identificatoires envers les différents acteurs du champ
dynamique. Confronté à d’intenses mouvements émotionnels et pulsionnels qui s’expriment, les
acteurs du champ peuvent parfois se trouver saturés dans leurs capacités réceptives et
contenantes.
Afin de maintenir un contact sensible tant envers l’enfant que le parent, le clinicien doit soutenir
des processus d’identifications contradictoires, paradoxales, générant une conflictualité interne
pouvant venir fragiliser, voire menacer, les capacités de contenance du professionnel.
Le concept d’enveloppe psychique s’offre ici comme une ressource permettant de soutenir une
fonction interne de contenance. Lorsque la fonction contenante est suffisamment établie, elle
permet de réguler les effets des proto-émotions et des affects bruts auxquels l’enfant est
confronté, et ainsi lui permettre la possibilité d’habiter la relation de manière suffisamment
confortable. La prise en considération de gradients d’enveloppement, internes, intersubjectifs,
familiaux et institutionnels, ainsi que la mise en œuvre d’interventions non-saturées permettent,
qu’au sein de cette situation clinique familiale-et-institutionnelle, se déploient des champs de
forces sans menacer l’intégrité subjective de chacun.
2 références bibliographiques
1. Anzieu, D. (1987) Les enveloppes psychiques. Paris : Dunod, 2013.
2. Houzel, D. (2010). Le concept d’enveloppe psychique. Paris : In Press.
5 mots clés

identification ; visite médiatisée ; fonction contenante ; champ dynamique ; gradients
d'enveloppement
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d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : DOBRZYNSKI Anne-Claire
Affiliation : CRPPC
Résumé 300 mots

En appui sur les travaux de Didier Houzel et en lien avec les situations de plusieurs
adolescents, nous verrons comment se construit l’habitat, la membrane, puis la pellicule de la
scène interinstitutionnelle. La modélisation de cette scène psychique singulière et plurielle,
propre à chaque adolescent, émerge de la clinique des agirs violents à l’adolescence.
Le commettage, langage subjectif de l’agir violent, produit un éparpillement des
fragments de subjectivité brute de ces adolescents. Lorsque le transfert par expulsion déchire
l’enveloppe des institutions, effet-miroir de l’effraction de l’enveloppe narcissique de ces
adolescents, la groupalité interinstitutionnelle se transforme en tourbillon. Il s’agit alors de
soutenir la constitution d’une enveloppe interinstitutionnelle à travers l’accompagnement
transdisciplinaire.
L’enveloppe interinstitutionnelle se constitue de l’intérieur des rencontres. On peut utiliser
la métaphore de l’habit, cousu main, c’est-à-dire artisanalement : il se co-construit avec chacun,
au plus près des besoins psychiques de l’adolescent. l s’agit d’apaiser les blessures narcissiques
à vif, effet d’expériences traumatiques répétées.
L’enveloppe psychique interinstitutionnelle est une fonction, qui attracte et transforme les
turbulences internes de la scène interinstitutionnelle de l’adolescent, embo tée avec les sc nes
institutionnelles et les différentes sc nes intrapsychiques, dont celle de l’adolescent.
On peut dire que chaque point de couture, de tissage, de maillage, de formation de lien, en
co-construction avec l’adolescent, présent ou absent, suture un peu les déchirures ou plutôt les
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crevasses narcissiques.
Le positionnement transdisciplinaire est producteur d’enveloppes par essence et leur
donne consistance. Le rassemblement et la transformation des pans éparses de la subjectivité de
l’adolescent, lorsque le tourbillon s’apaise, est l’effet de la constitution des trois feuillets de
l’enveloppe psychique de sa sc ne interinstitutionnelle.
Lorsque

les

agirs

violents

se

tempèrent,

c’est

le

signe

que

la

pellicule

interinstitutionnelle, attractrice de la pulsionnalité, est constituée. Dans le même mouvement, la
pellicule de l’enveloppe psychique de l’adolescent commence à se restaurer, effet de
l’introjection du lien au dispositif.
2 références bibliographiques
1. HOUZEL D. (1992a ,
nveloppe institutionnelle et

temporalité , in léandonu
, Lyon, PUL, p. 77-85.

(dir.),
2.

. (2015),
, Paris, Dunod, 288 p.

5 mots clés

Scène interinstitutionnelle ; agir violent ; adolescence ; transdisciplinarité ; feuillets.
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Dubroca Chloée, Jean-Dit-Pannel Romuald.
Paternalité et prématurité : Devenir primipère d’un enfant prématuré durant la période de
covid-19
Les parents étant des acteurs capitaux dans le développement de leur enfant prématuré, nous
nous sommes dans cette recherche focalisés sur les vécus des pères, trop souvent mis de côté
dans le champ de la périnatalité.
L’impact d’une naissance prématurée sur le devenir père, dans la situation sanitaire de la
covid-19, a mis différemment en difficulté la construction d’une (primi)paternité. Aux fins de
l’appréhender, une échelle de dépression post-partum d’Edinburgh a été proposée ainsi que
des entretiens non-directifs et semi-directifs à deux pères. Dix mois après la naissance, une
forte surprotection, avec des tendances paranoïaques et hypocondriaques, étaient visibles chez
ces pères. Les EPDS indiquaient une possible dépression post-partum. A partir des analyses
des entretiens, nous exposerons des éléments de réflexion autour de ces situations où les
processus psychiques à l’œuvre dans le devenir père ont été mis en grande difficulté.
Des recherches ultérieures devraient permettre d’étendre cette étude à un échantillon plus
important ainsi que de débuter une réflexion sur l’impact de la crise sanitaire de la covid-19
sur ces naissances prématurées, sur les parents, sur la famille mais aussi sur les naissances en
général. Il est essentiel de continuer ces recherches pour mieux comprendre le vécu de ces
parents, notamment celui des pères, afin d’améliorer la prise en charge particulièrement
durant les périodes de crises, imprévisibles, mais aussi rendre plus régulier les suivis même
plusieurs mois après la sortie de l’hôpital car le chemin du parent d’enfant prématuré est long
et éprouvant.
Mots clefs : prématurité, primipère, covid-19
2 références bibliographiques :
Perelman, O. (2019). Devenir père : Une expérience des limites dedans-dehors ? Spirale, N°
89(1), 99-106.
Koliouli, F., Gaudron, C. Z., Azemar-Hopker, F., & Raynaud, J.-P. (2018). Le devenir père de
nouveau-né prématuré : Analyse de trois études de cas. Bulletin de psychologie, Numéro
558(6), 903-913.
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Emard, Anne-Marie
Université du Québec à Montréal
Titre
L'aire de jeu de rencontres intersubjectives en recherche qualitative: une polyphonie à
saisir
Résumé
Dans le cadre d’une recherche doctorale réalisée auprès de femmes en grande précarité
sociale et psychique, nous nous sommes intéressée à la solitude en tant qu’expérience à
la croisée de l’intrapsychique et de l’intersubjectif, à partir notamment de la
conceptualisation de la capacité d’être seul de Winnicott. Notre parcours nous a
amenée à nous questionner sur le rapport « contenant-contenu » de cette expérience
pour chacune des femmes.
Notre démarche s’inscrit dans un paradigme constructiviste, jumelé à un ancrage dans la
métapsychologie psychanalytique. Ainsi, notre analyse s’est intéressée à la fois à la
diachronie du récit de vie de chacune – l’énoncé – et à la synchronie des entretiens, des
particularités de cette narration – l’énonciation – (Gilbert, 2007). Plus encore, nous
avons souhaité « entendre » ces rencontres comme une « aire de jeu » (Winnicott,
1975) à plusieurs voix : celle des différents niveaux de discours, celle de la mise en jeu
du dispositif, de même que celle de la rencontre transféro-contre-transférentielle (que
les échanges avec un tiers ont permis d’éclairer). À cet effet, il nous a semblé devoir
nous laisser être « impressionnée » par ces rencontres, au sens photographique du
terme, nous proposer comme surface sur laquelle pouvait se déposer du non encore
élaboré, voire comme réceptacle du manque à symboliser.
Les résultats sont présentés sous la forme de portraits métaphoriques. La métaphore
nous est ainsi apparue comme un médium fertile pour contenir et transformer les
données polyphoniques de ces rencontres intersubjectives. À travers la présentation de
de deux portraits métaphoriques (la Kamikaze et la Sentinelle), nous exposerons la
valeur heuristique de cette démarche qui témoigne du croisement de données plurielles
issues de la subjectivité des différents acteurs (les enveloppes psychiques de la
chercheure, du tiers et des participantes).
Références bibliographiques
Gilbert, S. (2007). La recherche qualitative d’orientation psychanalytique: l’exemple de
l’itinérance des jeunes adultes. Recherches qualitatives, 3, 274-286.
Winnicott, D.W. (1975). Jeu et réalité, l’espace potentiel. Paris : Gallimard.
Mots clés
Métaphore; Aire de jeu; Recherche qualitative d’inspiration psychanalytique; Précarité
sociale et psychique; Capacité d’être seul.
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Résumé de 300 mots, 5 mots-clés.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Forno Niloufar
Affiliation : Laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse (EA 4056)
Institut de Psychologie Centre Henri Piéron 71, av. Edouard Vaillant 92774 Boulogne
Billancourt Cedex
Résumé 300 mots

La transidentité peut se penser comme une problématique singulière, un
parcours intime, mais également comme un phénomène collectif, en tant qu’elle
représente une des problématiques contemporaines, débattue dans le champ des
politiques sanitaires actuelles. Les débats théoriques et politiques concernant les
personnes trans’ s’inscrivent très souvent dans une opposition nette entre une
apologie de l’identité et de la libération et une crainte de la perte de repères
immémoriaux. Comment s’en extraire si ce n’est en tentant d’appréhender le vécu et
l’expérience des personnes concernées ?
La transidentité représente l’incarnation paradigmatique d’une sorte
d’interface entre le dedans et le dehors, entre l’intime et le collectif. Les corps trans,
matérialisation de cette frontière, illustrent cette inscription limitrophe, entre ce qui
appartient à l’individu et ce qui échappe à son contrôle. La transidentité inclut donc,
de façon indissociable, des enjeux intrapsychiques, intersubjectifs et collectifs, pour
les personnes trans’, en très grande souffrance.
Souvent perçues comme un groupe monolithique, la population trans’ est
pourtant très hétérogène, et ce notamment dans sa façon d’habiter le genre et
l’espace social du genre (Beaubatie, 2019), mais une constante demeure : il s’agit
d’un groupe à risque, fragilisé par de nombreux facteurs et marqué par une
importante détresse psychologique. Les personnes en « transitude » (Baril, 2014)
vivent en effet dans une société possédant un système à la logique binaire dans
lequel il peut être difficile de se reconnaître et d’exister, tant psychiquement que
socialement.
Cette communication, étayée par une recherche en cours, se propose de
mettre en évidence la façon de se construire des personnes trans’, en tant que leurs
enveloppes corporo-psychiques (G.Haag, 2007) semblent constamment attaquées.
Ces réflexions permettent également de s’interroger sur les pratiques cliniques et
l’accompagnement de ces nouvelles formes de subjectivités.

5 mots clés
Transidentité ; enveloppes corporo-psychiques ; subjectivité ; violence ; construction psychique
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Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.

Nom et prénom : GABARD Alexandra
Affiliation : UQAM (Canada)
Résumé 300 mots
Dans le cadre d’une recherche-action en milieu communautaire portant sur l’implantation
d’un psychodrame analytique auprès de jeunes en difficulté en situation de désaffiliation,
l’enjeu de contenance d’un vécu psychique terrifiant tel que décrit par Roussillon (2005)
émerge de façon centrale. Clivages et fonctionnement paradoxal semblent résulter
d’histoires marquées par la négligence, la maltraitance et des ruptures de liens répétées.
Il est difficile pour les cliniciens et les intervenants de comprendre certains
comportements empreints de destructivité et de violence, mais tout autant de trouver
une intervention appropriée pour accompagner la détresse manifeste de cette population
qui ne demande pas d’aide (Poirier et GRIJA, 1999).
A travers l’étude de cas de Guillaume, nous présenterons divers temps du travail clinique
à visée thérapeutique réalisé par ce jeune en mal de symbolisation, pris dans une
répétition de la défaillance des objets contenants qui se matérialise par des passages à
l’acte répétés. Nous évoquerons tout autant l’aspect processuel du travail à médiation à
la fois corporel et verbal, et présenterons le cadre détaillé qu’il a été nécessaire de
repenser pour s’adapter à cette population. A travers les errances, incertitudes et
l’impuissance à laquelle l’équipe de cliniciens a été confronté, nous tenterons de mettre
en lumière comment les mouvements transférentiels complexes ont permis d’aborder de
façon progressive divers sphères de son monde pulsionnel et de ses angoisses. La capacité
négative (Bion, 1970) des thérapeutes a été particulièrement mise au travail, ouvrant la
voie à une issue créative originale aux séances de psychodrame, qui se manifeste de façon
surprenante et inattendue chez ce jeune. Nous discuterons enfin de la pertinence de cette
modalité thérapeutique que constitue le psychodrame analytique pour cette population
de jeunes en difficulté dans l’optique d’accompagner le travail complexe autour de
contenance psychique qui revient aux cliniciens.

2 références bibliographiques
1. Bion W.R. (1970). Attention and interpretation, Tavistock Publications, London. [trad.
fr. trad. fr.
, Paris, Payot, 1974]
2. Roussillon, R. (2005). Paradoxes et situations limites de la psychanalyse Paris (6,
avenue Reille 75685) : P.U.F., 2005.
5 mots clés
Psychodrame; jeunes en difficulté; médiations thérapeutiques; difficulté de
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symbolisation; recherche qualitative.
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Colloque : Les enveloppes psychiques – novembre 2021 - Besançon

Titre de la communication : "S’en fout la mort : quelle médiation ?"

Résumé
La mondialisation signifie des transformations rapides qui touchent tous les domaines de la
vie, le familier, l’étrange. Ces changements sont particulièrement remarquables dans les
régions du monde qui, il y a encore trois décennies, semblaient immuables. L’espace comme
les rites restaient comparables à ce qu’ils étaient depuis plusieurs générations. C’était avant
les apports que nous nommerons "mobilité" ou "mondialisation" dans tous les sens du
terme : communications, déplacements, productions et pratiques humaines que sont les
rêves, les langues, le deuil, ...
Les turbulences, surtout les guerres, ont fixées les populations dans des lieux comparables à
des no man’s land après avoir fait beaucoup de morts, de mal-morts, allant jusqu’à
confondre vie, mort, sacré, profane. L’existence est devenue ordalie. Ces turbulences ont
aussi fixé les sujets dans un espace difficile à définir.
Comment se métissent les mineurs non accompagnés (MNA) dans ces conditions de
mobilités dans tous les sens du terme là-bas et ici ? Quelle identité pour ces jeunes mobiles,
mondialisés ? Quelle(s) enveloppe(s) psychique(s) ? Quel(s) dispositif(s) pour les reconnaitre
dans leurs transformations rapides ?
Nous illustrerons notre propos avec la rencontre d’un jeune orphelin déboussolé, arrivé de la
banlieue d’Abidjan en Côte d’Ivoire où il roulait à tombeau ouvert. Nous l’avons vu en
médiation, à Poligny dans le Jura.
Mots clés : mort, mal-morts, no man’s land, mondialisation, mobilité, transformations
rapides, ordalie, métissage, médiation, identité, enveloppes psychiques
Auteurs : Anne Gérard, Jonathan Ahovi
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Nom et prénom : Gilbert, Sophie
(voir résumé des différentes conférencières du symposium : Anne-Marie Emard,
Alexandra Gabard, Mylène Demarbre et Catherine Ethier , Stephany Squires
Affiliation : Université du Québec à Montréal

Résumé :
Ce symposium a pour objectif de discuter de la rencontre avec les hommes et les femmes
en situation de grande précarité économique et psychosociale – qualifiés d’itinérant.e.s
au Québec, de SDF en France. Si la teneur de cette rencontre est souvent balisée par une
offre de services déployés dans l’urgence afin de satisfaire les besoins primaires, nos
conférences interrogeront plutôt différentes modalités de la rencontre intersubjective de
cette population. Qu’en est-il du dispositif qui pourra autoriser une telle rencontre?
Les différentes communications permettront d’entrevoir comment, dans le cadre de
rencontres cliniques ou de recherche, la « fonction » d’enveloppe psychique (Ciccone,
2001) est mise en exergue de par les différentes composantes essentielles des dispositifs
créés (trouvés?) de façon à autoriser une forme de contenance à visée transformative.
Qu’il s’agisse de rencontres médiatisées (psychodrame) ou de suivis
psychothérapeutiques dans le cadre – parfois chaotique – d’organismes
communautaires, faudrait-il, pour le clinicien, se laisser « prendre au jeu » ou plutôt
réaliser que « ce n’est pas un jeu »? Ces moments-clés de la rencontre clinique, ces
moments de surprise et de résonance, tels une « mise au jeu », ne seraient-ils pas le
tremplin nécessaire à la création d’un espace pour penser, pour élaborer?
Et dans le cadre d’une recherche inspirée de la clinique, comment mettre à profit ces
rencontres, afin de lever le voile sur la complexité de l’expérience de ces sujets? Le
concept de métaphore serait-il pertinent pour ce faire? Quelle place pour ce corps qui
parle pour chacun des interlocuteurs? Il semble s’agir ici de l’incontournable nécessité,
en recherche qualitative, de s’imprégner d’abord, non seulement du discours, mais plus
largement de l’entièreté de la rencontre intersubjective, incluant l’ensemble de ses
composantes sensorielles et inconscientes, avant de pouvoir accéder à une
« construction »; ce qui n’est pas sans rappeler la démarche créatrice au cœur du « cas
clinique » (Gilbert, 2019).

Références bibliographiques :
1. Ciccone, A. (2001). Enveloppe psychique et fonction contenante : modèles et
pratiques. Cahiers de psychologie clinique, 17(2), 81-102.
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2. Gilbert, S. (2020). Quelques propositions relatives à l’intersection entre
psychanalyse et recherche qualitative : un enrichissement réciproque? In Analysis,
4, 16-23.
Mots-clés : précarité, dispositifs cliniques, rencontre intersubjective, mise en récit,
recherche qualitative
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Colloque Besançon Les enveloppes psychiques
Symposium 4 novembre 2021 9h en distanciel
Pr Bernard Golse
Pr Sylvain Missonnier
Titre : Vers une topique du lien
Résumé : Les deux topiques renvoient à une conception du psychisme
organisé en des lieux psychiques, ou instances, qui sont le fruit d’un processus
de différenciation intrapsychique. Ces deux topiques sont à l’évidence toujours
d’actualité et l’on sait la dimension heuristique qu’elles revêtent d’un point de
vue clinique, technique et théorique quand on travaille avec des sujets instaurés
(enfants, adolescents et adultes).
En revanche, quand on travaille en périnatalité, avec des fœtus/bébés ou avec
des sujets encore mal ou peu différenciés, ces deux topiques appartenant à une
métapsychologie par essence intrapsychique, leur utilisation se trouve
immanquablement sujette à caution.
C’est une métapsychologie du lien qui nous est, ici, nécessaire, laquelle ouvre
sur une « troisième topique » (B. Brusset, 1988 ; 2006 ; Ch. Dejours, 1986, 2002
et R. Kaës, 2009) qui permet de dépasser le clivage entre interpersonnel et
intrapsychique.
L’investissement préobjectal du lien rend compte du mouvement vers le dehors
(demande intransitive) avant même que l’autre soit repéré comme tel, comme
l’illustrent les traitements des enfants autistes.
L’investissement du lien renvoie au « sentiment d’être » tandis que
l’investissement de l’objet renvoie au « sentiment d’exister », sentiment d’être et
sentiment d’exister étant les deux facettes - narcissique et objectale – du « sense
of being » winnicottien.
La demande intransitive ne serait pas adressée à l’objet mais elle témoignerait
d’ores et déjà d’un investissement de ce lien préobjectal intersubjectif dont nous
essayons de traquer la représentation intrapsychique grâce au concept de
troisième topique.
Le cadre des thérapies conjointes offre un paradigme fécond pour mettre à
l’épreuve et légitimer cliniquement le concept de troisième topique.
Missonnier S., Golse, B. (2021), Le fœtus/Bébé au regard de la psychanalyse. Vers une
métapsychologie périnatale. Paris, PUF.
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Abstract : The two topics refer to a conception of the psyche organized in
psychic places, or instances, which are the fruit of a process of intrapsychic
differentiation. These two topics are obviously still relevant today and we know
the heuristic dimension they have from a clinical, technical and theoretical point
of view when working with established subjects (children, adolescents and
adults).
On the other hand, when working in perinatal care, with fetuses/babies or with
subjects who are still poorly or not very differentiated, these two topicals
belonging to a metapsychology that is essentially intrapsychic, their use is
inevitably questionable.
It is a metapsychology of the link that is necessary here, which opens onto a
"third topic" (B. Brusset, 1988; 2006; Ch. Dejours, 1986, 2002 and R. Kaës,
2009) that makes it possible to overcome the divide between interpersonal and
intrapsychic.
The pre-objective investment of the link accounts for the outward movement
(intransitive demand) even before the other is identified as such, as illustrated by
the treatment of autistic children.
The investment of the link refers to the "sense of being" while the investment of
the object refers to the "sense of being", sense of being and sense of being being
being being the two facets - narcissistic and objectal - of the Winnicottian "sense
of being".
The intransitive demand would not be addressed to the object but it would
already testify to an investment of this intersubjective preobjective link whose
intrapsychic representation we are trying to track down through the concept of
the third topic.
The framework of joint therapies offers a fertile paradigm for testing and
clinically legitimizing the concept of the third topic.
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Guichard, Agathe Jean-Dit-Pannel, Romuald.
Transitions du corps et des enveloppes chez le sujet transgenre
Adapter, mesurer le cadre psychothérapeutique, réévaluer nos théories psychodynamiques et
psychanalytiques est une nécessité dans la clinique du sujet transgenre. Le sujet qui se vit prisonnier
dans un autre corps (Nunziante-Cesaro, 2009) se métamorphose, change de prénom, d’apparences.
Le corps réel et le corps fantasmatique vont revêtir de nouveaux enjeux : différentes conceptions du
genre et de transitions associées vont modeler différemment un corps réel par d’éventuelles prises
d’hormones, des chirurgies du corps (mammectomie, phalloplastie, vaginoplastie).
Lors d’entretiens de recherche et de tests projectifs, deux jeunes adultes FtoM (Female To Male)
présentaient une sensibilité marquée aux normes, à la morale et aux attentes sociétales. La notion de
légitimité, de culpabilité et de honte étaient des problématiques redondantes. Leurs organisations
psychiques révélaient un penchant phobique, et des mécanismes de défense tels que l’isolation, le
déplacement, et un important refoulement, qui semble prégnant depuis leur enfance.
Différentes transitions subjectives, familiales, sociales et corporelles se sont trouvées en jeu : le
passage à l’âge adulte par la rencontre avec une vie étudiante, hors d’un giron familial, des
changements de corps. Chez un des sujets, la prise d’hormone s’est trouvée être un agir, un passage
par l’acte pour dire/montrer au groupe familial. La mammectomie a généré d’importants épisodes
dépressifs chez ces deux sujets, ce à quoi ils n’étaient pas suffisamment préparés.
Ces enjeux hormonaux, corporels, psychiques et sociaux seront discutés en lien aux enveloppes, par
leurs processus de contenances et de transformations intimement liés.
5 mots-clefs : transgenre ; corps ; idéal du Moi ; projectifs.
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Atelier

Communications brèves de 15 minutes qui portent sur des questions cliniques ou méthodologiques. Ch
dure 1h45 et sera construit autour de 4 à 5 communications. Les interventions pluridisciplinaires, de profes
par équipe sont les bienvenues. L'atelier doit permettre un travail de discussion à partir des expériences cli
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : HARB Chantal
Affiliation : Université de Franche-Comté
Résumé 300 mots

, cette intervention propose de
mettre en évidence les processus psychiques communs et spécifiques c
, au travers de leur résonnance sur la scène
familiale et institutionnelle. Dans le champ de l’accueil des populations migrantes sans papiers
ni logements, les institutions et associations, sont en effet le lieu de dépôts de souffrances de
sujets aux prises avec une actualité traumatique, celle de la grande précarité lors d’un parcours
d’exil.
Le fonctionnement associatif et les interactions révèlent un Moi-peau institutionnel figurable en
un Moi«
»:
,
,
discontinuités.
-manger et piè .
ée
correspond
ère archaïque institutionnelle qui nourrit des rejetons
indifférenciés, mais aussi figure du traumatisme qui confectionne une toile « collante »
emprisonnant ses victimes. Toile qui fige, et qui empêche tout mouvement physique et
psychique. Figure du parad
,
soignant, et prédateur. Aidant et dangereux. Moi-peau en défaut de contenance donc, et en
dé
.
. équipe perd et renouvelle constamment certains
de ses membres, en grande majorité béné
.A
ée se déchire par endroit
et se retisse, elle conserve son é
.
En outre, les mécanismes de déni et de rejet en dehors du pensable, privent bénéficiaires et
b é
b
é. Le risque san
é
provient du réel et de sa répétition traumatique.
5 mots clés
Traumatisme Précarité Exil Moi-peau Humanitaire
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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« La fonction-enveloppe est une fonction de contenance, qui consiste à contenir et à transformer »
résume Albert Ciccone dans son article « Enveloppe psychique et fonction contenante : modèles et
pratiques ». A la Mas Guy De Moustier, c’est pour la psychologue presque un mantra… Et depuis
quelques années, un travail de formation et de sensibilisation auprès de l’équipe pluridisciplinaire.
C’est devenu le sujet d’étude du stagiaire accueilli cette année.
La clinique du polyhandicap nous écarte en effet des chemins tracés du soin psychique : une parole
peu ou pas accessible, des corps appareillés, peu ou pas de mobilité, c’est davantage le regard ou le
retrait, le geste ou l’immobilité, le silence ou le cri qui habitent l’espace de la rencontre, à travers
laquelle nous percevons la dimension archaïque, informe et poreuse de la vie psychique de cette
humanité.
Ici, l’enjeu du travail clinique, c’est d’abord créer un dispositif propice à cette rencontre, lorsqu’elle
est possible. Les fonctions contenance et enveloppe sont appelées à soutenir un contact d’emblée
désorganisateur pour le sujet polyhandicapé. Didier Houzel, repris par A. Ciccone, le souligne : « ce
qui soigne est l’expérience selon laquelle la vie émotionnelle troublée, perturbée, douloureuse, trouve
un espace selon lequel elle puisse être reçue et contenue. ». Dans le prolongement de la clinique, les
professionnels de la MAS, aides médico-psychologique, aide-soignant(e)s, éducatrices,
psychomotricienne, ergothérapeute se sont appropriés ces concepts dans le cadre de leurs
pratiques : positionnements au lit, bains enveloppés etc.
La mission de l’équipe de la MAS, c’est l’accompagnement individualisé pour chaque résident.
Comment cet accompagnement s’appuie-t-il sur ces deux fonctions ? Quelles sont leurs
applications ? Quels sont leurs effets sur les résidents ? A travers trois observations cliniques, nous
partagerons notre expérience de cet accompagnement singulier en témoignant de ses différentes
mises en œuvre.
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Communications brèves de 15 minutes qui portent sur des questions cliniques ou méthodologiques. Chaque a
dure 1h45 et sera construit autour de 4 à 5 communications. Les interventions pluridisciplinaires, de professionne
par équipe sont les bienvenues. L'atelier doit permettre un travail de discussion à partir des expériences cliniques
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Hof Demont Mélanie
Psychologue clinicienne
Affiliation : CLS Bellevaux
29 quai de strasbourg 25000 Besançon
Tél : 06.11.32.60.91
Résumé 300 mots

Penser les « enveloppes de mémoire » des sujets âgés en souffrance démentielle au fil des
enveloppes institutionnelles tissées par les différents temps d’accompagnements du psychologue en
lieu de vie gériatrique

A partir du concept d’ENVELOPPES DE MEMOIRE apporté par M ENRIQUEZ, je réfléchirai à cet
apport majeur, dans son application à la clinique du sujet âgé souffrant de pathologie
neurodégénérative, vivant les derniers moments de sa vie en institution.
En effet, par l’analyse d’un cadre groupal à visée thérapeutique, basé sur un atelier réminiscence
entre corporalité et sensorialité, en co-animation psychomotricienne-psychologue, il s’agira de
penser le groupe, son cadre, en lui-même comme objet médiateur ? objet transitionnel ? Avec la
finalité potentielle, de retisser la trame d’un processus d’historisation marquée par des traumas
passés par le fait de ruptures majeures (guerre et abandon), un présent rompu par la maladie
démentielle et avec le « nid familial », en dernier lieu, un futur dénié par des angoisses de mort ? ou
d’abandon ? Ces dernières figureraient des traces ultimes sous-jacentes et inconscientes de
processus psychiques.
Je tenterais aussi une écoute de la clinique de certains participants, des liens de relations
processuels qui se seront construits entre eux, au fil des séances, comme dans leur lieu de vie.
Pour aller plus loin dans ma façon de concevoir l’écoute des enveloppes psychiques à partir donc du
concept des « Enveloppes de mémoire », ces réflexions (sans doute encore bien hypothétiques) sur
notre cadre groupal s’emboîteront, sur une lecture analysée de quelques entretiens cliniques de
soutien psychothérapeutiques menés en parallèle, avec ces mêmes sujets.
Enfin, le propos sera soutenu par une réflexion plus large sur le lien du psychologue avec l’équipe
soignante dans un quotidien institutionnel présent à « suffisamment bien accompagner » pour
« envelopper » ses sujets âgés jusqu’au bout.

5 mots clés

ENVELOPPE MEMOIRE - EMBOITEMENT DES CADRES – GROUPE A MEDIATION – REMINISCENCEHISTORISATION – CLINIQUE DU SUJET AGE
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
54

Soutenir le corps pompier : la clinique ETUI
En caserne, la question centrale est de savoir qui le psychologue rencontre réellement :
le groupe, l’équipe, l’équipage, le pompier ou l’individu. Ainsi, à l’image d’enveloppes
imbriquées les unes aux autres, nous nous sommes autorisée à redéfinir cette clinique
« ETUI » en lien avec les 4 grandes notions avec lesquelles il nous faut travailler : l’Extrême,
le Traumatisme, l’Urgence et les Interstices. L’ETUI, à l’image de l’enveloppe, le plus
souvent rigide et adaptée à l'objet qu'elle doit contenir, laisse envisager que la place d’expertpsychologue en caserne se doit d’être à l’image de cet étui afin de contenir le groupe et
l’individu face aux situations extrêmes et aux traumatismes effractants.
Quand la parole peine à se déployer, le médiation mais aussi le corporel peuvent être une
voie/voix d’expression. La grande prégnance de la sensorialité en caserne – les affects
partagés en groupe selon Kaës – aide à comprendre comment les différents dispositifs mis en
place peuvent permettre au groupe et à certains pompiers de se sentir soutenus voire contenus.
Mots-clé : Sapeurs-pompiers professionnels, Dispositif, Enveloppes, Groupalité.

Laetitia HUGUET, doctorante Laboratoire de Psychologie EA 3188, UFC

Références bibliographiques :
Douesnard, J. & Saint-Arnaud, L. (2011). Le travail des pompiers : un métier au service de
l’autre. Travailler, 2011/2, n°26, p. 35-53.
Kaës, R. (1993). Le groupe et le sujet du groupe. Éléments pour une théorie psychanalytique
du groupe, Paris, Dunod.
Kaës, R. (2006). L'affect et les identifications affectives dans les groupes. Champ
psychosomatique, 41, 59-79.
Roussillon, R. (1987). Espaces et pratiques institutionnelles, in : Kaës, R. (dir.), L’institution
et les institutions, Paris, Dunod, p. 157-178.
Roussillon, R. (2005). Les situations extrêmes et la clinique de la survivance psychique. Dans
: Jean Furtos éd., La santé mentale en actes (pp. 221-238). Toulouse, France : Érès.
https://doi-org.scd1.univ-fcomte.fr/10.3917/eres.laval.2005.01.0221"
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Besançon « Les Enveloppes Psychiques » - novembre 2021

CADRE INSTITUTIONNEL, ENVELOPPES PSYCHIQUES ET FONCTION CONTENANTE
(Quelques réflexions sur le soin psychique)
Fabien JOLY

Résumé – Argument
L’expérience conséquente et continue d’un analyste dans l’écoute (supervisions et analyses de
pratiques) d’équipes de soin diversifiées (tant dans le psychiatrique, le sanitaire que le médicosocial), autant que mon expérience personnelle en secteur pédopsychiatrique, conduisent depuis
des années à la mesure douloureuse d’une souffrance considérable, et sans doute exponentielle, de
tous les soignants, et de l’exercice même du soin psychique, dans toutes ses déclinaisons et
dispositifs à travers les âges de la vie et quelles que soient les régions cliniques et
psychopathologiques en cause. Et il est difficile, à cet endroit envahissant, de ne pas prendre la
mesure que la souffrance des soignants impacte une certaine maltraitance des soignés, ou du moins
impacte largement les processus de soin et l’accompagnement des patients (petits ou grands).
L’élaboration, l’analyse et la « survie » de la position soignante et psychothérapeutique (au sens large
du terme) exige une « intelligence » de ce qui apparaît comme une attaque généralisée aux cadres
institutionnels et thérapeutiques, et une fragilisation voire un délitement des différentes enveloppes
institutionnelles et méta-institutionnelles dans leurs emboitements et portances successives, délitant
progressivement les différentes fonctions de contenance nécessaires aux dispositifs et aux
engagements de chacun des cliniciens dans son exercice thérapeutique.
Ce triptyque conceptuel : enveloppes psychiques / cadre thérapeutique / contenant et conteneur
sera ici convoqué puis déplié pour tenter de comprendre ces souffrances actuelles ; et pour tenter de
dégager quelques pistes élaboratives pour mieux percevoir l’âme du soin psychique et ses
soubassements et entourances nécessaires, pour défendre et mieux accompagner l’exercice
psychothérapique et les processus de soins engagés. Quelques illustrations pratiques et
institutionnelles seront ici convoquées.

Mots-Clefs
Cadre ; contenant ; enveloppes psychiques ; institution ; soin psychique
Références :
D. Anzieu et coll. : Les Enveloppes Psychiques - Paris Dunod, rééd. 2021
R. Kaes et coll. : L’institution et les institutions - Paris, Dunod, rééd. 2019
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Perforations des enveloppes psychiques et tissage de contenance à travers le cadre

Carine Khouri Naja

Résumé
Face aux perforations de l’enveloppe psychique, notamment chez les analysants.es limites
souffrant de fragilités narcissiques et de vacillements identitaires, l’analyste peut être amené.e à
repenser le cadre afin de tisser une contenance dans les mailles du dispositif et rétablir une
transitionnalité jusque-là en souffrance. Confronté.e aux situations limites de la psychanalyse,
il.elle tend ainsi à favoriser l’émergence d’une relation au Moi et à l’objet, jusqu’au moment où
il.elle peut devenir un objet transitionnel et l’espace analytique un espace potentiel de jeu et une
aire de l’illusion. L’analysant.e névrotique ne fait pas moins l’impasse de cette transitionnalité,
mais parvient à l’aménager sur un registre fantasmatique, se passant du support du réel. L’enjeu
pour l’analyste au contact avec les analysants limites est d’être à même d’intégrer les éléments et
espaces transitionnels dans le cadre tout en veillant à ne pas entériner d’acting-out.
D’autre part, lorsque le réel fait effraction dans le cadre, notamment lors de pandémies
(covid-19) ou de guerres, l’analyste dispose de la possibilité, sinon du devoir, de repenser le
dispositif afin de le préserver de la déferlante mortifère et de parer aux agressions du réel, offrant
aux patients.es un étayage sur mesure permettant l’enclenchement de la fonction de
représentation. La psychanalyse est avant tout un art, selon Winnicott. Il s’agit ainsi, pour
l’analyste, de ne pas perdre de vue le cadre tout en étant à l’écoute de son intuitivité et de sa
créativité, afin d’être à même de repriser les enveloppes psychiques sujettes aux perforations,
manquant de contenance.
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petite enfance, échecs scolaires, adolescence, parentalité, maladie, insertion, précarité, vieillissement etc.)
4) en rapport avec la variation des dispositifs de soin (exemple : consultation, groupe, observation, m
projectives, médiation, implication motrice, réseau etc.)
Les thématiques abordées peuvent concerner plusieurs axes, le comité se chargera de les répartir.
psychologie clinique, la psychanalyse ou la psychopathologie, nous attendons également des proposition
d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la phi
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : LIGNIER Baptiste, GUERIN Samuel
Affiliation : Laboratoire Psy-DREPI (EA 7458), Département de Psychologie, Université de
Bourgogne Franche-Comté, Dijon
Résumé 300 mots
Les phénomènes de traumatisme et d’addictions engendrent des défaillances dans la
constitution et la continuité des enveloppes psychiques. De même, des carences précoces,
des évènements traumatogènes peuvent mener à l’utilisation de substances ou de
comportements répétitifs pour renforcer, rechercher ou tester ces enveloppes et leur qualité.
Ainsi, la relation qu’entretient le sujet avec l’objet d’addiction peut correspondre à une
réactualisation de la relation mère-bébé.
L’objectif de cette étude clinique est de mettre en lumière, à partir d’une étude de cas, le
développement et le déploiement de l’enveloppe psychique lorsqu’elle a été façonnée au
travers de relations précoces traumatiques. Notre première hypothèse postule que la
consommation de substances psychoactives pourrait restaurer, partiellement et brièvement,
les fonctions défaillantes de l’enveloppe. Notre seconde hypothèse suggère que ces
défaillances poussent également le sujet dans une recherche systématique et répétée de
procédés auto-calmants, pseudo-dissociatifs, pour tenter de retrouver une unité.
Au fil de la psychothérapie, la patiente montre comment elle utilise l’alcool et le cannabis en
tant que substitut de contenance, au même titre que des comportements d’automutilation, des
compulsions de lavage ou la relation transférentielle et institutionnelle. Ces éléments,
pourtant considérés comme rédempteurs, deviennent tout autant persécuteurs du fait du
renversement du contrôle qui se déploie entre le sujet et l’objet, rappelant alors l’emprise des
traumatismes subis. Par conséquent, un phénomène de répétition se dessine entre le produit
d’addiction, initialement censé resserrer les maillons fragiles de l’enveloppe et le sujet.
Enfin, nous pouvons discuter cette répétition de recherche d’éléments de l’enveloppe
psychique comme le substitut d’une nouvelle addiction elle-même. L’objectif de la
psychothérapie devient donc le lieu de cette recherche et l’intériorisation d’une nouvelle
enveloppe plus contenante, tout comme le travail avec l’équipe pluridisciplinaire.
2 références bibliographiques
1.
2.
5 mots clés
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clinique, la psychanalyse ou la psychopathologie, nous attendons également des propositions issues d'a
approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la philosophie, l'anthropologie
neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : LOUCHARD CHARDON Christine
Affiliation : CRPPC Université Lyon 2
Résumé 300 mots

Le concept d’enveloppe psychique et son rapport avec le Moi-Peau sont aujourd’hui bien
connus mais que se passe-t-il avec l’avancée en âge ? Qu’est-ce que le vieillissement impose
à la psyché et à ses enveloppes ? En quoi la notion d’enveloppe psychique permet-t-elle de
comprendre et d’accompagner ce que vit la personne âgée ? Le vieillissement est inhérent au
vivant il est en ce sens normal. Il peut cependant être pathologique et conduire à une
dépendance, de fait 10 % des personnes âgées de 75 ans et un tiers de celles âgées de 90 ans
ou plus vivent en institution. En quoi la notion d’enveloppe psychique peut-elle nous aider à
envisager le soin dans les établissements gériatriques ? Quelle peut-être sa traduction dans le
travail soignant et dans l’institution ?
Nous nous appuierons sur notre pratique clinique en EHPAD et en Centre hospitalier pour
mettre en évidence ce que les pertes et les atteintes somatiques survenant avec l’âge donnent à
vivre au sujet comme à son entourage. Nous présenterons plus particulièrement la situation
d’une patiente en service de SSR et d’une résidente d’EHPAD entrant ou entrée dans la
démence, pour mettre en évidence ce que la surcharge d’excitation produit lorsqu’elle ne
trouve plus à être traitée. Nous montrerons en quoi les fonctions unificatrice et protectrice du
Moi sont mises à mal et les capacités contenantes des équipes mobilisées. Nous interrogerons
de quelles manières le concept d’enveloppe psychique se décline dans la pratique avec la
reprise par les équipes des fonctions de maintenance, de délimitation, d’inscription et de
transformation des excitations. Cette reprise s’entend dans ses dimensions interindividuelles,
soignés-soignants, elle est également envisagée dans sa dimension institutionnelle. Nous
questionnerons ce qui serait nécessaire dans l’organisation et la mise en œuvre des dispositifs
pour que l’institution joue pour chacun un rôle d’enveloppe.

59

Colloque « Les enveloppes psychiques. Nouvelle conceptualisation et évolution sociétale » - 4-6/11/2021 Besançon
2 références bibliographiques
1. Anzieu, D. (1987). Les enveloppes psychiques, Paris : Dunod, édition 2021.
2. Louchard Chardon, C. (2021), La vie psychique de la personne âgée démente,

Malakoff :

Dunod.
5 mots clés

Enveloppe psychique, vieillissement, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes, fonction contenante, soignants, institution
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Autour du Polyhandicap
Du Trou comme passage obligé à la symbolisation dans un groupe d’analyse des
pratiques
La situation de Polyhandicap sévère est une énigme pour la Société car jusqu’à ce
jour quarante pour cent des causes restent inconnues malgré l’avancée des
sciences, des techniques et de la génétique. La naissance reste un moment de
révélation, de sidération ou de déni pour les familles. Dans le cadre du
Polyhandicap sévère, la cellule familiale est d’emblée effractée car elle voir naître
en son sein un bébé pas comme les autres. Il n’est pas celui idéalisé et apparaît
une figure de l’étrangeté.
Les enveloppes familiales sont alors en état de fragilisation et le discours
médical, social, familial permet de faire ou non une suture au Moi - peau1
générationnel2 grâce à un travail collectif de pensée.
Le travail collectif de pensée ou trois catégories organisées autour d’un trou
- médical et infirmier (à la naissance) ;
- social (contenance ou non par la société, la famille élargie ; les amis) ;
- institutionnel (travail d’appareillage d’équipe au sens de D. MELLIER3).
Au début de l’appropriation de ce nouveau type de relation avec leur nourrisson
présentant un polyhandicap sévère, un aéropage de « marraines » s’est penché
sur le berceau de ce bébé particulier et a tenu un discours venant soutenir par
une pratique d’aide technique à la vie le développement de leur bébé et son
maintien dans la vie. Par ces pratiques médicales et rééducatives : un corps est
mis en avant pour penser cette effraction et aider leur bébé à se penser.
L’effraction dans la psyché du groupe familial drainait une solitude que des
textes légaux sont venus inscrire symboliquement en Polyhandicap. Une
projection mentale sur la surface sociale est devenue possible.
L’effraction en institutionnel, le trou dans le dispositif d’analyse des pratiques.
Marie-Line LOUISE-JULIE

D. ANZIEU Le Moi-Peau -DUNOD 2006
Nous qui le nommons ainsi.
3 D. MELLIER La vie psychique des équipes.
1
2
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Le concept d’enveloppes psychiques pour penser les dispositifs thérapeutiques d’enfants victimes
de sévices

Soumission colloque « Les enveloppes psychiques », Atelier de communication
Alicia Landbeck, psychologue clinicienne, doctorante en psychologie, Psy-Drepi, Dijon
Alexandra Laurent, Professeure de psychologie clinique et psychopathologie, Laboratoire Psy-Drepi,
Université de Bourgogne
Alicia.landbeck@univ-fcomte.fr

Mots-clefs : Trauma, corps, médiations-thérapeutiques, processus, dispositif

Résumé :
De nombreux auteurs s’accordent aujourd’hui à montrer les impacts narcissiques et identitaires des
évènements traumatogènes, sous l’angle d’une rupture des enveloppes. Dans le cadre de la mise en
place d’un dispositif thérapeutique auprès d’enfants victimes de sévices au Cambodge, nous avons
mis à l’épreuve le concept « d’enveloppe psychique ». En effet, la clinique du trauma est prégnante
chez ces enfants auxquels s’ajoutent les questions des carences affectives, de traumatismes précoces
et de précarités pouvant affecter les enveloppes psychiques primaires, les relations d’objets et
entraver le processus de subjectivation.
Notre dispositif se centre sur les médiations thérapeutiques, s’appuyant sur les aspects contenants,
passant à la fois par le corps et la culture. Dans les rencontres avec les enfants, différents processus
ont pu émerger, mêlant adhésivité, prégnance du négatif, mise en jeux de signifiants formels et accès
à la figuration. Nommée par Roussillon (2020) comme matière première psychique, les traces
émergent par et dans le corps et engagent les primas du lien. La motricité et la sensorialité, y
trouvent alors une place prépondérante dans la mise en jeux de ces signifiants formels et
architecturaux, comme un étayage à l’émergence de processus plus secondarisé, à la fois du côté de
l’enfant, de l’interprète et du thérapeute.
A l’appuis de situations cliniques, nous interrogerons l’oscillation et les mouvements processuels du
côté des remaniements, de la construction/reconstruction, de l’ aménagement et réaménagement
des enveloppes au sein des rencontres thérapeutiques. Nous questionnerons l’évolution de ces
processus et leurs émergences, entre motricité et sensorialité, contre-transfert et vécus corporels.
L’appréhension processuelle autour de ce concept, nous permet de réinterroger la clinique du
Traumatisme pour ces enfants et les dispositifs cliniques sur ces terrains.
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Lauer Marion
Psychologue clinicienne,
Doctorante en Psychologie Laboratoire CLIPSYD - A2P, Université Paris Nanterre
Accueillir des enfants et adolescents migrants non accompagnés : entre effraction et
restauration des enveloppes psychiques
La migration internationale des enfants et des adolescents non accompagnés a pris une
ampleur importante ces dernières années. Le parcours migratoire, qui implique la perte de
l’enveloppe psychique des sensations, des repères identificatoires et symboliques, des
contenants culturels, des figures d’attachement, entraîne un vécu de manque et d’insécurité,
influençant la construction identitaire, et pouvant mettre à mal l’intégrité du sujet
(Nechifor-Marhadour, 2011 ; Bricaud & Crombé, 2020).
Cette défaillance de la contenance de l’environnement perdure lorsque les jeunes ne sont pas
protégés dans le pays d’arrivée. En France, la mise sous tension des capacités d'hébergement
laisse de nombreux mineurs à la rue. Leurs besoins vitaux ne sont pas garantis, la peur de
l’expulsion est constante, les soupçons portés sur leurs récits peuvent être vécus de manière
persécutante et amener une remise en question identitaire, en les confrontant à nouveau au
risque de rejet de la communauté humaine.
Pour pallier cela, des familles les accueillent bénévolement, parfois durant plusieurs années,
et tentent de leur proposer un lieu sécurisant qui puisse reconstituer progressivement une
enveloppe psychique effractée.
Néanmoins, l’accueil de jeunes ayant été exposés à des événements traumatiques amène ces
familles à expérimenter un lien objectal complexe, où s’entremêlent l'impact produit par le
trauma et les mécanismes défensifs qui en résultent. A cela s'ajoutent les incertitudes liées à
l'issue des démarches administratives concernant la régularisation du jeune, laissant les
familles en proie à la menace d'une rupture brutale du lien. Pour mieux comprendre quels
effets cela va avoir sur le groupe familial et quelles ressources les familles parviennent elles à
mettre en œuvre pour contenir ces éléments anxiogènes, nous réalisons une étude qualitative,
basée sur la Grounded Theory, à Marseille, en menant des entretiens auprès de 20 parents
d’accueil bénévoles.
Bibliographie
Bricaud, J. & Crombé, X. (2020). Jeunes migrants : le temps de l'accueil ; points de
rencontre, points de passage. Lyon : Chronique sociale
Nechifor-Marhadour, E. (2011). Langue et filiation dans un contexte interculturel, le cas
d'adolescents isolés étrangers. Le journal des psychologues, 290, 22-27
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APPEL à COMMUNICATION - date limite 30 juin 2021
 Atelier
Communications brèves de 15 minutes qui portent sur des questions cliniques ou méthodologiques. Chaque atelier
dure 1h45 et sera construit autour de 4 à 5 communications. Les interventions pluridisciplinaires, de professionnels ou
par équipe sont les bienvenues. L'atelier doit permettre un travail de discussion à partir des expériences cliniques.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom (Affiliation) :

MATHIEU Joris (Université de Lorraine), TOPYAY Aslıhan (Université d’Istanbul), Pr.
IKIZ Tevfika (Université d’Istanbul), Pr. SANAHUJA Almudena (Université de Besançon)
Résumé 300 mots

Titre de l’atelier :
Clinique de l'obésité : Entre (re)construction de l'enveloppe psychique et
intériorisation de la fonction contenante
Lors de cet atelier, nous discuterons la clinique de l’obésité. En effet, cette clinique,
pandémique et riche, ne manque pas de questionner l’ensemble de la communauté
scientifique internationale sur ce qui est devenu aujourd’hui un problème majeur de santé
publique. Les réponses médicales peinent à trouver des modalités de prise en charge
efficaces à long terme, et la chirurgie bariatrique apparaît aujourd’hui comme un recours
devenu fréquent, mais qui ne manque pas d’interroger - au-delà des changements corporels
attendus -, l’évolution intrapsychique des sujets. Ainsi, nous proposons, à travers cet atelier,
un ensemble de communications qui permettra de circonscrire les problématiques
observées dans la clinique de l’obésité, selon une approche psychodynamique. Nous
aborderons tout d’abord la question du traumatisme dans le développement de l’obésité, et
de ses conséquences en termes d’expression psychopathologique. Nous questionnerons la
place du symptôme obésité au niveau de l’intersubjectivité, et notamment au sein du corps
familial. Nous décrirons le fonctionnement intrapsychique des patients en demande de
chirurgie bariatrique à partir des méthodes projectives. Enfin, nous présenterons l’influence
de ces dynamiques psychiques sur les indicateurs de réussite chirurgicale (notamment en
termes de perte pondérale), et sur les perspectives psychothérapeutiques (groupales,
médiations thérapeutiques). De façon transversale, l’ensemble de ces thématiques seront
discutées selon une approche pluriculturelle, en proposant une comparaison entre les
résultats obtenus en France et en Turquie. Pour terminer, cet atelier aura pour objectif de
proposer un temps d’échange autour des perspectives psychothérapeutiques envisageables
pour accompagner la (re)construction de l'enveloppe psychique et l’intériorisation de la
fonction contenante des patients en situation d’obésité.
5 mots clés
Obésité,
Traumatismes,
psychothérapeutiques

Méthodes

projectives,

Approche

pluriculturelle,

Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Perspectives

Colloque international
Les enveloppes psychiques. Nouvelle conceptualisation et évolution sociétale
Besançon, 4 – 6 novembre 2021

Proposition de communication :
Le « fantôme » : une enveloppe psychique pour penser la souffrance chez les peuples du
Gabon.
Samuel MBADINGA, Centre de Recherches et d’Etudes en Psychologie,
Université Omar Bongo, Libreville Gabon

Résumé
L’objectif de cette contribution vise à défiger et décaler le regard sur le sens culturel assigné
au « fantôme » dans la population gabonaise, pour déplier ses fonctions psychiques dans la
perspective des processus de symbolisation. Comme « icône culturelle » et miroir de la vie
psychique, le « fantôme », illustré ici par le cas Ditengu di dibale – s’entend, à la fois, comme
figure culturelle et enveloppe psychique. Figuration du rapport conflictuel entre désir et
interdit dont il éclaire l’allégeance et assujettie aux ruses du moi, il fait lien entre vie
psychique et vie culturelle, sujet présent et objet absent et/ou perdu. Il contient également et
paradoxalement, sous forme d’enveloppe narcissique, l’identité et l’altérité, par le quadruple
effet du déplacement, de la condensation, de l’identification et de la projection. La
figuration/défiguration/(re)figuration de l’absent dans le présent de la représentation favorise
son articulation à l’affect qui lui est lié. Lieu par excellence de mémoire figurative de la
subjectivité et de l’intersubjectivité, le « fantôme » serait le voile de l’intériorité du sujet, qui
lui permet de se regarder de l’intérieur, de se confronter à son étrange mais tout aussi
inquiétante familiarité, en saisissant au « vol » projectif ce qui fait sens et lien entre le dedans
et le dehors. A savoir, là où se parle l’imaginaire culturel, se traduit et se déchiffre, de façon
intense, dense et symbolique, le triple langage du corps, de la culture et de l’intime. De cette
filiation psychanalytique, il serait, à certains égards, porteur d’une parole de souffrance
adressée à l’autre, et qui dans la perspective transféro-contre-transférentielle trouve, dans la
singulière rencontre interculturelle du clinicien et du sujet, un point de rebond et de ralliement
pour faire sens. Aussi, en tentant d’éclairer son allégeance à l’inconscient, n’est-il pas
pertinent de voir dans le recours au « fantôme », une aide au refoulement ?
Mots-clés : « Fantôme » - Enveloppe psychique – processus de symbolisation - désir et
interdit – aide au refoulement.

Références bibliographiques
Anzieu, D. (995), Le Moi-Peau, Paris, Dunod.
Mbadinga, S. (1999), L’ « Icône culturelle » ou la logique de la vérité du désir, Psychologie et
Culture, Vol. 1, N° 1&2, p.19-25.
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Proposition pour Symposium
Mitsopoulou-Sonta Aglaïa-Lila
Psychologue clinicienne
MCF en psychologie clinique
Université Lumière Lyon 2
C.R.P.P.C. (EA653)
06 33 14 19 97
lilamitsopoulou@gmail.com
Titre:
« Les groupes à médiation Photolangage face à la pathologie somatique ».

Résumé:
Dans cet exposé nous aimerions souligner l’importance de la prise en charge groupale pour de patientes souffrant des pathologies somatiques (de l’endométriose dans notre cas). Les patientes de
notre groupe sont en grande souffrance psychique et vivent des angoisses importantes. A partir de
cet exemple clinique, nous aimerions illustrer la pertinence de l’utilisation de l’objet médiateur photo comme embrayeur des processus psychiques d’élaboration. Le sujet en situation de groupe, pourrait commencer à reconstruire sa groupalité psychique en faisant de liens entre les représentations
proposées au niveau intersubjectif. L’espace de groupe mobilise les processus de symbolisation et
amène le sujet à une appropriation subjective de ses expériences douloureuses. Le groupe vient à
notre secours puisqu’il résiste infiniment mieux qu’un sujet confronté seul à la violence destructrice
de l’autre. Le groupe dans l’« ici et maintenant » met en jeu, remet en activité psychique les maillons de la chaîne associative qui est groupale, dans l’actuel. C’est ce qui actualise en particulier
l’affect qui accompagne immanquablement toute pensée en images. Le partage de l’affect crée les
conditions d’une intelligibilité et d’une appropriation subjective des éprouvés complexes et jusquelà non élaborés.

Mots-clés:
groupe, affect, appropriation subjective, symbolisation, pathologie somatique
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GERARD MITTAUX-BIRON
Université Toulouse 2, Jean Jaurès, membre du laboratoire LCPI
4 ème Groupe

CHRISTIANE JOUBERT
Université Toulouse 2, Jean Jaurès, membres du laboratoire LCPI
AIPCF,SFTFP,SFPPG

L' enveloppe familiale déchirée aux prises avec l' effondrement de l’enveloppe
sociétale et ses conséquences sur le sujet en "malêtre" identitaire.
Problématiques de la transmission.

À travers la vignette clinique de Paul et Jeanne, en thérapie de couple, nous tenterons
d’illustrer la désorganisation de la structure familiale, dans ses espaces emboîtés, liée à
l’effraction du réel et aggravée par les conséquences de la crise sanitaire récente, dans les
enveloppes des appareils psychiques (Anzieu, Kaës), familial, de couple, mais aussi des
sujets.
Cette effraction conduit à des affaiblissements des étayages, des ruptures d’alliances, des
rigidités, des replis et des effondrements ou des décompensations. Après « Der Mann ohne
Eigenschaften », l’homme sans qualité, de Musil, assisterions-nous à la naissance de « Der
Mann ohne Verwandtschaften », l’homme sans lien tel que l’aborde Bauman dans « L’amour
liquide ».
Cette perte de liens nous confronte, dans nos consultations, à des familles qui fonctionnent
comme un groupe horizontal, un assemblage d’individus dont les membres cohabitent sans
différence de génération, aux limites brutalement imposées aux enfants, l’autoritarisme se
substituant à l’autorité.
C’est par le biais d’une reconstruction des mythes familiaux en résonance avec la dynamique
transféro-contre transférentielle, que ce travail de couple, permettra à Paul et Jeanne de
reconstruire un univers familial plus structuré, où la place et le rôle de chacun seront mieux
définis, une mythopoïèse (Ruffiot), inscrite dans une chaîne transgénérationnelle partagée
par tous.
Les enveloppes psychiques de chaque espace (couple amoureux, couple parental, fratrie et
famille) pourront se reconstruire et donc mieux résister aux excitations du dehors. Nous
pensons en effet que c’est l’entité couple avec son enveloppe solide, souple et fiable qui
structure la famille. L’enveloppe sociétale trouée (ici encore, en référence à la société liquide
de Bauman),dramatisée par la crise sanitaire, impacte toutes les autres enveloppes,
culturelles, institutionnelles, familiales de couple et individuelle. La défaillance des
enveloppes crée des pathologies individuelles de type états limites et des familles éclatées,
« décomposées ».
Mots clés :Thérapies de couple, enveloppes familiales, effraction du réel, psychothérapies
psychanalytiques, liens intersubjectifs.
Bibliographie :
Anzieu, D., Doron, J., & Houzel, D. (2003). Les enveloppes psychiques. Paris: Dunod.
Bauman, Z., & Rosson, C. (2004). L'amour liquide: De la fragilité des liens entre les hommes.
Le Rouergue/Chambon.
Kaës, R. (2014). Les alliances inconscientes. Dunod.
Musil, R., & Jaccottet, P. (1957). L'homme sans qualités (Vol. 1). Éditions du Seuil.
Ruffiot, A. (2011). Fonction mythopoïétique de la famille. Le divan familial, (1), 143-164.
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Nous prenons en charge que ce soit en prévention comme en protection de l’enfance des
familles qui ont vécu de graves carences éducatives et psychoaffectives qu’elles tentent de modifier
avec leurs propres enfants mais qui se rejouent de façon inconsciente avec leurs enfants. Nous avons
fait le constat que les défaillances de leurs enveloppes psychiques familiale, groupale et sociétale
mettent souvent à mal ou du moins à rude épreuve nos cadres de soin.
Ainsi, notre travail auprès de ces parents et de ces enfants nous conduit à revisiter la notion
d’enveloppe psychique à plusieurs endroits et selon plusieurs modalités.
Le travail avec ces familles nécessite avant tout une rencontre et de fait, de pouvoir mettre
en œuvre des dispositifs permettant cette mise en lien qui reste émaillée d’absence, de rupture… De
même, accompagner des enfants confiés nécessitera de proposer un lien singulier à l’enfant qui va
faire « filet », « toile » là où justement il n’a pas été porté.
En effet, face aux défaillances de contenance parentale et familiale, face à des enfants
parfois en manque massif de lien et d’enveloppe corporelle et psychique nous devons sans cesse
repenser comment les porter psychiquement à plusieurs, et comment notre travail de psychologue
va permettre la création d’une enveloppe, un véritable tissage auprès de ces familles. Nous vous
décrirons chacune, de nos places, comment nos dispositifs cliniques (Visite à domicile, lien aux
partenaires…) sont pensés en ce sens.
Ainsi, la singularité des problématiques familiales et des parcours de vie des enfants confiés
que nous rencontrons nous amènent à concevoir des cadres souples et malléables au cœur de
dispositifs innovants permettant d’élaborer et de prendre appui sur des enveloppes en mouvement
et en lien avec le corporel. Nous évoquerons ainsi deux expériences en cours tel un groupe
thérapeutique danse avec des enfants confiés et leurs parents et ou assistantes familiales au sein
d’un service du Pôle Enfants Confiés mais aussi un atelier marche thérapeutique parents-enfants au
sein d’un service de Protection Maternelle Infantile.

Christelle Duhau psychologue de PMI et Cécile Mandrillon psychologue au Pôle Enfants
Confiés au Conseil Départemental du Doubs, Caroline Grenouillet et Fanny Desbordes
psychologues.
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Les enveloppes du rêve
Stefania Marinelli
Privilégier le point de vue des enveloppes psychiques et somatiques est aussi difficile que
fascinant. Les recherches de ce colloque sont multiples, du somatique et psychique au social
et familial, du corps individuel au corps social, du corps familial au corps subjectif, du corps
de la doctrine psychanalytique au lien et au transfert, du corps malade au soin. Dans cette
communication nous parlerons de “l’enveloppe du rêve adressé au corps”, celle communiquée
en séance d'analyse par le biais du transfert. Cela peut se passer au moyen d'une intuition
soudaine, stimulée par une perception endogène d'une atteinte redoutée des enveloppes. Cela
peut également provenir d'une perception (anorexique) du corps (considéré comme) étranger
et ennemi, qui au cours de l'analyse apparaîtra moins externe et plus symbolisée de manière à
favoriser la perception de l’installation du psychisme dans le corps (Winnicott), de son
inscription corporelle et sociale (Lacan) et de la naissance du Moi corporel (Ciocca).
Stefania Marinelli, université La Sapienza, Rome (Italie)
stefaniamarinelli2014@gmail.com
Gli involucri del sogno
Stefania Marinelli
Privilegiare il punto di vista degli involucri psichici e somatici è tanto impervio quanto
affascinante. La ricerca indicata dal Congresso è molteplice, da somatica e psichica a sociale e
familiare: dal corpo individuale al corpo sociale, dal corpo familiare al corpo soggettivo, dal
corpo dottrinario psicoanalitico al legame e al transfert, dal corpo malato alla cura. Qui è
trattato l’involucro onirico. Il sogno rivolto al corpo, che compare in seduta per mezzo del
transfert; o per mezzo di un insight improvviso, stimolato da una percezione endogena di una
temuta infrazione degli involucri; o per mezzo di una percezione (anoressica) del corpo alieno
e nemico, che nel corso dell’analisi potrà presentarsi meno esterno, e simbolizzato in modi
favorevoli alla concezione dell’insediamento nel corpo dello psichismo (Winnicott), della sua
iscrizione somatica e sociale (Lacan) e della nascita del Sé corporeo (Ciocca
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APPEL à COMMUNICATION - date limite 30 juin 2021
Atelier

Communications brèves de 15 minutes qui portent sur des questions cliniques ou méthodologiques. Chaque
dure 1h45 et sera construit autour de 4 à 5 communications. Les interventions pluridisciplinaires, de professionn
par équipe sont les bienvenues. L'atelier doit permettre un travail de discussion à partir des expériences clinique
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : MATHIEU Julie
Affiliation : Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, CHU Besancon
Résumé 300 mots
L’atelier Marche Nordique est un des dispositifs de soins de l’unité d’hospitalisation pour adolescents
du service de pédopsychiatrie du CHU de Besançon. Pensé par deux soignants pendant la crise du
covid, cette médiation thérapeutique s’inscrit dans l’enveloppe globale des soins proposés aux
adolescents ainsi que dans notre enveloppe institutionnelle.
Cette médiation de plein air est proposée à un groupe de cinq adolescents aux profils
psychopathologiques variés, encadrés par un binôme de soignants (homme et femme). La médiation
a lieu une fois par semaine sur une durée de 2 heures. Cette rythmicité propose une inscription dans
la continuité et contribue ainsi au sentiment d’enveloppe.
L’enveloppe du groupe permet d’éprouver « ensemble » l’effort physique, sans s’inscrire dans une
rivalité individuelle, et organise les rapports interindividuels et intergénérationnels entre participants
du groupe.
A l’échelle individuelle, le cadre proposé par la marche nordique crée une enveloppe sonore et
sensorielle en lien d’une part avec le bercement des bruits des bâtons mais aussi de la régularité du
pas. L’utilisation des bâtons de marche permet une tenue verticale de l’axe corporel et aussi du
maintien de la tête permettant d’explorer l’environnement d’un regard différent. Cette verticalité ferme
n’est pas sans rappeler l’intégration de la tenue du dos lors des interactions précoces.
Ces enveloppes successives apportent une contenance importante aux adolescents, notamment de
leurs angoisses et de leurs émotions.
Après un an d’expérience, leur retour est des plus positif puisqu’ils se sentent apaisés
psychiquement à l’issue de l’atelier et bon nombre ont pu se réapproprier la marche nordique dans
l’enveloppe familiale.
5 mots clés

contenance, enveloppes, dispositifs de soins, marche nordique, groupe
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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”Qui garde l’enveloppe?" ou les destins de la
pulsion et de l’émotion au fil d’une régulation
d’équipe de psychologues en entreprise.
Aurélie Maurin

∗ 1

, Bernard Pechberty

1

∗

Unité Transversale de Recherches: Psychogénèse et Psychopathologie, psychologie, psychanalyse,
anthroplogie (UTRPP) – Université Sorbonne Paris Cité (USPC), université Paris 13 : EA4403 – UFR
Lettres, Sciences de l’Homme et des Sociétés, Université Paris 13, 99 avenue Jean-Baptiste Clément,
F-93430, Villetaneuse, France

Mots-Clés: régulation, médiation écriture, pulsion, émotion

∗

Intervenant

71

3) aux différents moments de "crise" du sujet dans son environnement (exemple : situation de handicap, périnatalité et
petite enfance, échecs scolaires, adolescence, parentalité, maladie, insertion, précarité, vieillissement etc.)
4) en rapport avec la variation des dispositifs de soin (exemple : consultation, groupe, observation, méthodes
projectives, médiation, implication motrice, réseau etc.)
Les thématiques abordées peuvent concerner plusieurs axes, le comité se chargera de les répartir. Outre la
psychologie clinique, la psychanalyse ou la psychopathologie, nous attendons également des propositions issues
d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la philosophie,
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Mazeas Dominique
Affiliation : Université Sorbonne Paris Nord - UTRPP EA4403
Résumé 300 mots
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Les mouvements de la respiration font partie des éléments subtils de l’ajustement et de
l’accordage intersubjectifs. Ils offrent un support à la manifestation des affects de vitalité
(Stern, 1989) traversant les corps des sujets en présence. Les variations de vitalité soustendent le dialogue tonique et sont révélatrices d’une atmosphère partagée, avant même
l’émergence en chacun de représentations d’enjeux plus individuels dans la relation.
En clinique de l’autisme, le peu de construction des espaces interne et externe marque
profondément le fonctionnement psychique du sujet et entrave ses capacités d’adresse à
l’autre. Le thérapeute est alors amené à prêter une attention toute particulière à l’atmosphère
de la rencontre. Comme en clinique du bébé, cette attention l’aide à repérer les premières
compositions de sensations qui permettent au patient de percevoir la présence de l’autre et de
se sentir exister.
À partir d’extraits de la psychothérapie d’un jeune enfant autiste, cette communication
propose de mettre en lumière combien la prise en compte du respire (rendue autant complexe
que précieuse dans les modifications des cadres thérapeutiques liées à la situation sanitaire
actuelle) nourrit l’associativité de pensée du thérapeute. Le patient y trouve un appui dans sa
conquête progressive d’une différenciation entre un dedans et un dehors et dans leur mise en
lien. Ce « travail d’attention » (Mellier, 2005) au respire soutient ainsi la construction des
premières formes de l’enveloppe psychique. En suivant la clinique, sera plus particulièrement
abordée la manière dont partager dans le transfert un possible jeu avec les mouvements de
l’air participe de l’intégration d’un éprouvé d’entourance (Haag, 2018). Ce partage aide à
transformer chez le patient les vécus primitifs de chute et les défenses par excès d’excitation
qui en découlent parfois.
Références des notions citées : Haag, G. (2018). Le moi corporel. Autisme et développement,
Paris, PUF ; Mellier, D. (2005). Les bébés en détresse. Intersubjectivité et travail de lien,
PUF ; Stern, D. (1989). Le monde interpersonnel du nourrisson, Paris, PUF
2 références bibliographiques
1.Gammill, J. (2015). Introjection et projection respiratoires. Cinquante ans d’élaboration liée à la
pensée de Melanie Klein. Journal de la psychanalyse de l'enfant, 1(1), 65-88.
2. Lheureux-Davidse, C. (2018). Angoisses spatiales et création de l’espace dans la clinique de
l’autisme. Le Coq-héron, 4(4), 50-60.
5 mots clés

Respiration, atmosphère, portance, espaces, enveloppes
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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APPEL à COMMUNICATION - date limite 30 juin 2021
□ Atelier
Communications brèves de 15 minutes qui portent sur des questions cliniques ou méthodologiques. Chaque atelier
dure 1h45 et sera construit autour de 4 à 5 communications. Les interventions pluridisciplinaires, de professionnels ou
par équipe sont les bienvenues. L'atelier doit permettre un travail de discussion à partir des expériences cliniques.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :

Nom et prénom :
1) Mazoyer Anne-Valérie, Pr
Affiliation : Université Toulouse II Jean Jaurès, laboratoire LCPI
2) Bourdet-Loubère Sylvie, Pr
Affiliation : Université Toulouse II Jean Jaurès, laboratoire LCPI
3) Cuervo Christine-Vanessa, MCF
Affiliation : Université Toulouse II Jean Jaurès
4) Simoes Mandy, Psychologue
Affiliation : IUCT Oncopôle, Toulouse
Résumé 300 mots page suivante
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Approches cliniques et projectives des réaménagements psychiques chez la femme précocement ménopausée
A partir d’une méthodologie qualitative s’intéressant aux traductions cliniques et projectives de la ménopause
précoce chez une femme confrontée à la stérilité brutale, nous questionnerons les effets des aléas du temps sur
les enveloppes corporelles et les vacillements identitaires et identificatoires corrélatifs.
Cette problématique de recherche s’avère originale car elle envisage la réalité psychique de la femme sous le
prisme de la temporalité du vieillissement biologique anticipé, de la finitude de la période fertile, fantasmatiquement associée à la question de la perte de la séduction.
Lorsque le corps se dérobe à la procréation, comment les représentations corporelles et ses répondants affectifs
sont-ils investis par la femme ?
Comment le diagnostic de la ménopause précoce peut-il s’apparenter à une annonce traumatique où une femme
encore jeune (quelquefois dans la vingtaine) est confrontée au corps qui se dérobe et se révèle dans son étrangeté
?
Nous présenterons notre dispositif méthodologique composé d’entretiens cliniques et d’épreuves projectives
(Rorschach, TAT) visant à susciter la pensée et la narrativité dans un temps où la vie pulsionnelle peut
s’infléchir. Suite à la déclinaison d’un cas singulier rencontré sur plusieurs temps et avec la médiation de plusieurs outils, nous discuterons la spécificité de l’accompagnement clinique des femmes précocement ménopausées. Ces modalités permettent de contenir et signifier ce qui peut se jouer de singulier dans ce contexte au niveau de la vie sexuelle, affective et somatique, en lien notamment avec la question de la réactivation du sexuel
infantile venant rebattre les cartes du désir (de et pour l’autre) et de l’énigme identitaire. Nous ferons donc appel
au travail de liaison du clinicien et comment peut-il faire office d’enveloppe dans un temps de mobilisation
psychique et de désaccordage du temps somatique et du temps psychique.

5 mots clés
ménopause précoce, infertilité; représentations corporelles; féminin/maternité; épreuves projectives

Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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L'Institution peut être ou non une enveloppe psychique
Dora Musetti, Gabriel Perez Pezzani, Fernando Sosa Mier (Uruguay)
Résumé: L'Institution et les institutions se proposent comme intermédiaire entre l'individu et
la société. Si leur fonctionnement s’inscrit dans le sens des réponses aux besoins pour lesquels
elles sont créées, elles se révèlent véritablement protectrices et sont un appui sûr pour le
développement des personnes qui les intègrent.
Cependant, il arrive qu’elle s’éloignent de leur tâche primaire et génère un Malêtre et de la
souffrance pour ceux qui les fréquentent.
A partir d’une situation de clinique institutionnelle vécue dans un établissement de santé, nous
montrerons comment il est possible de comprendre et d’analyser les empêchements et les
effets du maintien d'un groupe (ouvert) d’adolescents à visée de promotion et de prévention
en Santé.
Cette expérience de plusieurs années, portée par une pédopsychiatre et un psychologue
illustrera les nouages des liens intersubjectifs, notamment lorsqu’ils se télescopent avec les
enjeux gestionnaires de la direction des soins, la groupalité laborieuse à instituer des
adolescents ou de leurs parents, et la dimension inter-transférentielle des professionnels de
l’institution.
Mots clefs : institution-Malêtre-lien intersubjectif-adolescent-groupe

2 Références bibliographiques
- Kaës, R. (2012). Le Malêtre. Paris: Dunod.
- Pinel, J. & Gaillard, G. (2020). Le travail psychanalytique en institution: Manuel de cliniques
institutionnelles. Paris: Dunod.

La Institución puede ser, o no, una envoltura psíquica
Dora Musetti, Gabriel Perez Pezzani, Fernando Sosa Mier
La Institución y las instituciones son el entermediario entre el individuo y la sociedad.
Si su funcionamiento va en el sentido de cumplir con los objetivos para las que fueron
creadas, son realmente protectoras y una base segura para el desempeño de las
personas que la integran.
Otras veces las instituciones dejan estar en función de sus finalidades expresas y se
convierten en generadoras de malestar y de sufrimiento de sus asociados.
Tomaremos como ejemplo una situación vivida en una institución de atención a la
salud, y mostraremos a través del trabajo realizado las fuentes de ese malestar sobre
los que llevaban adelante el trabajo, pero que inadvertidamente, llegaba hasta los
adolescentes de un grupo de orientación y seguimiento.
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Durante seis años dos de los que hacemos esta presentación estuvimos a cargo de un
grupo abierto para adolescentes de promoción y prevención en Salud.
Este grupo, propuesto por la Dirección de la Atención en Salud en la comunidad de una
gran mutualista de Montevideo, contaba con el apoyo de la Dirección del área de
adolescentes donde funcionó y por la Directora de Salud Mental de la institución.
A pesar de ello no recibimos ninguna derivación del área de adolescentes y escasas,
casi ninguna, de la Dirección de Salud Mental. Los que nos apoyaban vivamente eran la
responsable de la policlínica de atención y todos el personal. Ellos promocionaban la
existencia del grupo e intentaban con los padres y jóvenes que se acercaran a
nosotros.
Mostraremos a través de los relatos del funcionamiento de las sesiones del grupo en
qué medida esto nos impactaba a todos.
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psychologie clinique, la psychanalyse ou la psychopathologie, nous attendons également des propositio
d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la ph
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Mylène Demarbre et Catherine Ethier
Affiliation : Médecins du Monde Canada
Résumé 300 mots

Notre clinique auprès de personnes en situation de précarité et d’exclusion sociale nous convie à la
rencontre de sujets dont les dynamiques psychiques sont marquées par le flou des frontières et la
fragilité du sentiment d’existence. Leur expérience de désaffiliation s’accompagne d’un sentiment de
mise hors du monde et de mort sociale qui les sépare d’une communauté humaine de laquelle ils se
vivent comme exclus ou étrangers. Sous le couvert de psychopathologies diverses se révèlent des
enjeux relatifs aux défauts d’étayage et à l’envahissement psychique se donnant à voir tant sur les
lieux du social que dans la sphère privée. En réponse à des débordements affectifs intolérables, des
manifestations psychiques concernant l’agir, le rapport au corps de même que des mécanismes
d’autoexclusion se déploient et mettent à mal les capacités de se lier à soi comme à l’autre.
Pratiquant la psychothérapie pour Médecins du Monde, nous œuvrons à même les organismes
communautaires fréquentés par ces personnes : centre de jour, ressources d’hébergement et
d’intervention sociale pour personnes sans domicile fixe. Dans ces lieux hautement non-orthodoxes,
s’aménage et se réinvente un dispositif clinique au sein duquel nous nous proposons comme
potentiel contenant désireux et en mesure d’entendre et d’accueillir une souffrance en mal de
subjectivation. Naît dès lors la possibilité d’un travail du lien (ré)humanisant et au service d’une
graduelle prise ou reprise de contact au monde interne, qui ne se fait pas sans heurts.
Ces différentes considérations seront illustrées par l’entremise de deux cas cliniques. Au final, nous
étudierons la complexe mise en œuvre de la fonction contenante dans une clinique de la précarité.
Ce processus concerne à la fois la co-construction du cadre thérapeutique et le clinicien qui
s’implique dans une rencontre intersubjective haute voltige le sollicitant dans son appareil à penser
tout comme dans son expérience affective.
2 références bibliographiques
1. Roussillon, R. (2005). Les situations extrêmes et la clinique de la survivance psychique. Dans La
santé mentale en actes (p.221-238). Toulouse : ERES.
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2. Wainrib, S. (2006). La psychanalyse, une question de subjectivation ? Le Carnet PSY, 109(5). 2325.
5 mots clés
Clinique de la désaffiliation
Subjectivation
Co-construction du cadre
Autoexclusion
Précarité psychique
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Un dispositif à médiation artistique avec des enfants de classe « banale » et des enfants inscrits en
ULIS
Nous souhaiterions partager notre expérience d’un dispositif à médiation artistique avec des enfants de
classe « banale » et des enfants inscrits en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) dans un atelier
d’art-plastiques mené hors-les-murs de l’école. Nous montrons comment un tel dispositif, pourtant fruit d’un
« éclatement » momentané de l’institution éducative, a pu paradoxalement favoriser l’inscription d’un enfant
détaché des exigences du lien social.
En nous fondant sur l’approche psychanalytique du groupe et la clinique des médiations thérapeutiques,
nous avons analysé conjointement les modulations de l’ambiance sensorielle du groupe et les déambulations
en son sein de cet enfant, que les défenses autistiques avaient jusque-là exclu de toute possibilité de partage
d’une expérience faite en commun.
C’est grâce à la présence médiatrice de l’objet artistique, et à sa résonance avec ces autres éléments co-créés
(les enveloppes sensorielles et psychiques groupales) qu’une place a pu être ouverte à cet enfant, dans ce
lieu de créativité collectivement reconnue comme telle.
Nous proposons d’emprunter à la géométrie le Tesseract, pour figurer au mieux les phénomènes
d’emboitements et les processus d’étayage et de transformation que le dispositif a su provoquer entre cet
enfant isolé et le groupe de ses pairs, sur différents niveaux de temporalité.
A l’image des cubes du Tesseract, toujours à la fois contenus et contenants, cette expérience montre qu’une
autre pensée de l’inclusion est possible, mettant l’accent sur la possibilité d’un “être ensemble” moins
tributaire du mouvement qui va du pathologique vers la normalisation.

Mots-clés : processus groupaux, médiation, éducation inclusive, enveloppes sensorielles, sensorimoteur.

TT Céline Nguyen-Viet, Doctorante EA 4056 'PCPP' : Psychologie clinique, Psychopathologie, Psychanalyse
Université de Paris
71, av. Edouard Vaillant
92774 Boulogne Billancourt Cedex
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APPEL à COMMUNICATION - date limite 30 juin 2021
 Atelier

Communications brèves de 15 minutes qui portent sur des questions cliniques ou méthodologiques. Chaque a
dure 1h45 et sera construit autour de 4 à 5 communications. Les interventions pluridisciplinaires, de professionne
par équipe sont les bienvenues. L'atelier doit permettre un travail de discussion à partir des expériences cliniques
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Elodie PAGLIAROLI
Affiliation : CRPPC Université Lumière Lyon 2
Résumé 300 mots
Je propose de vous présenter les questions que j’explore dans le cadre de ma thèse, réalisée sous la
direction d’Albert Ciccone, à propos des effets des conflits parentaux aigus et séparations parentales
ultra-conflictuelles sur l’enveloppe du Soi de l’enfant dont les parents "se déchirent sur son dos". Mes
questionnements s’ancrent dans ma clinique issue de ma pratique de psychologue en protection de
l’enfance et de psychothérapeute psychanalytique en libéral.
Au-delà du conflit de loyauté, cette recherche se situe dans une approche narcissique des traces,
dans l’organisation somato-psychique de ces enfants, de ces conflits parentaux aigus : une approche
psychanalytique du corps et des enveloppes psychiques comme porteurs de ces phénomènes-là.
Ainsi, mes travaux portent sur la défaillance de la fonction contenante de « l’objet couple » intériorisé
dans de tels contextes. Nous nous demanderons comment la déchirure du couple parental vient-elle
effracter le psyché-soma de l’enfant ? Comment ces conflits aigus impactent-ils le Soi et créent-ils
des zones de déchirures, des trous dans l’enveloppe psychique et corporelle ?
L’enfant revêtirait une « peau-couplale-parentale » corrosive, déchirée, n’assurant plus sa fonction
protectrice, contenante et pare-excitante, en appui sur le très beau texte de Patrice Cuynet, Les
oripeaux du couple dans le divorce « J’aurais ta peau » et les travaux de Didier Anzieu à propos des
aspects « peau » et « colonne » du Moi-Peau.
Ces défaillances des enveloppes psychiques pourraient s’exprimer chez certains sujets au travers de
troubles du comportement (agitation seconde peau par exemple), chez d’autres, au travers de
troubles de la pensée (Moi-peau passoir par exemple), chez d’autres encore, elles se révéleraient au
travers de troubles somatiques spécifiques engageant la fonction contenante de la peau (eczéma,
pelade) ou engageant le corps (scarifications) : autant d’expressions de la déchirure interne du sujet,
de la part déchirée du Soi.
5 mots clés
séparation conflictuelle ; moi-peau ; fonction contenante ; bisexualité psychique ; registre
"transparental"
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Au fil de l’éveil ; dialogue entre neurophysiologie et psychanalyse
La vie de l'individu s'inscrit dans une relation permanente du corps avec son environnement.
Dans le processus d’éveil de coma, la récupération de la conscience pourrait être liée à celle
de l'interaction cerveau-corps-environnement et à celle de l'interrelation avec autrui. Notre
présentation à deux voix montrera comment ces interactions/interrelations peuvent servir
d’analyseurs de l’éveil. Nous verrons que les mesures cérébrales, comportementales et
hormonales révèlent l'importance de la récupération de rythmicités le long du processus
d'éveil. Nous aborderons également comment le délire, régulièrement vécu par les patients au
moment de l’éveil, contient également des traves de ses interactions tout en tentant de les
transformer pour soutenir le mouvement d’éveil.
Mots clés : Éveil de coma, mesures comportementales, rythmicité, incertitude
Fabien PERRIN, Maître de conférences, HDR, UCB Lyon1 Centre de Recherche en
Neurosciences de Lyon, INSERM U1028 - CNRS UMR5292 - Université Lyon 1
fabien.perrin@univ-lyon1.fr
Raphaël MINJARD , Maître de conférences à l'Université Lumière-Lyon 2, CRPPC.
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psychologie clinique, la psychanalyse ou la psychopathologie, nous attendons également des proposition
d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la phil
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom :

Jean-Dit-Pannel Romuald
Peyrat-Apicella delphine
Affiliation :

Université de Franche Comté
Université Sorbonne Paris Nord
Résumé 300 mots

Les modifications identitaires dues à l’ « événement- maladie » (Peyrat-Apicella et al.,
2018), font de la maladie somatique grave et/ou chronique une nouvelle naissance
amplement traumatique. Le sujet malade est plongé dans un nouveau monde peuplé d'objets
étrangers, un espace médicalisé et médicalisant auquel il n'est pas préparé. Le corpsenveloppe du sujet est troué (par des aiguilles, des cathéters, des scalpels, etc.), malmené,
vid(ang)é (Jean-Dit-Pannel, 2014) (par une machine ou des poches), passivé : la
fantasmatisation d’un corps abîmé, d’un corps sans peau, sans enveloppe, est centrale. Quant
aux enveloppes psychiques, elles sont d’emblée effractées par la réalité de la menace de
mort, inhérente au diagnostic de maladie grave. Le vécu de ces expériences entraîne chez les
patients un retour à un état d’immaturité, de dépendance absolue, qui n’est pas sans nous
rappeler celle du nourrisson : le recours à un ou des donneurs de soins devient vital.
Lorsque les limites vie/mort, dedans/dehors sont floutées par la maladie et ses
thérapeutiques, les questions d’être humain, individualisé et vivant le sont également. Un
stade primitif du développement fait retour au sujet, stade où celui-ci est incapable de
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prendre conscience du fait qu’il est vivant et non inanimé, qu’il est une créature humaine, et
non une plante ou un animal.
Nous faisons l’hypothèse que la maladie somatique grave et/ou chronique, dans ce qu’elle
immerge le sujet dans un monde déshumanisé et faisant de lui un être dépendant des soins
qui doivent lui être prodigués, plonge le patient dans un état de néoténie, similaire à celui du
tout-petit dépendant. Ainsi, nous questionnons l’évolution des enveloppes psychiques, au
regard des multiples effractions, psychiques (traumatisme de la mort annoncée) et physiques
(atteintes corporelles et corps malmenés).

2 références bibliographiques

1. Jean-Dit-Pannel, R. (2014). Dialyse péritonéale et hospitalisations lors de l’entrée
dans l’adolescence, à propos d’un cas. Enfances et Psy. 62, 180-188.
2. Peyrat-Apicella, D. ; Lorenceau, E. & Pommier, F. (2018). Quand l’événement-maladie
fait trauma : À propos d’un cas clinique. Psychothérapies, 38/1 : 47-53.
5 mots clés

Atteinte somatique ; trauma ; effraction ; néoténie ; dépendance

Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Colloque Les enveloppes psychiques
Nouvelle conceptualisation et évolution sociétale
Besançon, 4-6 novembre 2021
Proposition de communication
Auteur :
Bernard Pechberty
Professeur émérite en Sciences de l’éducation
Université de Paris
Laboratoire Eda, EA4071
45 rue des Saints- Pères, Paris 75 006
Psychologue, psychanalyste

Titre : Une enveloppe narcissisante ?
Mots clefs : Narcissisme ; Temporalité ; Identifications ; Ecriture/parole ; Equipe.

2 références bibliographiques :
Bion W. R. (1979). Aux sources de l’expérience, Paris : Puf.
Eiguer A. (1999). Du bon usage du narcissisme, Bayard Editions.

La communication d’Aurélie Maurin Souvignet a décrit la régulation clinique que nous avons
coanimée avec un service de soutien psychologique en entreprise. Les réunions rassemblaient
une majorité de psychologues, des agents administratifs, des chefs de service. Le cadre de
travail, une réflexion associative groupale, le choix de l’écriture comme médiation ont permis
que des liens intersubjectifs nouveaux se mobilisent, transformant des souffrances
professionnelles et le rapport à une réalité institutionnelle incertaine.
Cette régulation a suscité des écrits, proposé des liens associatifs et travaillé avec « la
personnalité professionnelle » de chacun (Missenard, 1976). Nos activités d’intervenants se
sont rapprochées de celles des participants - nous avons écrit avec eux- sans confusion des
places respectives. L’attention portée au dispositif a contrasté avec des environnements
extérieurs, instables ou anxiogènes. L’accueil et la restitution des dynamiques écrites,
parlées, adressées aux intervenants, aux participants ou à soi, a induit une « bonne »
narcissisation du groupe et des personnes (Eiguer, 1999). Ces identifications narcissiques,
ouvertes aux liens, ont transformé les silences, l’adhésivité, le non-sens, en une expérience
subjective et d’équipe. Par la circulation des paroles et des émotions, analogue à une aire
transitionnelle, chacun a appris (Bion,1979) ce qui était commun et très singulier (par
exemple, les récits sur la fondation du service, le recrutement, la complexité du travail
clinique, les départs et arrivées dans l’équipe). Une histoire plurielle s’est énoncée, reliant
passé, présent et avenir. Différents transferts, non interprétés individuellement, ont
accompagné ces processus.
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Une enveloppe psychique spécifique s’est engendrée à partir de cette symbolisation. Incluant
d’abord participants et intervenants, elle s’est remodelée pour donner valeur à une équipe
investissant un service et une institution, ensemble introjecté et non plus incorporé (Ferenczi,
1909). S’identifier à d’autres expériences sans perdre la sienne, penser le service, imaginer
des perspectives, ont résulté de cette régulation. L’enveloppe redélimite l’extérieur et
l’intérieur, transforme des expériences, brutes ou élaborées, pour répondre à des pressions
d’autres niveaux, institutionnels ou sociaux. Elle a pris ici une fonction narcissisante, créative,
qui a permis de refaire équipe dans l’institution.
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Enveloppes impactées : Naissance d’une famille venue d’ailleurs dans le contexte de la Covid19
Cigala Peirano (1) et Jean-Luc Kurukgy (2)
(1) Psychologue - Unité de Psychopathologie Périnatale - Secteur de psychiatrie infantojuvénile 93I01
(2) Pédopsychiatre - Unité de Psychopathologie Périnatale - Secteur de psychiatrie infantojuvénile 93I01

Resumé
La pandémie a bouleversé les enveloppes individuelles, groupales, de couple, familiales, des
équipes et des institutions. L’incertitude, la fragilisation des liens, la difficulté d’accès aux soins
et l’adaptation des équipes à ce contexte caractérisent cette période. Ces acteurs ainsi que la
société dans son ensemble sont des éléments clefs des processus qui amènent à devenir
parents de son enfant. Comment la pandémie impacte-t-elle la parentalité chez les patients
migrants? L’Unité de Psychopathologie Périnatale, en tant qu’unité de liaison, travaille au sein
de la maternité de l’Hôpital Delafontaine à Saint-Denis, territoire caractérisé par la précarité, la
migration et les poly-traumatismes. La prise en charge psycho-sociale au sein de l’unité
accompagne le prénatal et le postnatal des femmes et des familles. Cette communication
s'appuie sur des vignettes cliniques pour étayer quelques réflexions à propos de l'impact de la
pandémie sur la parentalité dans le cadre de la migration et de la fragilisation des enveloppes à
différents niveaux.
Mots-clés : pandémie, parentalité, enveloppes, fragilisation, soins.
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Maternité, enveloppes corporelles et psychiques : des modifications notables à la lumière
de l’épreuve projective : à partir d’un cas longitudinal de la grossesse au post partum

Pointurier Mathilde, Belot Rose-Angélique, Mottet Nicolas, Mellier Denis, Roman Pascal

Devenir mère se traduit, tant au niveau psychique que corporel, social et sociétal, par un véritable
bouleversement. Tour à tour dans une temporalité bien spécifique, les transformations psychiques,
corporelles (y compris hormonales), le changement de statut social, les fluctuations pulsionnelles, les
réactivations et remaniements des conflits infantiles précoces, la réorganisation des identifications
précoces et du sentiment d’identité se succèdent, s’imbriquent et viennent modifier en profondeur
l’équilibre psychique antérieur et construire -si rapidement- ce délicat statut de mère. La notion
d’enveloppe psychique s’est développée suite aux travaux princeps de Didier Anzieu (1974) sur le
Moi-Peau. Didier Houzel (2010) rappelle à propos de cette enveloppe, qu’elle n’est en effet jamais
complètement achevée. Le concept d’enveloppe psychique est particulièrement pertinent lors de
l’étude lors de la traversée psychique et corporelle de la maternité. Il illustre les qualités de l’appareil
psychique du sujet, ce qui lui confère une importance particulière. Les différents déterminants internes
qui constituent les enveloppes psychiques sont en inter relation permanente, en articulation
économique et dynamique (Roman, 2001) et constituent le socle de la vie psychique du sujet.
Notre communication a pour objet d’étudier comment les enveloppes psychiques se modifient de
manière inédite lors de l’accès à la maternité chez une femme primipare, dénuée de risques
obstétricaux et sans antécédents de troubles psychiques. Nous observerons comment ces enveloppes
peuvent être mises en lien avec d’autres composants (la rencontre avec le bébé, le bébé, la
symptomatologie de la mère, l’étayage…). Les épreuves projectives, notamment l’outil Rorschach,
sont des outils particulièrement fins pour observer les modifications des enveloppes psychiques.
Nous vous présenterons sur quatre temps de recherche en longitudinal certaines réponses du
Rorschach, en étudiant finement leurs modifications. Ces élements permettent de souligner à quel
point la maternité est aussi une opportunité féconde pour renforcer l’objet interne du sujet mais aussi
réaménager, revisiter et remodeler les enveloppes corporelles et psychiques.

300mots
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Résumé :
Cet exposé témoigne de plusieurs scènes issues d’un travail clinique auprès ’
déposer
sa
souffrance psychique. Par le prisme de cette relation transférentielle, différents processus mis
en jeu au travers de la demande, du désir et des fantasmes seront déployés. Le fil associatif se
centrera notamment autour du récit de scènes qui serviront de mise en sens et de mise en lien
pour en
’évolution de cette psychothérapie analytique
’
et du dispositif. Je développerai également quelques réflexions autour de l’utilisation de
médiations qu
’expériences restées en jachère qui se nouent
essentiellement autour des enveloppes psychiques, des traces,
’
.
Différentes modalités afférentes au corporel et au sensoriel jalonneront mes réflexions
’h ire et des symptômes bruyants de ce sujet. Une partie de l’ x é sera
consacrée à l’
du changement de dispositif en lien avec la crise sanitaire et les
mesures de confinement en vue d’aborder quelques hypothèses réflexives sur cette
pratique clinique de circonstance.
Mots-clés
PSYCHIQUES

- CORPS - TRANSFERT - CADRE – ENVELOPPES

Bibliographie
ANZIEU, D. (1987). Les enveloppes psychiques. Paris : Dunod. 2013.
FREUD, S. (1915). Pulsions et destins des pulsions. Paris : Payot. 2012.
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Accueil de la souffrance et de l’altérité en situation transculturelle : un
dispositif adapté et singulier
La consultation transculturelle est un dispositif groupal pouvant exercer une fonction
d’enveloppe psychique. Les co-thérapeutes accueillent et soutiennent le discours du patient.
Ils transforment ses angoisses et ses projections. Le dispositif repose sur le décentrage et
l’analyse du contre-transfert culturel ; le traducteur présent est un véritable passeur de culture.

Nous proposerons d’illustrer la fonction contenante et thérapeutique du dispositif transculturel
à travers la situation d’Uzochi, jeune patient de l’ethnie ibo du Nigéria.
Uzochi a subi les effets d’une double discrimination : A 14 ans il a été séparé de sa fratrie et
de sa mère dès que son père a répudié celle-ci. Ensuite il fut menacé de mort par ses pairs en
conséquence de son orientation sexuelle.
Au cours de la psychothérapie, pendant plusieurs mois, Uzochi arrive dans le groupe avec sa
question persistante : « pourquoi suis-je en vie ? ». Il cherche un arrimage alors même que son
assise narcissique semble fragilisée par tant d’épreuves. Il s’arrime au groupe et à sa
continuité dans un mouvement de tissage entre le passé et le présent, ce qui raccommode
l’effet de rupture et rétablit un sentiment continu d’exister.
La notion de la rythmicité et de la continuité du lien s’est établie au fur et à mesure des
rencontres groupales intersubjectives ; ceci sur la trame du discours de ce patient en
souffrance identitaire et des processus de transformation inhérents aux mouvements
transférentiels. Cette expérience peut s’entendre sous l’angle pulsionnel et de l’investissement
en considérant que la rencontre groupale est comme le dit R. Kaës « une rencontre
pulsionnelle multiple ». Cette rencontre ouvre un faisceau perceptif large auquel le travail
psychique va être confronté et permettre au sujet d’investir cette énergie.

Mots clés : Transculturel – Groupe – Psychothérapie – Contenance - Rencontre
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Crise et abrasement des méta-enveloppes, exemples en périnatalité
Joëlle ROCHETTE-GUGLIELMI, Docteur en Psychologie, Centre de recherche en
psychologie et psychopathologie clinique, Institut de Psychologie , Université Lyon 2
Si les crises de croissance scientifique, crises épistémiques, traversent tous les champs de
la connaissance, le domaine de la périnatalité semble particuliérement exposé du fait de la
problématique centrale de la transmission de la vie, de la transmission entre les
générations. La position heuristique du bébé en fait un révélateur de l’air du temps.
La période de pandémie que nous venons de vivre et les remous qui prolongent cette
situation de crise sont venus littéralement « décontenancer », « dépecer » les assises des
progrès que l’on croyaient acquis.
Alors qu’à l’issue d’une période féconde, ouverte à la pluridisciplinarité, nous disposons comme jamais auparavant - d’arguments interdisciplinaires pour la compréhension de
l’édification du sujet bébé, nous pouvons craindre un appauvrissement, voire l’extinction de la
diversité, et des replis sur des positions « biologisantes » ou « éducatives », laissant peu de
place au débat.
La complexité nécessite en effet une réflexion méta-épistémologique transversale sur les
différentes méthodes, leurs implicites – leurs zones aveugles. Quid des dérèglement liés à
l’emballement de pseudo-organisations non régulées, hostiles à toute incursion dans les
aspects latents et inconscients qui pourtant les ont construites ?
N’est-ce pas ces enveloppes Méta qui sont le plus touchées en temps de crise ?
Observant une mise à l’écart de la psychanalyse dans le champ de la périnatalité,
j’apporterai une hypothèse construite autour d’une motion de « détestation de la position Méta
» et de son avers de « fascination » de cette même position Méta. L’attaque (envieuse)
proviendrait d’une fausse croyance dans une position externalisée de suprématie et
d’exclusivité réputée détenue par le seul corpus psychanalytique, alors que ce « niveau
logique » s’avère indispensable à la survie de chaque système de pensée complexe.
Mots clefs : crise environnementale, méta-épistémologie, expérience du bébé, périnatalité,
psychanalyse, neuroscience, fonction Méta
[1] ROCHETTE-GUGLIELMI, J. Bébé Sapiens ou Bébé Demens ? Incertitudes et crises
épistémiques en périnatalité (soumis à In Analysis ; à paraitre 2021)
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ROCHETTE-GUGLIELMI
Incertitudes et crises épistémiques en périnatalité : Bébé Sapiens ou Bébé Demens ?
Joëlle ROCHETTE-GUGLIELMI, Docteur en Psychologie
Centre de recherche en psychologie et psychopathologie clinique, Institut de
Psychologie , Université Lyon 2
Résumé: En tant que « situation anthropologique fondamentale » l’expérience du bébé peut
et
doit être saisie au carrefour entre neurosciences, développement, philosophie des
sciences et psychanalyse. Autour de l’expérience universelle d’être conçu, de naitre,
de vivre et de mourir l’énigmatique du bébé est inscrit dans le continuum du
développement humain. Pourtant le mystère de « qui est le bébé ? » traverse
l'ensemble des sciences du vivant comme un point aveugle soustrait à la
connaissance directe par les phénomènes conjugués de la néoténie, de l’amnésie
infantile et de l’originaire. L’abord phylogénétique place le bébé comme témoin
vertigineux et atemporel, philosophique et immatériel des débuts de l’humanité, mais
par contraste celui-ci est aussi décrit scientifiquement par « l’exactitude » croissante
des neurosciences, autour notamment des progrès de la neuro-imagerie et de la
neurobiologie (des émotions), du cerveau « social », d’une cognition incarnée, des
découvertes sur le génome. Malgré les formidables acquis scientifiques en périnatalitédont
nous faisons une courte rétrospective et une éloge - une crise épistémique est
déjà engagée laissant augurer, repli sur les positions uniquement « biologisante »,
psychiatrisation de troubles réactionnels maternels, oubli des manifestations très
précoces de compétences chez le jeune bébé. Nous chercherons dans la première
partie à comprendre les causes et la teneur du risque d’extinction de la diversité. Nous
documentons, à l’aide d’une brève histoire de nos modèles et de leur évolution, le
constat que le polymorphisme de « l’objet scientifique bébé » et ses facettes
contrastées, n’est autre que l’indicateur d’une organisation plus générale de la pensée.
La complexité nécessite en effet une réflexion méta-épistémologique transversale sur
les différentes méthodes, leurs implicites – leurs zones aveugles. Soulignée par E.
Morin le risque de dérive de l’homo sapiens touche aussi le « bébé sapiens » devenant
« bébé demens ». Quid des dérèglement liés à l’emballement de pseudo-organisation
non régulées et à notre part de destructivité, éléments rendus criants par la crise
environnementale majeure que nous traversons ? Observant une mise à l’écart de la
psychanalyse dans le champ de la périnatalité, j’apporterai une hypothèse construite
autour d’une motion de « détestation de la position méta » et de son avers de
« fascination » de cette même position méta. L’attaque (envieuse) proviendrait d’une
fausse croyance dans une position externalisée de suprématie et d’exclusivité réputée
détenue par le seul corpus psychanalytique, alors que je montrerai que ce « niveau
logique » s’avère indispensable à la survie de chaque système de pensée complexe.
Or la mise en abyme – parfois sidérante- des méta-explications, entraine une passivité
« une apathie collective » (H. Searles) auxquelles j’opposerai, la préconisation de
nécessaires déménagements conceptuels.
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Le harcèlement à l’adolescence: une problématique des limites et/ou des enveloppes?
« Enveloppes et intersubjectivité »
Marjorie Roques1
Le harcèlement à l’adolescence est révélateur de vulnérabilités psychiques et familiales et
questionne les limites, les enveloppes et leur porosité éventuelle. En deçà des questions que soulève
la thématique des violences psychiques, physiques, sexuelles et « cyber », le harcèlement est à
considérer, sur un plan psychique, dans ses liens avec la subjectivité et l’intersubjectivité.
Une des spécificités du harcèlement lors de cette période sensible de la vie est d’avoir lieu
en groupe. Il parait alors aisé de comprendre quels peuvent être les retentissements psychiques issus
de cette violence, chez des sujets en cours de développement et pour lesquels l’affiliation à un
groupe de pairs joue un rôle majeur dans la construction identitaire et dans le processus de
subjectivation. En effet, si l’intégration du jeune dans un groupe de pairs participe, dans le meilleur
des cas, à la constitution d’un espace sécure et peut représenter une voie de valorisation narcissique,
elles peut tout aussi bien avoir des effets néfastes jusqu’à être garant de l’existence même des plus
vulnérables.
De plus, à l’adolescence, la nécessité de s’éloigner des figures parentales suppose un
sentiment de sécurité interne dont certains jeunes ne disposent pas, pour supporter l’épreuve de la
perte et les affects qui l’accompagnent. Cette insécurité intérieure majorée par la poussée
pulsionnelle et la quête d’autonomie propres à l’adolescence, semble étroitement liée à
l’environnement dans lequel le jeune a évolué et à la place qu’il occupe réellement et/ou
fantasmatiquement dans sa famille. Lorsqu’il est question, à l’adolescence, d’exporter dans un
groupe de pairs ce que l’adolescent a hérité de son groupe familial, nous assistons alors soit à un
échec de cette exportation, soit à l’exportation de ce qui n’est pas solide en soi ni chez soi, c’est-àdire à la transposition d’éléments pathogènes qui s’expriment dans l’intersubjectivité, faisant
obstacle dans l’apprivoisement de l’altérité.
A l’appui d’une analyse clinique de protocoles d’épreuves projectives de jeunes ayant été
victimes de harcèlement (Rorschach, TAT, Dessin de la famille, Dessin de la maison), nous mettrons
en évidence la fragilité de leurs enveloppes psychiques et un certain manque de contenance
parentale. Autant d’éléments qui invalident l’entrée du jeune dans la sphère sociale et qui font le nid
d’une stigmatisation et d’une position victimaire propres au harcèlement.
Bibliographie:
Anzieu, D. (1985). Le Moi Peau, Paris: Dunod.
Roques, M., et al. (2021). Adolescence et harcèlement: étude des vulnérabilités familiales grâce au
dessin de la famille, Annales Médico-Psychologiques, 179: 445-451.
Mots clé: Harcèlement - Adolescence - Vulnérabilité intrapsychique - Intersubjectivité - Epreuves
projectives.
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Anaïs Ravier
La culpabilité maternelle face au traumatisme de la naissance prématurée : lien,
contenance et symbolisation
La naissance prématurée de l’enfant influe sur la parentalité et, plus particulièrement, sur le
devenir mère. Ainsi, des années après, le lien mère/enfant se trouve profondément fragilisé
par ce vécu traumatique, comme en témoignent plusieurs études de cas issues d’une pratique
clinique en CAMSP venant illustrer ce propos.
Nous étudierons ainsi comment la construction d’un lien symbiotique, à partir notamment
d’une symbiose secondaire (Ciccone, 1996), rend compte de la séparation psychique trop
précoce et traumatique. Ce lien mère/enfant sans distanciation et tyrannique est articulé,
notamment, autour d’un fantasme de culpabilité. Ce fantasme de culpabilité, dans sa
dimension paradoxale de subjectivation, peut revêtir un sens et une fonction qu’il s’agit
d’accueillir et de penser comme un lien « malgré tout », « à ce prix-là ». Cependant, il peut
aussi s’inscrire dans un lien devenu trop proche, en proie parfois à l’incestualité où la
culpabilité peut devenir persécutoire. Le risque inhérent à cette modalité de lien est, pour
l’enfant comme pour le thérapeute ou l’institution, de devenir surface de projections aux
injonctions surmoïques, endossant alors le rôle de conscience morale externe. Il conviendra
alors de penser l’objet contenant dans ses fonctions d’attracteur des investissements et des
éprouvés (Houzel, 1994) nécessitant un travail de détoxification.
Dès lors, nous verrons comment la présence d’un tiers, dans sa fonction de soutien, de
réunificateur tout autant que de séparateur permet un vécu de contenance favorisant un lien
distancié plus apaisé. Ainsi, les enveloppes psychiques individuelles, familiales mais aussi
institutionnelles dans leurs fonctions de réceptivité, de solidité et de résistance (Houzel, 1994)
permettraient la reconstruction d’un lien à l’enfant favorisant l’individualisation.
Néanmoins, pour que cette fonction contenante institutionnelle devienne « symbolisante »
(Roussillon, 1995), elle doit favoriser le travail de détoxification, mis parfois à rude épreuve
par les séquelles de la prématurité, voire l’annonce du handicap, mais aussi par la dynamique
institutionnelle.

Mots clés : Prématurité – Maternalité – Culpabilité – Contenance – Symbolisation

Références bibliographiques :
Ravier, A., Vanier, C. & Scotto di Vettimo, D. (2018). Naissance prématurée et culpabilité
maternelle : quel devenir possible pour l’enfant ? Dialogue, 4(4), 121-132.
Ravier, A. & Scotto di Vettimo, D. (2017). Approche psychopathologique de l’enfant né
prématuré: la culpabilité maternelle pour panser/penser le lien à son enfant. Cliniques
méditerranéennes, 96, 245 – 256.
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ROMAN Pascal
Les enveloppes psychiques à l'épreuve du Rorschach
Mon intervention vise à interroger la traduction projective des enveloppes psychiques, tout
particulièrement à partir de la pratique de l'épreuve de Rorschach. Cette épreuve, dans ses
potentialités créatrices, permet en effet d'appréhender la qualité de la construction des
enveloppes psychiques, en appui sur trois observatoires principaux : l'investissement du blanc,
le traitement de la symétrie, et la qualité de la délimitation des réponses au travers des scores
Barrière et Pénétration. Ces trois observatoires seront définis dans leurs ancrages théoriques et
méthodologiques, et illustrés en appui sur des protocoles de Rorschach en clinique infantojuvénile.
Mots-clés : Enveloppes psychiques - Rorschach - projection - score Barrière-Pénétration
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Notes préalables pour appel à communication
Les enveloppes psychiques: nouvelle conceptualisation et évolution sociétale 4,5,6/11/21
PROPOSITION / ATELIER
LA FONCTION CONTENANTE DU PSYCHOLOGUE CLINICIEN/mots clés
Selon Albert Ciccone qui s'appuie sur les travaux d'Anzieu, Houzel et Bion, la notion
d’enveloppe est indissociable de la notion de sa fonction. La fonction-enveloppe est une
fonction de contenance qui consiste à contenir et transformer.
Les formes de pathologies rencontrées par le psychologue relèvent souvent voire toujours
d’un trouble de la relation contenant-contenu. Le travail thérapeutique, par l’émergence
de la parole, va permettre d’investiguer les contenus psychiques inconscients et
préconscients pour accéder aux conflits psychiques et les rendre conscients.
C’est à partir du cadre posé que le thérapeute va pouvoir offrir à son patient une disponibilité
et une façon de communiquer, d'échanger, témoins d’une fonction contenante.
Dans certains contextes familiaux où les fonctions contenantes s’avèrent défaillantes ou
face aux problématiques état-limites ou narcissiques, face à l’enfant et l’adolescent encore
mal assuré dans son sentiment d'existence et sa légitimité, cette fonction de contenance
prend tout son sens.
Depuis quelques mois, et avec la crise sanitaire, le psychologue fait face à des demandes
de consultation en augmentation et « en tous sens ». Face au désarroi sociétal, au
sentiment d’impuissance et à la recrudescence des traitements médicamenteux de type
anxiolytique, psychotrope et hypnotique, la demande en « Psy » se fait pressante voire
urgente mais comment y répondre et à quel prix ? A quel coût ?
Chacun y va de sa réponse qui se doit d'être rapide et efficace, faisant fi, paradoxalement,
de la souffrance et du besoin individuel, annihilant ainsi toute différenciation subjective.
Or la question de la « prescription », d’où qu’elle vienne (médical ou politique), pose celle de
la demande du patient mais aussi celle de l‘indépendance du psychologue et de sa capacité
à offrir à son patient l’espace de neutralité dont il a besoin pour recevoir la souffrance de ses
patients :
Comment maintenir l'indispensable sécurité dont le psychologue a besoin pour offrir en
retour à son patient la possibilité d'une fonction contenante ?
Comment garantir au patient un lieu où il pourra advenir et être respecté comme sujet, en
restant libre et responsable de ses choix thérapeutiques ?
Deux psychologues libérales dont l’une est également salariée en protection de l'enfance
présenteront des situations illustrant l'importance du choix du cadre thérapeutique tant pour
le patient que pour le psychologue.
Sophie Royer et Karine Carlet
Psychologues Cliniciennes.
Références bibliographiques:
"Le Moi Peau"
"Une peau pour les pensées "
"Les enveloppes psychiques"
De Didier Anzieu
"Enveloppe psychique et fonction contenante" Albert Ciccone dans Cahiers de psychologie
clinique.
Travaux de Bion et de Houzel...
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Titre : De l'enveloppe-peau à la peau culturelle et groupale
Résumé : La méthode d'observation du bébé selon Esther Bick, nous apprend l'importance de
la peau en tant que premier contenant ( corporel et psychique) pour le bébé. L'application de
cette méthode dans des contextes culturels différents (notamment en Afrique) a ouvert notre
sensibilité à l'importance de l'enveloppe culturel dans lequel grandit le bébé. Cette enveloppe
constitue une véritable "peau culturelle" qui fait intimement partie du sujet et va le "porter"
tout au long de sa vie. Ces thèmes seront illustrés par des extraits d'observation du bébé,
présentés dans les séminaires d'observation animés à Dakar par R. Sandri.
Rosella Sandri
Docteur en Psychologie
Psychanalyste Enfants-Adultes
Formatrice à l'Observation du Bébé selon E. Bick
Présidente de AIDOBB (Association Internationale pour le Développement de l'Observation
du Bébé selon E. Bick)
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MALÊTRE DANS LA CULTURE ET RADICALITÉS ADOLESCENTES :
QUALITÉ DES ENVELOPPES PSYCHIQUES À L’ÉPREUVE DU RORSCHACH
Les bouleversements du monde contemporain, que la récente crise sanitaire a mis en exergue
de manière paroxystique, génèrent une perte des « métacadres sociaux » et une instabilité des
limites (Kaës 2012) dont l’incidence se révèle particulièrement manifeste dans le processus
d’adolescence. En effet, l’adolescent.e, déjà contraint.e à subir des bouleversements
physiques impliquant des remaniements psychiques (Green, 1999), se voit soumis.e à la crise
de la démocratie, aux vicissitudes d’une économie hyperlibérale et au règne de
l’accomplissement personnel sur fond d’un perpétuel dépassement de soi ; la jeunesse
contemporaine est ainsi doublement passivée par cette résonnance entre un je fragilisé et un
on désincarné. En perte de nouveaux (re)pères, beaucoup d’adolescent.e.s errent, aussi bien
dans la rue que sur les écrans, à la recherche d’un espace en mesure de contenir et transformer
leurs angoisses identitaires et identificatoires. Pour certain.e.s d’entre elles et eux, nous
proposons qu’une constante activité « au quartier » ou sur les réseaux sociaux puisse soutenir
le développement d’un processus d’idéalisation mortifère dans la mesure où la quête de
renforcement des limites et la lutte contre la fragilisation des enveloppes psychiques
s’étayeraient sur un objet idéalisé tout-puissant qui entraverait le « processus de
subjectivation » (Cahn, 1998). Ce recours à des idéalités funestes dans le but de pallier au
« conflit narcissico-objectal » (Kestemberg, 1999 ; Jeammet, 2006) comporterait une forme
de radicalité puisqu’il s’agirait, pour ces adolescent.e.s, de revenir aux origines, à la racine
(radix), au temps où, nourrisson, elles et ils étaient leur propre idéal (Freud, 1914/2012).
À l’aide de données projectives recueillies au cours d’une recherche doctorale dirigée
par le Professeur Roman à l’Université de Lausanne, notre communication s’attèlera à
illustrer les propositions théoriques ci-dessus grâce à l’étude de protocoles de Rorschach
d’adolescent.e.s âgé.e.s entre 17 et 20 ans et présentant des manifestations comportementales
et/ou idéologiques variées (trouble du comportement alimentaire, consommation de
substances psychoactives, dépendance aux jeux vidéo et appétence pour une idéologie
religieuse et/ou complotiste à tendance extrémiste). Dans le prolongement des travaux de
Roman, nous nous intéresserons particulièrement aux modalités d’élaboration de l’enveloppe
maternelle primitive au Rorschach (1996 ; 2001 ; 2007 ; 2015), en essayant d’ouvrir notre
propos sur la possibilité d’une inscription métasociale de celles-ci (Kaës, 2012). Les scores
Barrière et Pénétration (Fisher & Cleveland, 1958), les travaux de Chabert sur le narcissisme
au Rorschach (1986 ; 2012) et les modes d’investissement de l’axe médian seront en outre
mobilisés pour discuter nos hypothèses de travail.
Mots-clés : adolescence, Rorschach, enveloppes psychiques, idéalisation, radicalité(s)
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APPEL à COMMUNICATION - date limite 30 juin 2021
Atelier

Communications brèves de 15 minutes qui portent sur des questions cliniques ou méthodologiques. Cha
dure 1h45 et sera construit autour de 4 à 5 communications. Les interventions pluridisciplinaires, de profess
par équipe sont les bienvenues. L'atelier doit permettre un travail de discussion à partir des expériences clin
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Louise Mestre (psychomotricienne), Michèle Sawaya (psychologue, docteure en
psychologie clinique)
Affiliation : Hôpital Avicenne
Résumé 300 mots
Le Centre de Jour Pour Adolescents – L’entracte du service de psychiatrie et de psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Avicenne, reçoit des jeunes de 12 à 21 ans souffrant de divers
troubles psychiques. Les soins proposés s’organisent autour d’ateliers et de groupes thérapeutiques
à médiations. Nous nous proposons de présenter notre expérience clinique du groupe « Ombres
Corporelles », médiation portée par un binôme de thérapeutes (psychomotricienne et psychologue)
depuis septembre 2020. Celui-ci est construit autour de trois temps : un temps d’expressivité
corporelle sans parole sous forme de mimes, un temps de mouvements dansés sur support musical
et un dernier temps de reprise et de verbalisation du vécu. Nous présenterons les enjeux d’une telle
médiation à la lumière de la situation de Yasmine et de son évolution dans le groupe. A travers un jeu
d’ombres et de lumières, les adolescents sont amenés à explorer leur corps comme moyen
d’expression. Si le corps est mis en avant, il est filtré par l’intermédiaire d’un drap blanc, devenant
une interface et faisant ainsi office de pare-excitation. Le corps en mouvement, projeté sur le drap
devient une image à contempler et à sublimer favorisant la fonction de transformation. Outre le filtre
du drap, la fonction de contenante est favorisée par l’étayage des co-thérapeutes par le biais du
dialogue tonico-émotionnel dans le duo soignant-soigné. Ce travail d’éveil permet un ancrage, appui
soutenant des enveloppes psychiques.
5 mots clés
Adolescents ; Expression corporelle ; Groupes à médiation ; Psychothérapie institutionnelle ;
Fonction de transformation
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Silveira, Fernando da
Affiliation : Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil)
Nom et prénom : Durand, Julia Garcia
Affiliation : Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil)
Nom et prénom : Martins, Aline de Souza
Affiliation : Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil)
Résumé 300 mots

En Amérique latine, de nombreuses femmes cherchent de l'aide pour faire face à la
violence intrafamiliale, cependant, elles trouvent souvent des réponses inadéquates à
leurs demandes, ce qui leur fait perdre confiance en l'aide (Oliveira et Schraiber,
2013). Faire face à la violence nécessite une articulation entre des domaines tels que
la santé, l'assistance sociale, la justice et la police. L'expérience de prise en charge
psychologique destinée aux femmes en situation de violence montre des barrières
dans les services juridiques lorsque la complexité des aspects subjectifs impliqués
dans la violence n’est pas suffisamment considérée. Il peut y avoir une confusion de
langues entre les lois qui régissent le domaine du droit et celles qui organisent les
liens intersubjectifs. Nous prendrons comme analyseur de cette confusion la notion
juridique de « séparation des corps », vue sous l'angle de la prise en charge
psychanalytique d'un cas, qui nous a permis une discussion sur la manière dont une
procédure importante de garantie des droits peuvent être, paradoxalement, source de
menace au lieu de protection. L'entrelacement entre les lois qui régissent le champ
du droit et les contrats d'alliances inconscientes (Kaës, 2011) forment des
enveloppes qui peuvent être, à la fois, structurantes et sources de souffrance
psychologique. S'agissant des violences familiales, on observe l'échec d'une loi
structurante en tant que tiers organisateur du lien. La demande d'aide d'un Autre peut
contribuer à contenir la violence, car elle facilite la mise en place des continents
structurants. Mais, simultanément, ce tiers devient dangereux lorsqu'il ne considère
pas les aspects profonds et le temps nécessaire à la formation d'une peau psychique
associée au processus de "séparation des corps", qui est à la fois psychique et
juridique. Nous proposons alors une action conjointe avec le système juridique qui
permet la traduction entre différentes langues, garantissant un espace intermédiaire
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où la « séparation des corps » peut être élaborée psychiquement.
2 références bibliographiques

1. Kaës, R. (2001) Um Singular Plural. São Paulo: Loyola.
2. D’Oliveira, A. F. P. L., & Schraiber, L. B. (2013). Mulheres em situação de violência:
entre rotas críticas e redes intersetoriais de atenção. Revista De Medicina, 92(2), 134140. https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v92i2p134-140
5 mots clés

Violence domestique ; Séparation des corps; psychanalyse; enveloppe psychique

Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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LA TRANSMISSION DU FÉMININ ET SES REFUS.
Aujourd’hui assigner la femme à son rôle maternel n’est plus l’évidence. En effet, les études
de genre et des féministes ont fait voler en éclat les liens existants entre procréation,
sexualité et rôle social. Le biologique tend à être évacué de la sphère psycho-sociale. En
dépit de ces considérations, le féminin et le maternel possèdent en commun la mise en
tension du corps, du pulsionnel, de la recherche de l’objet et du narcissisme que la
psychanalyse s’est fixée d’explorer. Nous explorerons à travers différents exemples issus de
la clinique diverses facettes des liens complexes de la transmission du féminin et du
maternel et de ses refus.
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 Symposium
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés, 2 références bibliographiques.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Squires Stephany
Affiliation : UQAM
Résumé 300 mots

Cette communication décrit une « démarche » (Gilbert, 2020) de recherche qualitative d’orientation
psychanalytique. À la suite de récits de vie menés auprès de trois femmes en situation de grande
précarité, le travail d’analyse par l’écriture de portraits s’annonce plutôt « marginal » face aux
contraintes habituelles de l’institution académique. Pourtant, ces analyses sont cohérentes avec
certains fondements de la recherche qualitative et l’impossibilité de décrire ce qui aurait « qualifié »
ces femmes.
Témoigner de cette posture de la chercheure s’appuie sur une éthique de la « transparence »
(Gilbert). D’une incapacité à s’inscrire dans la recherche plus « procédurale », cette posture s’est
d’abord constituée en négatif. Devant tout le matériel concret (enregistrements, verbatim), la
possibilité même de fragmenter le corps, le discours et l’entité, devenait un enjeu massif, une
résistance significative. Ce faisant, la chercheure a adopté un style plus littéraire, voire poétique.
Comme une ode à l'écoute psychanalytique, la poésie, ce style côtoyant de près l’étonnement,
s’imprègne de la complexité et la fluidité entre corporel et psyché. Luce Irigaray (1980) souligne que
« Nous avons à découvrir un langage […] qui ne barre pas le corporel mais qui parle corporel. » Plus
précisément, notre méthode d’analyse tend à mettre en tension les différentes positions transférocontretransférentielles afin, notamment, de ne pas fixer les mouvements psychiques à l'œuvre et
ce, malgré la notion (contraignante) de « résultats » en recherche. Ainsi s’est ouvert un espace
créateur dans la poursuite du « non-encore-connu auquel nous confronte le discours qu’on écoute »
(Aulagnier, 1975). La fonction d’enveloppe psychique est ici implicite, dès lors que l'on parle de
rencontre, de communauté de sens et d'éprouvés, de main tendue à la symbolisation et la
subjectivation, mais aussi de la souffrance de Shady, l’une des femmes rencontrées pour cette
recherche.
2 références bibliographiques
1. Gilbert, S. (2020). Quelques propositions relatives à l’intersection entre psychanalyse et recherche

qualitative : un enrichissement réciproque? In Analysis, 4, 16-23.
2. Irigaray,

L. (1980). Le corps-à-corps avec la mère. Sexes et parentés. Les editions de

minuit.
5 mots clés
Recherche qualitative, femmes, corps, écriture, psychanalyse

Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021
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Nouvelles conceptualisations et évolution sociétale
Besançon, 4-6 novembre 2021
Auteur : Lucia STELLA, Docteur en psychanalyse et psychopathologie (Université de Paris, Thèse dirigée par le
Pr. Bernard Golse), Attachée Temporaire d’Enseignement et Recherche à l’Université de
Paris, Psychologue clinicienne, Danseuse, Pédagogue et Chorégraphe
Mail : luciastellapro@gmail.com
Tel : 06.85.02.55.26
Lieu de rattachement : Université de Paris – UFR d’études Psychanalytique

Communication 1: Le tissage des enveloppes corporelles et psychiques en périnatalité à
travers la danse
Résumé

A partir de l’évolution du concept de Moi-Peau et des enveloppes psychiques s’étayant sur les fonctions
biologiques de la peau, j’aimerais discuter en quoi un dispositif médiatisé par la danse peut favoriser le
tissage d’enveloppes psychiques « unifiées » chez le bébé et la réparation de l’enveloppe « trouée »,
« dilatée », « pas très unie » chez la mère.
Après avoir présenté brièvement le dispositif de soin et de recherche « Accordanse », terrain clinique de
ma thèse de Doctorat, j’aimerais me centrer sur l’un des moments de son déroulement : « l’éveil sensoriel
de la peau chez la mère et chez le bébé », en explicitant les choix théoriques qui m’ont poussée à insérer
ce temps au sein d’ « Accordanse ». A partir de l’étude d’une dyade j’aimerais montrer en quoi le travail
de la peau permet une entrée en relation, lorsque celle-ci est mise à mal par la souffrance psychique
maternelle, et dans quelle mesure il introduit et favorise le travail d’ « accordanse », le dialogue tonicoémotionnel entre la mère et le bébé, pour la création d’une chorégraphie des interactions harmonieuse.
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Présentation d'une recherche pertinente quant à la thématique générale du colloque. Le format sera précisé
ultérieurement.
Résumé de 300 mots, 5 mots-clés.
Modèle à respecter pour le dépôt d’un résumé :
Nom et prénom : Thieffry Lola
Affiliation : Université Libre de Bruxelles
Résumé 300 mots

Les lapsus, en particulier ceux qui aboutissent sur des expressions embarrassantes, seraient
révélateurs de préoccupations inconscientes1. 56 sujets ont participé au protocole SLIP2 qui induit
des lapsus par le biais d’une répétition silencieuse de paires de mots aux phonèmes communs aux
mots ‘cibles’. 32 cibles neutres (ex. mauve phare → fauve marre) et 32 cibles taboues (ex. quelle
bouille → belle couille) ont mené à la production de 37 lapsus, dont 21 tabous et 16 neutres.
Nous retrouvons des résultats croisés : la production de lapsus neutres n’est expliquée que par des
facteurs de processus primaire, c’est-à-dire de facilité à l’association. La production de lapsus
tabous n’est expliquée que par des facteurs de défensivité. Nous interprétons les lapsus tabous
comme un retour du refoulé : les participants défensifs trébucheraient plus facilement sur des
thèmes tabous du fait qu'ils s'en restreignent plus dans la vie courante.
Nous semblons donc déceler deux niveaux de défense : d’abord le processus secondaire, inhibant
le processus primaire, qui diminue le nombre de lapsus neutres d’une part et le refoulement de
l’autre qui augmente le nombre de lapsus tabous. Par conséquent, dans l’appareil psychique, deux
enveloppes de défense semblent fonctionner de façon indépendante : l’une protège le
fonctionnement secondaire par rapport au basculement en processus primaire (et est peut-être une
enveloppe qui organise la vie mentale interne), et l’autre protège le sujet d’atteintes narcissiques
ou conflictuelles sur les thèmes psychodynamiques classiques (Eros et Thanatos) et est peut-être
plus tournée vers l’autre.
5 mots clés
Lapsus - Tabou - Défense - Processus primaires et secondaires

Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
- de réponse à toutes les demandes au plus tard le 30 juillet 2021

1

Freud, S. (1901/2013). Psychopathologie de la vie quotidienne. Paris : Payot.

Motley, M. T., Camden, C. T., & Baars, B. J. (1982). Covert formulation and editing of anomalies in speech production: Evidence
from experimentally elicited slips of the tongue. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 21(5), 578-594.
2

107

LES ENVELOPPES PSYCHIQUES. NOUVELLE CONCEPTUALISATION ET EVOLUTION
SOCIETALE
Novembre 2021, Besançon

D.VENNAT, RA BELOT, D.MELLIER

La crise périnatale sans étayage familial, quelles conséquences ?
L’être humain est caractérisé par l’expérience de la crise dont la résolution se réalise à différents
niveaux et de façon inter-dépendante (Erickson, 1950 ; Kaës, 1979, 1980). Une des crises majeures
de la vie, est la naissance d’un bébé. C’est une crise individuelle, conjugale, triadique et familiale à
fort potentiel traumatique (Carel, 2007 ; Couchard, 1991). Or dans nos sociétés occidentales
contemporaines, de nombreux parents accèdent à la parentalité isolés de leur groupe familial.
Ainsi, l’évènement de la naissance devient individuel et les parents sont des « autoentrepreneurs » de leur parentalité (Mellier, 2013), sans étayage psychique et soutien logistique.
Ils se retrouvent seuls pour métaboliser inquiétudes, anxiétés et tâtonnements bien légitimes avec
un nouveau-né. Dans cette situation, un des niveaux, et plus spécifiquement, le groupe familial
n’assume pas sa fonction de régulation supplétive. Comment la femme, l’homme deviennent-ils
mère et père, comment arrivent-ils à concilier leurs différentes identités et fonctions ? Et quels
impacts peut-il y avoir sur le couple et l’émergence de la triade ?
Ces questions ont été à l’origine d’une recherche menée au laboratoire de Besançon, portée par
une équipe pluridisciplinaire. Nous nous sommes ainsi interrogé sur les conséquences individuelles
et intersubjectives de cette situation fréquente et pourtant nouvelle. Notre communication nous
permettra de présenter les résultats de cette recherche et d’amorcer une réflexion sur les
dispositifs d’accompagnement existants qui pourraient être encore plus ajustés à cette nouvelle
configuration.

Mots-clefs :
Famille, crise, naissance, parentalité, conjugalité, solitude, transformations sociétales
Références :
Carel, A. (2007). Le travail de la nativité, dans Ciccone (A.), Mellier (D.) Le temps du bébé, Paris, Dunod, ,
p. 75-100.
Couchard, F. (1991). Emprise et violence maternelles: étude d'anthropologie psychanalytique. Dunod.
Erikson, E. H. (1950). Growth and crises of the" healthy personality."
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Kaës, R. (1979). Crise, rupture et dépassement. Analyse transitionnelle en psychanalyse groupale et
individuelle.
Kaës, R. (1980). L'idéologie, étude psychanalytique. Paris : Dunod.
Mellier, D. & Rosenblum, O. (2013). Éditorial. Dialogue, 199,(1), 3-6.
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pathologie au travail, psychopathologie sociale etc.)
3) aux différents moments de "crise" du sujet dans son environnement (exemple : situation de handicap, péri
petite enfance, échecs scolaires, adolescence, parentalité, maladie, insertion, précarité, vieillissement etc.)
4) en rapport avec la variation des dispositifs de soin (exemple : consultation, groupe, observation,
projectives, médiation, implication motrice, réseau etc.)
Les thématiques abordées peuvent concerner plusieurs axes, le comité se chargera de les répartir.
psychologie clinique, la psychanalyse ou la psychopathologie, nous attendons également des proposition
d'autres approches ou disciplines comme la psychologie développementale, la sociologie, la ph
l'anthropologie, les neurosciences ou l'histoire etc.
Chaque symposium dure 1h45 et rassemble 3 à 4 communications.
Nom et prénom : Verdon Benoît
Affiliation : Laboratoire PPCP – Institut de Psychologie – Université de Paris
Résumé 300 mots

Soutien des investissements narcissiques et capacité de différenciation de ce qui est propre au moi et
ce qui est du ressort de l’objet, soutien des investissements objectaux et capacité à pouvoir consentir à
la rencontre sans être empiété ou dilué dans l’autre, ni se sentir mutilé ou abandonné, sont autant de
fonctions liées à la solidité et à la souplesse des enveloppes psychiques, et essentielles à la vie
psychique. Mais la fragilisation des capacités de contenance de l’enveloppe corporelle, de l’intégrité
des structures organiques et des capacités cognitives, la multiplication des pertes et la confrontation à
la finitude du fait du vieillissement mettent particulièrement à l’épreuve la solidité et la souplesse des
enveloppes psychiques.
« Plus je vieillis, plus je me sens bien partout. Je ne réside plus beaucoup dans mon corps. Je crains
de mourir quelque jour. Je sens ma peau beaucoup trop fine et plus poreuse. Je me dis à moi-même :
un jour le paysage me traversera » écrit Pascal Quignard dans Terrasse à Rome.
Notre recherche est conduite auprès de 60 femmes et hommes vieillissants, se plaignant de troubles
de mémoire et appréhendant de perdre leur autonomie alors que le bilan neuropsychologique ne
témoigne d’aucune défaillance de la cognition. Elle associe à cette évaluation psychométrique la
proposition de passation du Rorschach et du TAT qui, de façon différente et complémentaire,
permettent de repérer les ressources et les fragilités des enveloppes psychiques. Exigence d’étayage et
d’adhésivité, angoisse marquée par le risque d’emprise, porosité ou renforcement des limites,
idéalisation revendiquant l’autarcie sont susceptibles d’être repérées par la traduction originale des
méthodes projectives.
Un dialogue peut alors s’instaurer au sein la réflexion d’équipe à propos des projets thérapeutiques
susceptibles d’être formulés : l’évaluation psychopathologique contribue à intéresser le patient à sa
vie psychique et à donner sens à sa plainte cognitive.
2 références bibliographiques

1. Péruchon, M. (2001). Du moi-peau : applications à la gérontologie et à la ritualité. Psychologie
clinique et projective, 7, 45-54.
2. Verdon, B. (2012). Clinique et psychopathologie du vieillissement. Apports des méthodes
projectives. Dunod
5 mots clés

Vieillissement ; Rorschach ; TAT ; Narcissisme ; Limite
Dates limites
- de réception des propositions de communication jusqu'au 30 juin 2021.
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RÉPONSE APPEL À COMMUNICATION
Nouvelle conceptualisation et évolution sociétale
4, 5 et 6 novembre 2021- Besançon et visio-conférenceTitre de l’intervention pour symposium
« Auprès de mon arbre » :
Cliniques groupales à médiation généalogique
Jacques Tyrol, Psychologue clinicien, psychothérapeute,
Hôpital de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de Belleville-sur-Saône, CMP-CATTP, Doctorant,
Équipe de recherche BePsylab, Université d’Angers.
Claudine Veuillet-Combier, Psychologue clinicienne, Maitresse de Conférences en
psychologie clinique et psychopathologie, Habilitée à Diriger des Recherches, Équipe de
recherche BePsyLab, Université d’Angers..
Mots clés : arbre généalogique- médiation projective- enveloppe psychique groupale- père

RÉSUMÉ :
« Auprès de mon arbre » est le nom d’un groupe thérapeutique d’enfants, âgés de 8 à 12 ans,
qui a pour médiation la libre-réalisation de l’arbre généalogique. Dans le cadre de ce dispositif
innovant, outil de médiation projective, l’arbre est une figure qui rassemble et nourrit le lien
avec le groupe à travers l’acte de parole. Objet partagé, en tant qu’objet de discours, il ne reste
pas un objet fétiche enfermant le sujet dans la fatalité de ce qu’il pourrait considérer comme
étant son destin obligé et produit des effets de processus.
Relativement à la question de la place du père dans la psyché de l’enfant, l’arbre généalogique
manifeste souvent, d’abord, combien le père est absent entre sous-entendus, non-dits et mises
à distance ; combien l’imago paternelle est d’abord tue, écartée, niée, voire reniée dans les
productions et les mots déposés par l’enfant. Le dispositif groupal à médiation généalogique
occupe alors une fonction d’enveloppe qui non seulement dévoile mais aussi, sur le plan
psychique, contient et transforme les représentations dont celles qui impliquent les liens internes
établis avec les figures parentales.

Il permet, dans l’articulation entre l’intrapsychique et

l’intersubjectif, la remise en « jeu » les identifications pour revisiter la place de chacun, dans
une perspective qui soutient l’affirmation subjective.
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Valentin et « sa » cabane pour dire « tout son chagrin » :
la spécificité d’un service éducatif au soutien à la parentalité
Christelle Viodé1, Elsa Chevalier2, Victor Patricio3
1

C. Viodé, Psychologue clinicienne, Psychanalyste, MCU-HDR UBFC, Dijon ; 2 E. Chevalier Educatrice de Jeunes Enfants,
Service Educatif ADEFO, Dijon ; 3 V. Patricio Assistant social, Service Educatif ADEFO, Dijon.

Depuis le traité de Vitruve, au premier siècle avant J-C, le seul traité recueilli depuis
l’antiquité, nous savons que la cabane est née du besoin des hommes de se ménager un abri
contre les intempéries. Si la cabane peut être un refuge, si elle délimite entre autres, un espace
intime du reste de l’espace environnant, elle est aussi un lieu pour dire, pour se dire à soi et
aux autres ou pour ne pas dire. Si ses fonctions sont multiples, comme devant tenir face à
toute pulsionnalité, elle demeure un espace-temps privilégié pour la rencontre que celle-ci soit
immédiate ou différée.
Aussi, au cours de cette présentation, nous souhaitons évoquer l’histoire de Valentin, 5 ans,
qui dès sa conception a dû se faire tout petit dans son espace premier - le giron maternel impacté par de nombreuses turbulences. Celles-ci vécues précocement l’ont conduit, lui et sa
mère à être accueillis, « recueillis » par un service éducatif dont l’originalité du dispositif
d’accompagnement des enfants et de leurs familles est de disposer lui-même de sa propre
« cabane » : une maison historique au cœur de la Bourgogne à deux pas d’un château… à la
lisière d’une forêt.
Le récit que nous présenterons s’ancrera bien sûr sur les notions de Moi-Peau, de Moicorporel, d’enveloppes afin de saisir pour l’équipe éducative et sociale, pour ces enfants, leurs
familles, la nécessité d’un tel dispositif pour lequel au sein de cette maison familiale des
séjours plus ou moins longs sont organisés. Ainsi, cette groupalité partagée sera mise en
lumière au regard de l’individualité des protagonistes où les enjeux de la constitution du
sentiment d’existence de Soi seront au premier plan aux côtés des angoisses précoces, des
blessures narcissiques et de la fragilité des liens en danger de rupture.
-

Huerre, P. (2006). L’enfant et les cabanes. Enfances & Psy, 33(4), 20-26.
Viodé, C. (2017). Jim, le magicien aux failles narcissiques et identitaires. Psychiatrie
de l’enfant, 60 (1), 87-99.
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Résumé 300 mots
Nous avons utilisé un paradigme d’association libre pour explorer si des courtes phrases liées à 4
catégories de conflits intrapsychiques susciteraient une réponse défensive (refoulement), comparé à
des phrases négatives et neutres. À cette fin, 96 stimuli dont 32 stimuli conflictuels spécifiés selon le
1
système de diagnostic psychodynamique opérationnalisé , 32 stimuli négatifs et 32 stimuli neutres
ont été utilisés. L’expérience s’est déroulée en 3 étapes : d’abord une phase d’association libre où 20
participants, issus d’une population non-clinique, ont lu chaque stimulus et donné le plus rapidement
possibles 3 associations, ensuite une pause d'une heure, et enfin une phase de rappel inattendu.
Lors de cette phase, les participants ont dû se rappeler les associations précédemment données. Les
temps de réponse dans les deux phases, ainsi que le nombre d'associations correctement rappelées
ont été analysés. Les résultats montrent que les stimuli conflictuels suscitent des temps de réponse
significativement plus longs durant les deux phases expérimentales, comparé aux stimuli négatifs et
neutres (phase d’association : resp. 4.0±.1s > 3.4±.1s > 3.3±.1s ; phase de rappel : resp. 4.0±.1s >
3.3±.1s >3.2±.1s ; tous les p<.001). De plus, le nombre d'associations correctement rappelées est
significativement plus faible pour les stimuli conflictuels, comparé aux stimuli négatifs et neutres
(resp. 1.14±.05 < 2.03±.05 < 2.25±.05 ; tous les p < .001)). Ces résultats sont cohérents avec
l'hypothèse selon laquelle lorsque des stimuli liés à des conflits intrapsychiques sont traités, un
mécanisme de défense, le refoulement, se produit afin d'inhiber le contenu anxiogène. En d’autres
2,3
termes, une enveloppe psychique plus étanche recouvre ce qui fait conflit pour le sujet, afin de le
protéger d’irruptions d’angoisse, ralentissant les associations au thème conflictuel et entravant son
rappel. Ce qui en l’occurrence, met en avant la fonction contenante de l’enveloppe psychique chez
des sujets non-cliniques.
1. OPD-Task-Force (2008). Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2: Manual of Diagnosis
and Treatment Planning. Boston, MA : Hogrefe Publishing
2. Anzieu, D., Doron, J., & Houzel, D. (2003). Les enveloppes psychiques. Paris : Dunod.
3. Mellier, D. (2014). The psychic envelopes in psychoanalytic theories of infancy. Frontiers in
Psychology, 5, 734. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00734

5 mots clés
Conflit intrapsychique, refoulement, linguistique, neuropsychanalyse
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Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une médiation thérapeutique groupale par le modelage avec
l'argile dont l’objectif est de favoriser le processus de symbolisation chez des adolescents
ayant le recours à l'agir, hospitalisés en unité fermée. Par le double étayage, celui du groupe et
du médium terre, ces adolescents peuvent s'approprier leurs vécus jusque-là laissés en jachère.
Les thérapeutes se prêtent eux-mêmes comme « objet malléable », afin de permettre aux
sujets de transférer sur eux leurs vécus. Nous souhaitons présenter la formation de cette
enveloppe psychique groupale au fil des séances.
En référence aux travaux d'Anzieu (1985, 1995), nous voulons proposer une réflexion autour
des « deux feuillets » : 1) A la première séance, le groupe se découvre sans rentrer dans un
véritable échange là où le feuillet « pare-excitation » très actif, est visible dans le
comportement des adolescents et dans leur façon de se saisir du médium comme pour
optimiser le temps de médiation et obtenir le plus de productions 2) À la deuxième séance,
une transformation se manifeste avec l'acte symbolique de destructivité à l'égard de la
production. Ce feuillet « de l'inscription » commence à opérer à travers l'inscription des
initiales des sujets sur l'objet et par l'introjection de la fonction contenante, visible par la
profondeur des objets. 3) À la troisième séance, l'enveloppe psychique se constitue par
l’emboîtement de deux feuillets permettant aux sujets de rentrer dans une relation vers un copartage des affects.
Ainsi, le retour à la sensori-motricité permettra au sujet de fortifier son Moi-peau avec
l'introjection de la contenance du groupe, favorisant la constitution de l'enveloppe psychique
individuelle des sujets par l'emboîtement de deux feuillets permettant aux sujets de contenir
leurs émotions, de symboliser leurs vécus et d’avoir leur place sans confusion dans une
relation à l'autre.
Références :
Anzieu, D. (1995). Le Moi-peau. (2ème éd.). Paris : Dunod.
Ciccone, A. & Lhopital M. (2001). Naissance à la vie psychique. (2ème éd.). Paris : Dunod.
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Le groupe comme enveloppe psychique
Dora Musetti - Gabriel Perez Pezzani - Fernando Mier Sosa (Uruguay)
Résumé: Le groupe est conçu comme une nécessité et un intermédiaire entre l'individu et
la société, un antidote face à la massification. On sait aussi que l'appareil psychique individuel est l'intériorisation de la vie de groupe et qu’il découle des identifications, des projections et des introjections des relations. Les psychanalyses (de l'enfant, du groupe et de la
famille) ont attiré l'attention sur les structures limitantes, enveloppantes et contenantes de
la vie psychique. On doit à Didier Anzieu la conceptualisation des « enveloppes psychiques
» pour décrire ces structures frontières.
Comment cette conception a-t-elle migrée jusque sur les rives latino-américaines, en Uruguay ou en Argentine? Comment s’est-elle intégrer ou pas aux apports psychanalytiques
autochtones ? A-t-elle favorisé une réelle avancée épistémologique et donné également
l’occasion d’une cohérence en les unifiant à d’autres concepts restés à l'état fragmentaire
(images du corps, relation contenant-contenu, peau psychique, le groupe comme fonction
de la Rêverie) ?
Comment rendre compte d’un autre métissage, cette fois à partir de la pratique ? Les cliniciens du groupe travaillent-t-ils, transforment-ils cette conception ?
Cette communication vise à témoigner d’un point de vue sur ces déplacements : d’un
concept à d’autres, d’une théorie à la pratique. En effet, depuis de nombreuses années, à
Montévideo un groupe de cliniciens organisé dans un Département intitulé « Fotolenguaje
y grupo » , remet sur le métier ces conceptualisations. A travers des dispositifs de médiation, d'intervision et de formation, plusieurs situations de groupe viendront illustrer ces
déplacements.
Mots clefs : groupe-enveloppe psychique-pratique-conceptualisation-déplacement

2 Références bibliographiques:
- Puget, J. (2010). Introduction. Dans : Martine Pichon éd., L'expérience du groupe: Approche de
l'œuvre de René Kaës (pp. 9-12). Paris: Dunod.
- Kaës, R. (2017). Le concept de groupe d’appartenance et le problème de migration des concepts.
Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 69, 183-192.

El grupo como envoltura psíquica
Dora Musetti - Gabril Perez Pezzani - Fernando Mier Sosa
El grupo es necesario y es el intermediario entre el individuo y la sociedad, es el antídoto ante la
masificación. El aparato psíquico individual es la interiorización de la vida grupal; deriva de
identificaciones y proyecciones y de la introyección de las relaciones entre padres e hijos. El
psicoanálisis de niños, el de los grupos y el psicoanálisis familiar atrajeron la atención sobre las
estructuras limitantes, envolventes y continentes de la vida psíquica.. Las envolturas psíquicas son
planos de demarcación entre mundo interior y mundo exterior, entre mundo psíquico interno y mundo
psíquico de otro. Didier Anzieu utilizó el término "envoltura" para describir esas estructuras de deslinde.
Este concepto permite integrar y sintetizar aportes psicoanalíticos anteriores, que permanecían en
estado fragmentario: imágenes del cuerpo, relación continente-contenido, piel psíquica, el grupo como
la función de Reverie. A través del trabajo con grupos durante muchos años, con una diversidad de
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integrantes, con dispositivos de mediación como el Fotolenguaje y con diferentes finalidades,
intentaremos mostrar a través de las verbalizaciones de los participantes cómo viven al grupo como
una envoltura psíquica que los protege y los ayuda a transformarse gracias a las interacciones que ahí
surgen.
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Les enveloppes psychiques comme axe majeur de travail en prise en soins des
enfants souffrant de troubles de la personnalité : étude d’un cas clinique.
Il sera question ici de confronter à un cas clinique deux conceptions fondamentales des enveloppes
psychiques proposées par Didier Anzieu et de Didier Houzel. Nous montrerons l’intérêt de mettre le
focus sur le concept d’enveloppe psychique dans la psychothérapie ici avec un enfant, D., qui souffre
de troubles de la personnalité.
L’enveloppe psychique individuelle s’ancrera sur une enveloppe corporelle si celle-ci est mieux
construite et définie. C’est ainsi que D. bénéficiera d’une prise en charge en thérapie individuelle
après avoir été vu en psychomotricité. Nous verrons comment les deux couches qui constituent
l’enveloppe psychique individuelle selon Anzieu peuvent être repérées dans les éléments de la
clinique et comment nous pourrions imaginer que leurs consistances ou épaisseurs se répondent :
par exemple une couche externe qui serait comme plus épaisse pour contrebalancer une couche
interne fragile, trouée. Dans la continuité, nous pourrions envisager un processus progrédient de
repérage, au cours de la psychothérapie par exemple, d’une enveloppe psychique feuilletée au sens
de Houzel, une fois celle-ci mieux constituée, en lien avec le processus de sécurisation interne.
Au travers de la prise en soins de D., nous observerons comment les différentes enveloppes
psychiques sont intriquées et soutenantes en réciprocité. En effet, des renforcements de l’enveloppe
psychique familiale ont été nécessaires et ont permis à D. de poursuivre son investissement de la
thérapie, entre autres de renforcer la constitution de son enveloppe psychique individuelle. Aussi, il
sera important de mettre l’accent sur les enjeux d’une enveloppe psychique institutionnelle solide et
interactive. En effet, elle a des conséquences sur la constitution, le renforcement ou au contraire
l’atteinte de l’enveloppe psychique individuelle et représente ainsi un axe de travail thérapeutique
essentiel. Enfin, le travail se poursuivra avec D. avec sa participation à un groupe thérapeutique
d’enfants avec un support de contes. Cela nous permet d’envisager plus directement ses relations
avec ses pairs, dans une accentuation du travail autour de l’enveloppe psychique groupale, en
interaction évidemment elle aussi avec l’enveloppe psychique individuelle.
Ces multiples intrications et effets de consolidation nous permettent pour la prise en charge
thérapeutique d’avoir différentes portes d’entrée pour accompagner le patient et représentent ainsi
un levier dans l’abord de la clinique.

Enveloppes psychiques - trouble de la personnalité - psychothérapie - cas clinique

Didier ANZIEU, les Enveloppes Psychiques, 2e édition 03/2021, Dunod, collection « inconscient et
cultures ».
Didier HOUZEL, Le Concept d’Enveloppe Psychique, 2e édition 04/2010, In Press, collection « concept
psy ».
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L’enveloppe psychique fraternelle
Est-il intéressant, pertinent de parler d’enveloppe psychique fraternelle ou d’appareil
psychique fraternel. Cette conceptualisation permet de mettre en lumière les spécificités du
groupe interne fraternel articulé dans le tissu psychique familial. Plus spécifiquement, il
s’agira de comprendre comment les différences d’âges, de sexes, de santé participent à la
construction de ces enveloppes et peut aussi faire risquer une déchirure…

SCELLES Régine
Professeur, Université Paris Nanterre
Directrice de ClipsyD (EA 4430)
Directrice-adjointe de la fédération EPN-R
Diplôme d’Université Handicap a learning : recherche et pratique
https://dep-psycho.parisnanterre.fr/diplome-universitaire/d-u-handicap-recherches-etpratiques/d-u-handicap-recherches-et-pratiques-812250.kjsp
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Dissociation, enveloppe psychique et créativité groupale dans un contexte de pandémie
mondiale
Clarisse VOLLON1
Guy GIMENEZ2

La crise sanitaire causée par l’épidémie de COVID-19 durant l’année 2020 a eu des
répercussions sociales et économiques inédites. Des mesures de préventions importantes ont
été prises par le gouvernement français pour freiner la propagation du virus, la plus
emblématique étant sans doute celle du confinement de l’ensemble de la population française
le 16 mars 2020. Durant deux mois, ce confinement a forcé chacun et chacune d’entre nous à
modifier son quotidien, réorganisant nos environnements intime, privé et public. Nous
proposons dans notre communication de nous interroger sur les répercussions de ces mesures
sur l’organisation de nos liens interpsychiques (Kaës, 2015). En effet, nous avons été témoin
durant cette période de nombreuses initiatives créatives pour maintenir le lien social sous
diverses formes grâce notamment aux réseaux sociaux et l’utilisation massive de certaines
plateformes de communication comme Zoom. Ainsi, nous poserons deux questions. Pourquoi
les mesures de confinements et plus largement la crise du COVID-19 ont-elles permis
l’émergence d’initiatives créatives dans les groupes ? Quel a été le rôle de l’enveloppe
psychique groupale dans ces processus de création ? Pour répondre à ces questions nous
formulerons les hypothèses suivantes :
1) L’annonce des mesures de confinement de notre population a provoqué un état de
dissociation fonctionnelle accéléré dans les groupes
2) La dissociation fonctionnelle a permis l’émergence d’un état de saisissement créateur
(Anzieu, 1981) dans ces groupes.
3) La mobilisation de la fonction interface de l’enveloppe psychique groupale a soutenu la
mise en contact deux réalités différenciées, celle du groupe et celle de l’environnement
extérieur, au service du processus créateur.
Pour mettre à l’épreuve nos hypothèses nous analyserons des observations et des entretiens
effectués avec les membres d’une compagnie de danse contemporaine au court de la création
d’une pièce chorégraphique qui s’est déroulée de mars à mai 2020.
1
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Mots-clefs : Enveloppe psychique, créativité, dissociation fonctionnelle, groupe, pandémie.
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