wwwLe Centre d’Etudes Martha Harris – AEDPEA

<www.centremarthaharris.org>
À Lorient – Larmor-Plage, depuis octobre 1990, l’Association pour l’Etude du
Développement et de la Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEDPEA) a mis
en place le premier Cours d’Observation français, selon le modèle enseigné à la Tavistock
Clinic, avec le soutien et la participation des responsables du Cours de Londres. En juin
1994, le Centre d’Etudes Martha Harris de Larmor-Plage est créé.
Depuis octobre 1996, le Centre d’Etudes a ouvert, en complément du Cours d’Observation,
un Cours Clinique de formation à la psychothérapie psychanalytique de l’enfant et de
l’adolescent. Il fonctionne sur le modèle du cours clinique dispensé à la Tavistock Clinic.
Gianna Williams, présidente, Alex Dubinsky, directeur des études, Hélène Dubinsky,
Odile Gavériaux, Marie Moquillon et Olivier Le Marec animent les séminaires ou participent
aux formations.
Le Centre d’Etudes Martha Harris – AEDPEA est membre de la Fédération Française de
Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (FFPPEA – www.ffppea.org),
elle-même affiliée à la Fédération Européenne pour la Psychothérapie Psychanalytique
(www.efpp.org – European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy).

Centre d’Etudes Martha Harris
Association pour l’Etude du Développement et de la Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent

XXX èmes JOURNÉES de TRAVAIL TAVISTOCK à LARMOR PLAGE
(LORIENT – MORBIHAN)
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS 2021
En raison de la situation sanitaire, ces Journées auront lieu en VISIOCONFÉRENCE
avec le soutien de la Société VSS-Group

Distanciation et Expérience Émotionnelle
dans notre travail avec les bébés, les enfants,
les adolescents, les familles

La Tavistock Clinic <www.tavistockandportman.nhs.uk>
Depuis son ouverture en 1920, la Tavistock Clinic se penche sur les relations humaines et
sur leur développement selon une approche psychanalytique. D’abord centre de consultations
et de soins, elle devient aussi en 1930 centre de formation et de recherche.
Dans les années 48 se développe l’intérêt porté au développement émotionnel de l’enfant.
À cette époque Esther Bick, psychanalyste travaillant en étroite collaboration avec
Melanie Klein, met en place à la Tavistock, sous l’égide du Dr John Bowlby, le premier
séminaire de travail sur «l’observation du développement émotionnel du nourrisson».
Ce séminaire s’adresse alors aux psychothérapeutes d’enfants.
En 1960, ce travail d’observation s’avère si riche d’enseignements que Martha Harris,
alors responsable de la formation, crée un «Cours d’Observation» qu’elle ouvre à toutes les
professions médico-sociales et au corps enseignant.
De 1979 à 2000, Gianna Williams dirige le Cours d’Observation à la Tavistock. Elle
en permet le développement dans plusieurs villes d’Italie, en Espagne, à Sao Paulo du
Brésil, à Sydney en Australie, à Larmor-Plage en France.
Le Cours d’Observation et le Cours Clinique de formation à la psychothérapie de l’enfant
sont respectivement dirigés par Phillip McGill et Catrin Bradley. Brian Rock a remplacé
Trudy Klauber au poste de doyen des études et des formations universitaires de la Tavistock.
La responsabilité de la psychothérapie de l’enfant a longtemps été assurée par Margaret
Rustin (1986-2008), une discipline qu’assurera aussi Biddy Youell.

avec
Margaret RUSTIN – Gianna WILLIAMS – Simonetta M.G. ADAMO
Hélène DUBINSKY – ALEX DUBINSKY – Odile GAVERIAUX
Psychothérapeutes d’enfants et d’adolescents (Tavistock Clinic – LONDRES)

Les Journées seront introduites et coordonnées par Odile GAVÉRIAUX. Elles comporteront
les présentations d’observations de bébés, de situations de travail, ainsi que deux
conférences (traduction assurée)
Horaires : samedi de 09h00 à 16h30, dimanche de 09h00 à 12h30 – Coût : 160 Euros

Les Editions du Hublot <www.editionsduhublot.com>
Les Editions du Hublot assurent dans leur Collection Tavistock Clinic la promotion et la
parution, en français, d’ouvrages de référence édités par des auteurs de la Tavistock Clinic.
Le catalogue et de larges extraits des ouvrages peuvent être consultés sur son site.
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PROGRAMME DES JOURNÉES
VISIOCONFÉRENCE (ZOOM)
avec le soutien de la Société VSS-GROUP

XXXèmes Journées de travail Tavistock

Distanciation et Expérience Émotionnelle
dans le travail avec les bébés, les enfants, les adolescents, les familles

Samedi 27 mars 2021

Depuis près d’un an nous luttons contre une pandémie inédite,
tenace. Les professionnels de la santé, du social, de l’éducation
que nous sommes, avons été contraints d’adapter nos pratiques
professionnelles dans nos secteurs d’activité respectifs.
Nous avons dû, pour chaque situation, chercher la voie possible
pour préserver et maintenir les liens – et notre attention – de soignant
à nos jeunes patients, d’enseignant à nos élèves, de travailleur
social aux enfants et familles dont nous avons la charge.
La créativité dont nous avons dû faire preuve s’est avérée être une
ressource précieuse pour maintenir ce lien «vivant», c’est-à-dire un
lien au cœur duquel l’expérience émotionnelle est présente et sans
laquelle le développement psychique ne peut prendre place.
Pendant ces deux jours, notre réflexion prendra appui sur des
expériences d’observation et de travail se déroulant dans ces mois
de confinement et de distanciation.
Les conférences de Margaret RUSTIN et de Gianna WILLIAMS
viendront étayer et enrichir notre réflexion sur ces différentes
situations de formation et de travail qui nous ont beaucoup
appris – par l’expérience – au sens de Bion.

08h15 Ouverture de la «salle des participants» – Admission des participants par VSS-Group
09h00 Introduction des Journées par Odile GAVÉRIAUX (TSP)
09h15 Présentation de matériels d’observations de bébés réalisées dans le cadre du Cours
d’Observation Modèle Tavistock, par Florence DALIGAULT (CEMH), psychologue, EPSM
Morbihan Vannes (56) ; Delphine LEROY (CEMH), psychologue en pédopsychiatrie au
Centre Nantais de la Parentalité, CHU Nantes (44) ; et Mathilde PERRIN (CEMH),
médecin psychiatre, Rennes (35)
10h45 Pause
11h15 Présentation du travail d’une équipe de soignants du CAMSP de Brest en période
de confinement : «Baby zoom, comment garder le contact», par Claudine POGOSSIAN
(CEMH), psychologue, Stéphanie RIBÉRY-MISSIAEN (CEMH), psychomotricienne et
Mélissa VOURCH, kinésithérapeute
12h45 Pause déjeuner
14h30 Conférence de Gianna WILLIAMS (TSP, ACP)
«Un exemple de psychothérapie d’enfant et d’observation du nourrisson en ligne»,
avec la participation de Becky HALL, psychothérapeute à Londres, pour le travail clinique
et de Gil SON I (MPS), psychanalyste à Moscou, pour son matériel d’observation de Valya
16h30 Fin de la journée

Dimanche 28 mars 2021
08h30 Accueil et admission des participants dans leur «salle»
09h00 Présentation d’une psychothérapie intensive en période de confinement, par
Gaëlle MONÉDIÈRE (CEMH), psychologue clinicienne, CMP d’Asnières (Hauts-de-Seine)
10h30 Pause
11h00 Conférence de Margaret RUSTIN (TSP, ACP)
«L’Impact de la pandémie sur le travail clinique psychanalytique: les questions
d’angoisse et de technique»
12h30 Tour de table – Conclusion des Journées
TSP/Société des Psychothérapeutes de la Tavistock Clinic
ACP/Association Britannique des Psychothérapeutes d’Enfants
CEMH/Centre d’Études Martha Harris Larmor-Plage
MPS/Moscow Psychoanalytic Society

Présentations et conférences seront suivies d’une discussion
à laquelle tous les participants de la visioconférence sont largement conviés
La traduction des conférences et des échanges sera assurée pendant les deux Journées

