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  Madame        Monsieur

Bulletin à compléter et à retourner par voie postale avant le 23 septembre 2018
avec votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de Psyfa à : 

Samedi 6 octobre 2018 
Institut de psychologie - Paris Descartes

BULLETIN D’INSCRIPTION AU COLLOQUE 

Organisé par le laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie,
Psychanalyse (Paris-Descartes), l’Association Psyfa (psychanalyse et famille),
l’Unité Transversale de Recherche, Psychogenèse et Psychopathologie (Paris XIII),
et l’UFR d’Études Psychanalytiques (Paris Diderot).
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U F R  d ’ É t u d e s  p s y c h a n a l y t i q u e s

Ouverture 

Tables rondes

Ateliers

  Pierre Delion

  Alberto Konicheckis
  Philippe Robert
  Régine Waintrater 
  Ouriel Rosenblum

  Christophe Bittolo
  Aurélie Maurin-Souvignet 
  Jean-Pierre Pinel
  Geneviève Djenati

  Marie-Aline Amado
  Feryal Arabaci-Colak
  Marthe Barraco
  Valérie Bellier
  Catherine Combase

  Brigitte Déabriges
  Michel Folliot
  Emmanuel Hervé
  Muriel Orlue
  Somaya Abdel Bar-Ducéré

  Catherine Sagot
  Anne-Clémence Schom
  Léa Renouf

Institut de psychologie - Paris Descartes
71, avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt
Métro Marcel Sambat (sortie rue d’Anjou)

Samedi 6 octobre 2018
de 9h à 17h30  



Intervenants
Marie-Aline AMADO : Psychanalyste (SPP), 
Thérapeute de couple et famille, formatrice Psyfa

Feryal ARABACI-COLAK : Psychologue clinicienne, 
Doctorante en 3ème année de psychologie, laboratoire UTRPP P13

Somaya ABDEL BAR-DUCÉRÉ : Psychologue clinicienne, 
Thérapeute de famille et de couple Psyfa

Marthe BARRACO : Psychologue clinicienne, 
Thérapeute de famille et de couple Psyfa

Valérie BELLIER : Psychologue clinicienne, 
Thérapeute familiale, APIF

Christophe BITTOLO : MCF - Université Paris Descartes 
Psychanalyste

Catherine COMBASE : Présidente de Psyfa, Psychologue 
clinicienne, Thérapeute de famille et de couple Psyfa, 
Dr en psychologie clinique et pathologie

Brigitte DÉABRIGES : Psychologue clinicienne, 
Thérapeute de famille et de couple Psyfa

Pierre DELION : Psychiatre, Psychanalyste, Professeur 
en pédopsychiatrie faculté de Médecine - Université Lille II

Geneviève DJENATI : Psychologue clinicienne, 
Thérapeute familiale Psyfa, anciennement chargée de cours 
et coordinatrice du DEPS - Université Paris Descartes

Michel FOLLIOT : Psychologue conseil, 
Thérapeute de couple et de famille Psyfa

Emmanuel HERVÉ : Psychologue clinicien, 
Thérapeute de couple et de famille Psyfa

Alberto KONICHECKIS : Pr psychologie clinique 
Université Paris Descartes, Psychanalyste

Aurélie MAURIN-SOUVIGNET : MCF Université - Paris XIII 
Psychologue clinicienne 

Muriel ORLUE : Psychologue, Thérapeute familiale Psyfa

Jean-Pierre PINEL : Pr psychologie clinique - Université 
Paris XIII, Analyste de groupe, Président de Transition

Léa RENOUF : Psychologue clinicienne, 
Doctorante - Université Paris Descartes

Philippe ROBERT : Pr psychologie clinique - Université Paris 
Descartes, Président SFPPG, Président d’honneur de Psyfa

Ouriel ROSENBLUM : Psychiatre, Psychanalyste, 
Pr psychologie clinique et psychopathologie 
Université Paris Diderot, Formateur Psyfa, STFPIF et SFTFP

Catherine SAGOT : Psychologue, Thérapeute familiale 
et de couple Psyfa

Anne-Clémence SCHOM : Psychologue clinicienne, 
Dr psychologie clinique

Régine WAINTRATER : Psychanalyste, anciennement MCF 
Université Paris Diderot
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8h30 Accueil des participants

9h Ouverture du colloque
Philippe Robert, Catherine Combase,
Ouriel Rosenblum, Jean-Pierre Pinel

9h15 LA CONSTELLATION 
TRANSFERENTIELLE COMME OBJET 

INTERMEDIAIRE ENTRE FAMILLE 
ET INSTITUTION

 Pierre Delion 
Discutante : Catherine Combase 

10h15 Pause café

10h45 Table ronde
DE L’HISTOIRE À L’HISTORICISATION
À l’ombre du récit - Alberto Konicheckis 

Le préconscient historien - Philippe Robert 
La passion généalogique - Régine Waintrater 

Discutant : Ouriel Rosenblum 

12h30 Pause déjeuner

14h - 15h30 Ateliers 
#1. Place des familles dans les institutions 

soignantes d’enfants et d’adolescents
à travers le temps. 

Catherine Combase et Muriel Orlue  
Modératrice : Marthe Barraco

#2. Filiation et affiliation en institution
Anne-Clémence Schom 

Transmission de la violence du groupe familial 
en institution gériatrique

Léa Renouf 
Modérateur : Philippe Robert

#3. L’Histoire, et les petites histoires dans 
les familles et les institutions, traces et bribes 
de vie, éparpillées dans les interstices 
du temps, au fond des tiroirs... 
Marie-Aline Amado et Michel Folliot 
Modératrice : Brigitte Déabriges 

#4. Les cadres institutionnels à l’épreuve 
de la confusion familiale
Somaya Abdel Bar-Ducéré et Catherine Sagot
Modératrice : Régine Waintrater

#5. Continuité et discontinuité des enveloppes
Valérie Béllier et Emmanuel Hervé 
Qu’est-ce qui fait histoire chez un enfant
placé à l’Aide Sociale à l’Enfance ?
Feryal Arabaci-Colak
Modératrice : Geneviève Djenati

15h45 Table ronde
L’AVENIR « HISTORIQUE » :
DES CIRCONSTANCES À LA MÉTAPHORE
Porosité des appartenances et incestualité
dans les familles et les institutions
Christophe Bittolo 
Père et fils : La consultation familiale, 
un lieu pour une rencontre
Aurélie Maurin-Souvignet 
Moments d’historisation et processus 
d’historicisation dans les équipes instituées
Jean-Pierre Pinel 
Discutante : Geneviève Djenati 

17h15 Conclusion

Le groupe familial peut être considéré comme 
une institution. L’inverse n’est pas vrai. Le 
«familialisme» a été maintes fois dénoncé. 
Pourtant, au-delà des différences, nous pouvons 
noter certains points communs entre la famille 
et l’institution. L’un de ceux-ci concerne 
l’histoire et les histoires. Que ce soit dans la 
famille ou l’institution, l’histoire s’appuie sur 
des mythes fondateurs, des figures originaires, 
mais aussi sur des moments vécus, heureux ou 
traumatiques. 

La démarche psychanalytique qui défriche et 
cherche des traces ressemble au travail de 
l’archéologue : c’est l’interprétation donnée 
à ces traces qui crée un récit. L’histoire est 
construite dans un après-coup qui en imprime le 
sens. Dans tous les cas l’histoire comme porteuse 
de sens ne se limite pas aux événements. Depuis 
Constructions dans l’analyse de Freud jusqu’à La 
construction de l’espace analytique de Viderman, 
l’analyste se trouve partie prenante de la mise 
en récit et de son accès au sens. 

De même dans les familles et les institutions, 
sous réserve de ne pas être piégé par une 
causalité linéaire, la mise à jour des processus 
inconscients permet de relancer le travail de 
transformation et de retisser des liens dans leur 
rapport à la temporalité. 

Aujourd’hui les liens familles-institutions se sont 
considérablement transformés. Cela nous invite 
à repenser la pluralité des dispositifs de soins et 
des modalités de partenariat Famille-Institution. 
Des liens doivent s’élaborer dans une analyse 
continue des effets produits par les mutations du 
cadre socio-culturel et des idéologies.

Préparé en synergie avec l’Association Psyfa et 
trois laboratoires de recherche de psychologie 
rattachés aux Universités Paris 5, 7 et 13, ce 
colloque se propose de mettre au travail la 
place de l’Histoire et du faire histoire dans les 
familles et institutions d’aujourd’hui. La journée 
s’organisera autour d’une conférence plénière, 
de tables rondes et d’ateliers permettant ainsi 
d’articuler recherche et clinique.


