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ARGUMENTAIRE
La question de la transmission constitue dans la clinique contemporaine une
question majeure. La clinique contemporaine a ainsi mis en évidence l’impact des
traumatismes collectifs et des grandes blessures de l’Histoire autant que des
traumatismes familiaux des générations antérieures. Les concepts de transmission
inter- et trans-générationnelle, de « clinique du fantôme » ou les phénomènes de «
résonance pathologique » dans les institutions témoignent des avancées de
l’approche psychanalytique des groupes et des familles. Ils font jouer la
transmission dans diﬀérentes temporalités et une pluralité des espaces dans
lesquels des transformations et des évolutions psychiques peuvent s’opérer.
Mais la temporalité des rapports humains et sociaux est aujourd’hui
profondément bouleversée. L’urgence de la crise pour certains rencontre
l’immobilité du conﬁnement pour d’autres. Ces bouleversements nous invitent à
repenser autrement la question de la transmission. L’accélération du temps social
et familial, le recours aux nouvelles technologies de communication recomposent
radicalement une sociabilité transformée sans que l’on mesure encore pleinement
les eﬀets de cette mutation dans les esprits et les mentalités.
Comment une rêverie réduite par le poids des réalités de toutes sortes,
sanitaires, économiques, climatiques…, peut-elle encore nous permettre
d’imaginer un avenir ouvert à l’usage de nouvelles façons d’être en lien et de
communiquer ? Par quelles voies la groupalité familiale ou sociale et les diﬀérentes
générations qui la portent reste-elle le creuset d’une créativité recomposée dans
laquelle la transmission aurait toute sa place ?
Alors que la crise vient bousculer les fonctions conservatrices par nature et
d’intégration des institutions, comment dessiner un avenir suﬃsamment secure et
ouvert à l’inattendu alors que l’incertitude n’a jamais été aussi grande ?
Ce sont quelques-unes de ces questions auxquelles nous vous invitons à
réﬂéchir avec nous lors de la prochaine journée scientiﬁque de l’Association
Apsylien-Rec.
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PROGRAMME
●

●

Équipe de coordinateurs : David BICHET, Nicole DUPERRET, Sophie ELIOTT, Laurence HASSINAT

9h00
Introduction par Sophie ELIOTT, Coordinatrice de la E-JS (explications
techniques sur l’utilisation de Zoom)
- Accueil et présentation de l’Association par Monique BRILLAUX-PLASSARD
(Présidente Apsylien-REC)
- Présentation du thème de la journée par Nicole DUPERRET (Vice-Présidente
Apsylien-REC)

●

9h30
P. BENGHOZI :

”Figurabilité de la transmission généalogique de la trace et de l’empreinte
du corps familial palimpseste”
Discutante : C. JOUBERT

●

10h20
R. JAITIN :

“La communication virtuelle : régression et progression”
Discutant : A. LAFAGE

●

11h10
B. CHOUVIER :

“Groupes à médiation entre trauma et transmission”
Discutant : H.P. BASS

●

12h00
C. BITTOLO :

“Transmission sensorielle, transmission psychique dans la clinique des
groupes”
Discutante : B. BLANQUET

●

12H50

Conclusions de la journée par Rosa JAITIN
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INTERVENANTS
Henri-Pierre BASS,
Psychologue clinicien, Psychanalyste, Membre du comité de rédaction du Journal des
Psychologues et co-rédacteur en chef de la Revue de Psychothérapie
Psychanalytique de Groupe (RPPG), Membre du bureau de la Société de
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, Membre titulaire et formateur à la
Société de Thérapie Familiale Psychanalytique d'Ile de France (STFPIF).

Pierre BENGHOZI,
Pédopsychiatre, Psychanalyste, Médecin directeur du Service de psychiatrie de
l’enfance et de l’adolescence ADSEAAV de la Sauvegarde du Var, Président de l’IRPcf,
Institut de Recherche en Psychanalyse du couple et de la famille, Président
fondateur de la section de Psychothérapie Psychanalytique de couple et de famille
de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique EFPP.

Christophe BITTOLO,
Psychologue, Psychanalyste, analyste de groupe et d'institution, maître de
conférences à l'institut de psychologie de l'université de paris, membre du
laboratoire PCPP, de l'association TRANSITION, d'Apsylien, de la SFPPG et AIPCF.

Brigitte BLANQUET
Professeure de Psychologie clinique d’orientation psychanalytique à l’UCLY,
rattachée au laboratoire du CRPP de l’Université de Lyon 2, Directrice pédagogique
du Master de Psychologie clinique, Co-directrice de la Chaire Education petite
enfance, Responsable du groupe de recherche 4 de l’UCLY.

Monique BRILLAUX-PLASSARD,
Pédopsychiatre, Psychanalyste, Directrice CAMSP Toulon Hyères Ugecam, Membre
de la CIPPA et de la SIPFP, Présidente APSYLIEN-REC.
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INTERVENANTS
Bernard CHOUVIER,
Psychologue clinicien, Psychanalyste, Professeur émérite de psychopathologie et
psychologie clinique, Université Lumière Lyon 2.

Rosa JAITIN,
HDR associé à Univ Paris Descartes, Docteure en psychologie clinique et
psychopathologie, Psychanalyste de Couple, Famille et Groupe, Présidente AIPCF
(Association Internationale de Psychanalyse de Couple et Famille), Directrice
scientiﬁque Apsylien-REC & Apsylien ONLINE (Association de la Psychanalyse des
liens - Recherche Enseignement Clinique), SFPPG.

Christiane JOUBERT,
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, Psychanalyste-Famille, Groupe, Couple,
Formatrice en Thérapie Familiale Psychanalytique et en Photolangage, Membre
SFTFP, AIPCF, SFPPG, Professeur Émérite des Universités en Psychopathologie
Clinique.

Alain LAFAGE,
Psychologue clinicien, psychothérapeute, Thérapeute familial psychanalytique,
formateur, président de l'AFREFI-Céphéïde et du CTFP-GSO, SFTFP, Albi.
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