Inscription

Adhérent : 60€
Non adhérent : 80€
Etudiant (moins de 30 ans) : gratuit
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de la
SFPA,
à SFPA-So,1 Impasse des Marguerites
16470 St Michel.
Contact : Anne-Marie Mormin-Mathis,
Tel : 0603581539
Email : ammormin@hotmail.fr

Organisme de formation enregistré N° 75
11 388 38 75

PSH : contact AM Mormin Mathis
institut-sfpa-so@hotmail.com

Intervenants
S. Ayral, Psychologue
E. Berthommé, Psychanalyste, Président de
la SFPA-SO
C ; Crispin Bastouill, ex Cadre de santé en
Psychiatrie
C. Bonnet, Psychologue,
S. Coupaud, Psychanalyste
F.Deunier, Psychologue,
A-V Durieux, Psychologue,
D. Manez, Psychanalyste
AM Mormin Mathis, Psychanalyste, Directeure de la formation SFPA-SO
G. Mormin, Psychanalyste,
S. Pageaud, Psychanalyste
F. Pineau, Psychologue,
MG. Rosec, Educatrice spécialisée
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Entre corps et esprit,
La clinique du Lien

Entre corps et esprit,
La clinique du Lien
La question du lien d’attachement semble de plus en
plus abordée sous l’angle des neurosciences au détriment des autres approches notamment analytiques.
L’attachement peut-il se réduire à une production moléculaire, à la fabrication d’une hormone, l’ocytocine,
appelée communément « hormone de l’attachement » ?
La question de l’attachement interroge globalement la
capacité de former des liens affectifs. À quel point les
qualités d’attachement des nourrissons aux figures parentales, lors des premières années, sont-elles prédictives de la capacité à envisager les relations de partenariat, et à développer chez le jeune adulte le sentiment
d’appartenance à la communauté humaine ?
La théorie de l’attachement pose comme postulat une
relation causale entre l’expérience d’un individu avec
les figures d’attachement et la capacité à tisser des
liens affectifs ultérieurs. Lorsque l’enfant évolue dans
un environnement sécure, qu’il reçoit de la tendresse,
de l’amour, ainsi que de l’encouragement, il tire de ces
expériences le sentiment de sa juste valeur, une confiance envers les autres, une opinion positive de la vie.
Il se forge un « style de vie » qui l’inscrit dans le mouvement ascensionnel
Les troubles de l’attachement ont des résonnances négatives sur le développement de l’individu et sur la nécessaire adaptation aux problèmes de l’existence.
L’identification des troubles de l’attachement pose de
nombreuses difficultés, très souvent confondus avec
d’autres pathologies, comme l’hyperactivité, les comportements déviants, voire la surdouance.
La théorie de l’attachement a constitué, au cours des
dernières décennies, l’un des principaux cadres théoriques pour comprendre le développement socio-affectif de l’enfant et son adaptation sociale. La recherche
sur l’attachement est encore aujourd’hui un champ
d’études très prolifique, qui possède une impressionnante capacité à se renouveler, à générer de nouvelles
questions de recherche et à incorporer des données et
concepts issus d’autres paradigmes et disciplines.
L’université Jeanne Luquet, espace de présentation des
recherches et des avancées théorico-cliniques des psychanalystes, nous invite à une approche plurielle de
cette question du lien d'attachement.

Samedi 5 décembre

Dimanche 6 décembre

9h15 Accueil

9h15 Accueil

9h30, Présidente de séance, Sonia Pageaud
Introduction

9h30 Présidente de séance, Florence
Deunier,

Entre corps et esprit, la clinique du lien,
Georges Mormin

Film/ débat, Du lien social, les assises de
la psychiatrie ,

10h15, Survivre dans l’absence ou
l’itinéraire d’un retour sans fin, Sandrine
Coupaud

10h45 Pause
11h00 Débat, Christine Crispin Bastouill,
François Pineau

11h Pause
11h15 L’instinct paternel, Didier Manez,

11h45 Synthèse de la matinée, Charlotte
Bonet, Sylvia Ayral

12h00 Repas

12h Clôture de l’université

14h, Présidente de séance, Olimpia Mourier
Trouble dans l’attachement, Éric
Berthommé
14h45 La petite musique de l’attachement,
Anne-Marie Mormin-Mathis
15h30 Discussion
16h Synthèse de la journée, Anne-Véronique
Durieux, Mari Gwen Rosec

