L’enfant et
la psychose

LIEU
ARIFTS,
10 rue Marion Cahour,
44400 Rezé
HORAIRE
20:30-22:30

ENSEIGNEMENT

6 JEUDIS
20 janvier, 24 février, 24
mars, 28 avril, 19 mai et 23
juin 2022
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Introduction
Contexte sociologique, actualité du
discours capitaliste et scientifique
sur l’enfant et l’adolescent.
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Enfants agités
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• L’hyperactivité comme symptôme
• Le versant maniaque ou hypomane dans la psychose.
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Enfants précoces

Enfants TND
Le trouble neuro-développemental, l’autisme du point de
vue de la clinique.
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• La précocité : histoire du concept,
le HPI dans une culture de la performance.
• Hypersensibilité et TDAH : des
signifiants à déconstruire.

Enfants anxieux
Le trouble anxieux généralisé,
le refus scolaire anxieux en
question.
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Enfants psychotiques,
presque ordinaires
• La psychose sans délire en
pédopsychiatrie
• Evaluation de fin d’année.

Organisme de formation clinique

ARGUMENT

RENSEIGNEMENTS
www.autreinstitut.fr
institutautre@gmail.com
06.62.82.67.71

Qu’en est-il de l’économie subjective ? Quel effet ces
identités, ces signifiants-maîtres peuvent-ils avoir ? Sont-ils
compatibles avec une approche structurale ? L’observation
sociologique et psychopathologie de ces dernières années a
déjà permis de faire le constat sur le terrain d’une augmentation nette des psychoses. Loin d’être une mauvaise nouvelle
en soi, il s’agit bien plutôt d’examiner ce qui de l’enfant, de
l’adolescent, nous est adressé. C’est à cette tâche que nous
proposons de nous atteler cette année, avec une hypothèse
majeure : La psychose se caractérise par
“une absence de tout déficit”.

FORMATEURS
Arnaud Pellé, psychologue
clinicien et psychanalyste

Marjorie Quélard, psychologue
clinicienne et psychanalyste

BULLETIN D’INSCRIPTION
Ecrire en lettres majuscules

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu d’exercice :

Profession :
Adresse personnelle :

Ville :

Code Postal :

Email :

Tél. :

Si votre inscription est acceptée, elle sera (cochez la case correspondante) :

A titre personnel
125 € pour 6 séances

Au titre de la formation continue
250 € pour 6 séances
Une convention sera envoyée directement
à votre institution

Institution :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél.

Email :

Envoyez le bulletin avec le chèque à l’ordre de
l’Autre Institut, au 8 rue de plaisance 44100 Nantes
Avant le 31 décembre 2022

Enregistré sous le numéro 52440793444 • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. • RCS n°824 611 909 • Capital de 2000€

Il n’est pas rare en guise de présentation
pour un enfant, que son parent ou un professionnel énonce une série de diagnostics :
« Il est … ». Le sujet est parlé, à partir de son
symptôme, ou de ce qui fait symptôme pour
sa famille, son école. La société contemporaine attrape de cette manière ce qui fait
désordre dans l’enfance, sans pour autant
examiner la cause de ces perturbations.

