
 
 

 
 

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008 

 
 
 

8 h 45 Accueil des participants 

 
9 h 00 Ouverture de la journée avec Bernard 

Defrenet, Président du Quatrième Groupe 

 
9 h 15 René Péran : « La potentialité psychotique et la 

théorie de la psychose chez Piéra Aulagnier »  

 
10 h 00 Discussion avec Philippe Dardenne et 

Robert Colin 

 
10 h 30 Pause 

 
10 h 45 Présentation clinique par Dominique 

Joncour de l’hôpital de jour La Maison Bleue 

 
12 h 00 Discussion générale 

 
12 h 30 Déjeuner libre 

 
 

 
 

14 h Francis Drossart
 
: « L'apport de la pensée de 

Bion à la compréhension des psychoses infantiles »   

 
14 h 45 Discussion avec Carole Fouqueré et 

Catherine Henri-Menassé 

 
15 h 15 Pause 

 
15 h 30 Présentation clinique  

par Bernadette Mistral
 
du service du Pr 

Sylvie Tordjmann 

 
16 h 30 Discussion générale 

 
17 h 00 Clôture de la journée 

 
 

  
 
Argument : 

 
Toujours dans la perspective d’étudier le fait clinique sous 
l’angle de la pensée complexe, multifactorielle, et non 
réductionniste, cette journée sera consacrée à l’étude des 
éléments de la lignée psychotique chez l’enfant. Si Mélanie Klein 
et Bion ainsi que ses élèves ont permis de faire un pas de géant 
dans la compréhension du monde de l’enfant psychotique, et 
surtout d’élargir la thérapie analytique à la « part psychotique de 
la personnalité », ils ne se sont pas aventurés à modéliser les 
conditions déterminant « l’espace où la psychose peut advenir ». 
Interroger le « désir d’enfant » des parents dans la double 
direction de leur histoire infantile et de l’investissement qu’ils 
portent à leur enfant, fut le pari théorique de Piera Aulagnier. 
« La potentialité psychotique » s’enracine dans la spécificité des 
désirs d’enfant des parents ainsi que dans le discours tenu par 
ceux-ci, identifiant l’enfant et l’assignant à une place peu 
compatible avec le discours de l’ensemble.  
Une première conférence cherchera à décrire cette « potentialité 
psychotique » comme organisation de la pensée, en réaction aux 
vicissitudes des relations primaires à l’objet et qui peut 
s’exprimer par un tableau allant de la simple bizarrerie, 
originalité de la personnalité, jusqu’à la dissociation et le délire.  
 
L'apport de la pensée de Bion à la compréhension des 
psychoses infantiles est tout aussi fondamental. Une seconde 
conférence nous montrera, à partir de certains concepts 
bioniens connus, en particulier la relation « contenant-
contenu », la fonction « alpha », les éléments « béta », etc., en 
quoi cette pensée nous aide à mieux comprendre les psychoses 
infantiles. Ceci, à la fois dans son ancrage résolument kleinien, 
mais aussi par ses nombreuses références philosophiques. 
 
Chacune de ces deux conférences sera suivie d’un exposé 
clinique qui permettra d’ouvrir la discussion et de confronter la 
théorie à l’épreuve de la pratique et la pratique à l’épreuve de la 
théorie. Le premier exposé décrira le parcours identificatoire 
d’une enfant de 5 ans, soignée en hôpital de jour selon une 
thérapeutique essentiellement d’inspiration psychanalytique. 
L’axe principal de cette présentation sera celui des impasses et 
des ouvertures du travail de symbolisation. Le second exposé 
mettra en relief  la façon originale dont un enfant atteint de 
psychose, soigné en ambulatoire au service de psychiatrie 
infanto juvénile, va s’approprier l’activité de pensée et de 
sublimation et dont il va accéder à la possibilité de transmettre. 
 

René Péran et Robert Colin 
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UNE JOURNÉE D’ÉTUDE  

LE VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008  
Au  Centre de formation du CHGR  

15 rue du Bois Perrin, 35000 Rennes 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM :……………………………………. 
 
Prénom :………………………………… 
 
Adresse :………………………………… 
 
…………………………………………… 

 
S'inscrit à la Journée d’Étude et verse ci-jointe la 
somme de 50 €, par chèque, à l'ordre du Quatrième 
Groupe, (20 € pour les étudiants), 
à l’adresse suivante : 

Anne-Marie Péran  

5, Square Rolland Garros 

35000 RENNES 
Le nombre de places est limitée. Prière de nous adresser 
votre bulletin d’inscription avant le 1er novembre 2008. Ce 
bulletin vous sera restitué à l’entrée et servira 

d’attestation fiscale. 



       
 
 

 

Pour tout renseignement : 
    

Anne-Marie Péran  

Courriel : anne.peran@wanadoo.fr 

Tel : 06-08-25-64-73 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Secrétariat Scientifique 
Francis Drossart, 64, rue Saint-Louis-en-l’Ile, 75004 Paris 
Tél. : 06 85 21 25 57  Courriel : fdrossart@ch-perrens.fr 
Pascal Herlem,    80, avenue de France, 74000 Annecy 

Tél. : 04 50 23 78 24  Courriel : HerlemPascal@aol.com 
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Bernard Defrenet, Pédopsychiatre, Psychanalyste, Président 
du Quatrième Groupe, Médecin-directeur d’un SIFPRO 
René Péran, Psychiatre, Psychanalyste, Membre et ex-
Président du Quatrième Groupe, Médecin-directeur du CMPP 
Brizeux 
Philippe Dardenne, Professeur de pédopsychiatrie à Rennes 
Robert Colin, Psychiatre et Psychanalyste, Membre du 
Quatrième Groupe, Médecin-directeur de l’hôpital de jour La 
Maison Bleue  
Dominique Joncour, Psychothérapeute à Fougères et 
Psychologue à l’hôpital de jour La Maison Bleue 
Francis Drossart, Pédopsychiatre, Psychanalyste Membre du 
IVème Groupe, Directeur de Recherches rattaché à 
l'Université Paris 7 
Carole Fouqueré, Pédopsychiatre, Praticien Hospitalier dans 
le service 35 I02, au CMP et à l’hôpital de jour de Fougères 
Catherine Henri-Menassé, Psychanalyste à Valence, 
Membre du Quatrième Groupe 
Bernadette Mistral, Psychanalyste, Pédopsychiatre attachée 
au service du Professeur Sylvie Tordjman 
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