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INERIA Communication
Pauline DAUFFER / Victoria SALAMONE

alpace.colloque.2018@gmail.com I www.alpace.fr

CONTACT

Par l’autoroute : Direction Saint-Étienne Centre, sur la 
N88 sortie 21 (Le Rond-Point), suivre les panneaux 

ACCÈS

Repas possible sur place (lunch box à réserver) : 
15 € à ajouter au prix de l’inscription au colloque

RESTAURATION
ALPACE a pour objet la promotion et le développement de la 

formation, de la pratique et de la recherche en 
psychanalyse à partir de la clinique de l’enfant et du bébé. Elle 
propose une formation psychanalytique spécifique, organise des 

manifestations scientifiques, soutient la 
réalisation d’ouvrages en lien avec ces objectifs.

Par train : Gare de Saint-Étienne Chateaucreux, tram T2 
ou T3 direction «Bellevue» arrêt «Jean Moulin» puis bus 6 

direction «Marandinière» arrêt «Centre de Congrès»

Possibilité de parking couvert (payant) sur place

INSCRIPTION
Inscription en ligne sur : www.alpace.fr, 
rubrique «Événements - Colloque 2018»

numéro formateur : 84380645938

Inscription individuelle : 60€
Inscription formation continue : 120€

TARIFS

(une convention devra être téléchargée, renseignée et renvoyée à ALPACE)

Tarif réduit (étudiants - 30 ans, chômeurs, adhérents Alpace) : 30€
(un justificatif sera demandé)

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET ORGANISATEUR
 (membres d’ALPACE)

Audrey ANDRÈS - Christine BÉNÉZIT
Catherine BONNEFOY - Gaëlle BONNEFOY 

Éric CALAMOTE - Albert CICCONE 
Déborah DERONZIER - Anne-Claire DOBRZYNSKI

Élodie PAGLIAROLI - Valérie ROUSSELON

à Saint-Étienne 

«Espace Fauriel - Centre de Congrès»
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argument Programme intervenants
La thématique de ce colloque fait suite à celle du précédent 
organisé par Alpace et qui s’intitulait : «Quelles traces laissent 
les expériences infantiles ?»

Lorsqu’on considère l’infantile, dans la personnalité d’un sujet, on 
insiste sur les expériences douloureuses, traumatiques. Celles-
ci ont certes un impact sur le devenir d’un sujet. Mais les expé-
riences infantiles heureuses, ludiques, ont aussi un poids essen-
tiel, ne serait-ce que parce qu’elles donnent en partie les appuis 
nécessaires pour faire face aux épreuves, douleurs, traumatismes 
ultérieurs.

Les participants à ce colloque exploreront l’importance et les 
effets des expériences ludiques de l’enfance. Quelles traces ces 
dernières laissent-elles dans la personnalité ?

Prendre soin d’un autre, dans une relation thérapeutique comme 
dans une relation éducative, suppose de rester en contact avec 
l’infantile en soi, afin de comprendre les douleurs infantiles de 
cet autre. Et cet infantile concerne aussi tout particulièrement les 
expériences ludiques. 

Quelle place la capacité de jouer a-t-elle dans le travail auprès 
de tout patient, quel que soit son âge ? Quelle fonction remplit 
l’humour dans le soin, dans l’éducation ? Comment et à quelles 
conditions les caractéristiques du jeu – le faire semblant, la mé-
taphorisation, la psychodramatisation, mais aussi le rire, la sur-
prise, la spontanéité – sont-elles utiles dans les pratiques ?

Ce colloque intéressera tous les praticiens du 
soin, de l’accompagnement, de l’éducation…

8.30  Accueil

Présidence : Yves-Claude BLANCHON

Présidence : Jean-Noël BALLY

Présidence : Brigitte BLANQUET

9.00  Introduction par Albert CICCONE

9.15  Daniel MARCELLI : «La petite bête qui monte»  ou les jeux de 
surprise dans l’enfance : quelles traces ultérieures ? 
10.00 Écho par Anne-Claire DOBRZYNSKI et discussion

10.30 Pause

11.00 Régine SCELLES : Humour et handicap en famille :  le plaisir 
comme moyen de sortie de la sidération

11.45 Écho par Christine BÉNÉZIT et discussion 

12.00 Odile GAVÉRIAUX : «Quand Théo part à la rencontre de 
Tim…» Les expériences ludiques infantiles dans le travail de 
psychothérapie d’un enfant de 7 ans

12.45 Écho par Gaëlle BONNEFOY et discussion 

13.00 Pause repas

14.30 Florence GUIGNARD : Édouard Claparède a écrit : «Le jeu 
est le travail de l’enfant». Quelles implications aujourd’hui pour 
l’éducation et pour la créativité ?

15.15 Écho par Déborah DERONZIER et discussion 

15.45 Rémy PUYUELO : Le devenir des joujoux auto-soignants de 
l’enfant. Des histoires de toupies

16.30 Écho par Valérie ROUSSELON et discussion

17.00 Conclusion par Éric CALAMOTE et Albert CICCONE

CONFÉRENCIERS
Albert CICCONE (Vienne), psychologue, psychanalyste, professeur de 
psychopathologie et psychologie clinique à l’université Lumière-Lyon 2, 
co-fondateur et président d’ALPACE 
Odile GAVÉRIAUX (Lorient), membre de la TSP (Société des psychothé-
rapeutes de la Tavistock Clinic), co-fondatrice du Centre d’études Martha 
Harris (centre de formation modèle Tavistock)
Florence GUIGNARD (Suisse), psychologue, psychanalyste, co-fonda-
trice de la SEPEA (Société européenne de psychanalyse pour l’enfant et 
l’adolescent)
Daniel MARCELLI (Poitiers), professeur émérite de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, président de la SFPEADA (Société française de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des disciplines associées)
Rémy PUYUELO (Toulouse), pédopsychiatre, psychanalyste, membre de 
la SEPEA, fondateur et rédacteur en chef de la revue Empan
Régine SCELLES (Paris), psychologue, professeure de psycholo-
gie clinique et psychopathologie à l’université Nanterre-Paris 10, 
co-fondatrice du SIICLHA (Séminaire inter-universitaire international 
sur la clinique du handicap), directrice de la revue Dialogue

PRÉSIDENTS DE SÉANCES
Jean-Noël BALLY (Saint-Étienne), médecin généraliste, maître de 
conférences associé au département de médecine générale de la faculté de 
médecine de Saint-Etienne, université Jean Monnet
Yves-Claude BLANCHON (Saint-Étienne), ex-chef de service de psychopa-
thologie de l’enfant et de l’adolescent au CHU de Saint-Étienne, fondateur et 
président de l’ARPEA (Association pour la recherche en psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent)
Brigitte BLANQUET (Valence), psychologue, maître de conférences en 
psychopathologie et psychologie clinique à l’université catholique de Lyon, 
fondatrice et présidente du CERCL 26 07 (Centre d’études et de recherches 
cliniques Drôme Ardèche)

DISCUTANTS (membres d’ALPACE)
Christine BÉNÉZIT - Gaëlle BONNEFOY - Éric CALAMOTE

Déborah DERONZIER - Anne-Claire DOBRZYNSKI
Valérie ROUSSELON


