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esançon : Journée d'études de l'A.P.F.C. : "La part bébé du soi" - Samedi 20 Octobre 2012, Avec Albert Ci

Le thème de la journée est très intéressant mais la présentation de celle ci fait penser à une
publicité pour l'auteur des ouvrages cités qui se réduisent à un seul auteur même si l'auteur
est l'invité principal de la journée.

http://assopsy-fcomte.blogspot.fr/
Journée d'étude réservée aux psychologues et étudiants en Master 2 Professionnel de Psychologie, aux psychiatres
et internes en psychiatrie.
"La part bébé du soi"

"Une part essentielle du travail de soin psychique consiste à s'approcher, à chercher le contact avec les aspects
infantiles de tout patient. Cette idée est communément admise. Mais il est essentiel de prendre en compte, dans cet
infantile, les aspects bébés du soi. Cela car la souffrance la plus intolérable, la plus harcelante, la plus
désorganisatrice, car la moins pensable, transformable, supportable, concerne non seulement les aspects infantiles
mais le bébé toujours vivant à l'intérieur du soi.
Comment représenter cette « part bébé du soi » ? Quelle aide peut apporter à toute pratique de soin psychique la
connaissance du bébé, l'expérience auprès des bébés ? Comment peut-on écouter, entendre, observer et répondre
à cette part bébé chez tout patient, dans tout contexte clinique ?" A. Ciccone.

Quelques références :
A. Ciccone, La psychanalyse à l'épreuve du bébé. Fondements de la position clinique (Dunod, 2011).
A. Ciccone et al., La part bébé du soi. Approche clinique (Dunod, 2012).
A. Ciccone, La transmission psychique inconsciente, nouv. éd. refondue, augmentée et mise à jour (Dunod, 2012).
A. Ciccone, "Aux sources du lien tyrannique", Revue française de psychanalyse, 2012, t.76, n°1.

Post-scriptum :
Le thème de la journée est très intéressant mais la présentation de celle ci fait penser à une publicité pour l'auteur des ouvrages cités qui se
réduisent à un seul auteur même si l'auteur est l'invité principal de la journée.
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