
Groupe de travail : 
Théorisation de la conduite de la cure chez l'enfant

P Ô L E  P S Y C H I Q U E

Ce groupe concerne la psychanalyse en intention.

L’hypothèse de la psychanalyse structurale est que l’appareil psychique se met en place en même temps que l’appareil à langage
et que le concept limite qui fait l’interface entre le psychique et l’appareil neuro cérébral est le phonème. Ainsi, on peut en déduire
un système para linguistique structural autour duquel se constitue la clinique psychanalytique :
1. Le système sémiotique des phonèmes codants (registre sémiotique) : phase vocalique de la mise en place
péremptoire de l’instance subjective
2. Le système oppositionnel des signifiants symboles (registre sémiologique) : phase symbolique de la mise en
place du pré Moi totalitaire (Moi Idéal)
3. Le système syntaxico lexical de la langue (registre sémantique) : phase imaginaire de la mise en place des
instances supplétives du Moi (SurMoi, idéal du Moi) puis du Moi* (source: L’Acte psychanalytique ; Marc Lebailly ; Séminaire du 19
septembre 2020)
Une telle clinique impacte nécessairement la conduite de la cure, notamment chez l’enfant. En effet, chez l’enfant, nous assistons
à la mise en place de l’appareil psychique au travers de ses différentes phases de structuration. C’est en cela que la cure chez
l’enfant peut être considérée comme la cure type. Les trois niveaux linguistiques ne sont pas atteints et la structuration de
l’appareil psychique n’est pas terminée, on ne peut donc pas appliquer à l’enfant la clinique de l’adulte. Et, nous n’avons pas affaire
à des fixations chroniques mais à des manifestations aiguës. Les modalités de l’adresse, les séances préliminaires et la conduite
de la cure s’en trouvent ainsi modifiées.

• Objectif : À partir des hypothèses de la cliniques psychanalytique structurale constituer une théorie de la conduite de la cure
chez l’enfant

• Méthode : À partir de questionnements suscités par des situations cliniques issus de nos pratiques professionnelles
déterminer, à partir de la clinique psychanalytique structurale, les principes autour desquels cette théorie novatrice va
s’élaborer

• Participants : tous les professionnels du champ psychique membres de l’Institution Hygie ou de structures partenaires qui ont
en charge des enfants

• Référent : Marie-Laure Salviato ; dr.salviato@gmail.com
• Rédacteur : le professionnel qui présente un cas
• Coordinateur : Emmanuelle Cenci : hygie.asso@gmail.com
• Modalités pratiques :

Lieu : La Maison de santé Hygie de Paray-Vieille-Poste : 91 avenue d'Alsace Lorraine
Quand : jeudi soir, avec Marc Lebailly, 20h30- 21h30/22h00
Rythme : tous les 2 mois

• Être professionnel du champ psychique ayant en charge des enfants, membre de l’Institution Hygie ou d’une structure partenaire
ET
• Avoir pris contact avec le référent du groupe

Penser collectivement sa pratique 

Conditions de participation aux groupes de travail 

Définition du groupe de travail


