L’Association des Psychologues du Cher et
l’Association des Pratiques Psychomotrices du Cher
ont
réaffirmé
l'intérêt
d'un
travail
pluridisciplinaire qui permette à chaque association
de sortir de ses intérêts propres et d'ouvrir un
dialogue différent, original, qui a le mérite de
transcender certains clivages, professionnels,
associatifs, idéologiques, sociologiques…

Ce travail se déclinera en trois phases
successives :
Dans la suite de la démarche initiée autour de
l’image du corps et de la venue de Serge Tisseron, un
nouveau thème a donc été proposé pour un travail
ensemble : « les patterns de l'attachement », dans
leurs dimensions éthologiques, psychomotrices,
psychologiques et psychanalytiques ou encore
neuroscientifiques …
Un concept qui a une histoire que nous pourrions
revisiter avant de nous intéresser à ses dernières
avancées.

Nous devons aussi considérer que nos métiers
exigent un travail de réflexion et d’analyse
permanent. C’est une réalité que bien souvent les
institutions dans lesquelles nous travaillons
négligent et par ailleurs les moyens accordés à la
formation continue sont nettement insuffisants. Il
nous faut donc inventer nousmêmes des dispositifs
nouveaux qui rendent accessibles ce travail
d’échange et de questionnement tant aux niveaux
de la pratique professionnelle qui est la nôtre que
des théories qui les organisent et les soutiennent.

1_Une présentation de la théorie de
l’attachement (animée par D.Balmelli et
C.Dhéret)
Ce sera l’occasion de revisiter l’histoire de ce
concept et de sa singularité.
2_Les pathologies de l’attachement et leurs
conséquences (P.Seneson)
Nous envisagerons dans cette partie les
manifestations cliniques liées aux troubles de
l’attachement et la façon dont nous pouvons les
traiter sur le plan thérapeutique.
3_Perspectives critiques autours la notion
d’attachement
En regard de la théorie de l’attachement nous
envisagerons les aspects critiques et les
théorisations issues d’autres approches. Nous
nous interrogerons sur les liens entre attachement
et sexualité et sur les perspectives thérapeutiques
nouvelles que ce concept a permis d’ouvrir.
A l’issue ou dans le décours de ce travail nous
envisagerons la possibilité d’inscrire ce thème
dans une conférence avec la participation de
quelques spécialistes de renom autour de ces
questions.

Une collaboration interassociative et inter
disciplinaire pour une question commune :

Prochaines rencontres

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017

LES PATTERNS DE

ET

L' ATTACHEMENT

MERCREDI 18 OCTOBRE 2017
A 20h
Pôle médicosocial AIDAPHI –
6 rue Lafontaine  BOURGES

Professionnel concerné, n'hésitez pas à nous
rejoindre.

De façon à constituer un premier groupe de
participants, à relayer l’information et à nous
faire part de vos suggestions nous vous invitons à
vous inscrire dès maintenant auprès de JN Boisson.

Chaque séance d’une heure trente minutes
comportera une présentation théorique d’une
demi heure suivie d’une discussion et d’un
échange où chacun pourra faire part de son
expérience clinique.

Rencontres pour réfléchir ensemble
boisson.jeannoel@orange.fr

