
      Champ freudien Université de Corse - Corte  

samedi 15 mars 2014 - 10h ◊17h30 

Journée clinique de l’enfant              

ACF Restonica 

a criatura - Labo du Cien 

   « L’analyste est un instrument, certes, 

mais quand il s’agit d’enfants, c’est là 

qu’on recule aussi. C’est ce qui fait la 

différence de l’analyse avec l’enfant, 

c’est qu’il s’en sert moins que l’adulte. 

L’analyste est moins instrument, il est 
obligé de prendre des initiatives.  

L’instrument est obligé de prendre plus 

d’initiatives qu’avec l’adulte. » 

   Notre Journée sera ainsi l’occasion de 

réfléchir sur nos pratiques respectives, 

[…] à partir de ce répartitoire  

souligné par Jacques-Alain Miller : être 

instrument ou prendre des initiatives. Nous  

aurons par là l’occasion d’échanger sur les initia-

tives que chacun, selon son style, est amené, 

voire « obligé », à prendre avec tel enfant.  

Jean-Pierre Denis 

9h30 : Accueil 

 

10h00 - 12h30 :  
 

a criatura  
Axelle Franquet  

Emmanuelle Gandolfi 
 

Labo du Cien 
                   Jean-Pierre Denis 

                   Martine Pellegri 
 

              Lieu de vie " Les Hérissons" 
                   Ghislaine Risso 

 

      15h ◊ Conférence 
 

Une pratique qui s'inter-prête à l'initiative 
 

   Freud n'hésita pas à offrir au petit Hans 

une parole décisive qui lui ouvrit l'accès à 

un sujet supposé en savoir plus que lui sur 

le réel auquel comme sujet il avait à faire.  

Ainsi Freud prit-il une initiative qui donna 

sa place à cet instrument bizarre que peut 

être un psychanalyste et auquel l'enfant veut 

parler. Ce fut le début de la psychanalyse avec 

un enfant.  

   Depuis nous devons comme le dit Jacques 

Alain Miller, en ce début du XXI siècle, aussi 

faire l'éducation freudienne du peuple français, 

ce qui  implique de prendre des initiatives où 

nous devons savoir faire entendre les  

conséquences de la découverte des concepts  

essentiels de la psychanalyse. 

Philippe Lacadée 

Participation aux frais : 10€ 
 

Rens. : j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  

Dos cabezas - Jean-Michel Basquiat ◊ 1982 

   Journée clinique de l’enfant   
   « Quand il s’agit de prendre des initiatives » 

avec Philippe Lacadée,  
psychanalyste,  

membre de l’ECF et de l’AMP 


