Marie-Paule CANDILLIER-PHILIPPOT
Sa pratique de psychologue clinicienne à l’hôpital depuis 27 ans dans des
services de psychiatrie auprès d’adultes, d’adolescents et d’enfants, lui a permis
d’approfondir le fonctionnement psychique de l’être humain.
Titulaire d’un DESS de psychologie clinique et d’un Master Recherche de
Psychanalyse à Paris 8, elle continue à étudier les textes de Freud et de Lacan et
tente d’aborder les questions actuelles par l’éclairage de la psychanalyse.
Consciente de l’abord difficile de l’approche analytique, elle s’efforce de la
rendre accessible à ceux qui veulent en savoir plus.

Mardi 8 novembre 2016
CES ADOLESCENTS QUI INQUIÈTENT
La puberté provoque un grand remue-ménage chez l'adolescent. L'image de l'enfant qu'il
était, vole en éclat face au surgissement de la sexualité. Ce corps nouveau surprend,
inquiète l'adolescent.
Comment faire avec ce corps d'où surgit des sensations envahissantes, difficiles à
nommer, parfois des douleurs ? Comment aborder l'autre (sexe) qui attire autant qu'il fait
peur ? Quel sens donner à sa vie ?
Par ses symptômes, l'adolescent manifeste une souffrance qui cherche à se faire entendre:
humeur dépressive, insomnie, boulimie-anorexie, addiction aux drogues et aux jeux
vidéo, phobie scolaire... les tentatives de suicide ne sont pas rares. Certains adolescents
cherchent à maîtriser leur corps, (musculations, entraînements à outrance, changement de
genre) ou à y imprimer une marque par un tatouage ou des scarifications. D'autres en mal
de repères et d'identité se laissent capter par un discours radical tel que le propose le
djihadisme. Beaucoup d'entre eux sont "accros" aux réseaux sociaux. Comment la
psychanalyse peut-elle accompagner ces adolescents dans cette délicate transition ? Peutelle aider les parents souvent désemparés et inquiets ?Nous partirons de vignettes
cliniques de notre pratique auprès d'adolescents et de leur famille, ou d'exemples tirés de
la littérature et du cinéma pour aborder ces questions.

Mardi 6 décembre 2016

monoparentale, recomposée, homoparentale... En dépit de ces bouleversements,
la famille reste une cellule vivante et constitue toujours le socle de nos sociétés.
Qu'est-ce qui fonde la famille aujourd'hui, à l'époque du déclin de l'autorité
paternelle, y compris dans les familles traditionnelles ? S'organise-t-elle autour de
l’enfant. Malgré les vicissitudes de la vie de couples et les ruptures pour les
enfants, comment les parents assument-ils leur fonction parentale ? Les rôles
éducatifs sont-ils partagés par les deux parents ? Les pères s'impliquent-ils
davantage ? De nouveaux modes de garde sont envisagés et la famille s'élargit.
Un enfant peut ainsi avoir, un père et une mère séparés, un beau père, une belle
mère, des frères et soeurs et plusieurs grands-parents par alliance. Qu'apportent
de nouveau ces changements ? Qu'est-ce qui peut être structurant pour un
enfant ? Nous tenterons de répondre à ces questions à l'aide de vignettes cliniques
et d'exemples tirés de la littérature ou du cinéma, en nous orientant de
l'enseignement de Freud et de Lacan.

Mardi 7 février 2017
SORTIR DE LA POSITION DE VICTIME
Au-delà des catastrophes médiatisées telles que les attentats de Paris qui ont fait
plus de 100 victimes, il existe de nombreuses situations de la vie courante dans
lesquelles nous pouvons être en position de victime: harcèlement scolaire ou au
travail, maltraitance physique ou verbale, violence conjugale, abus sexuel... Ces
situations relèvent de la justice mais la victime est tellement honteuse qu'elle
n'ose souvent même pas en parler La psychanalyse peut-elle nous aider à sortir de
ces situations et de la souffrance dans laquelle nous restons enfermés ? La
psychanalyse invite à mettre des mots sur ce que nous subissons ou avons subi, et
aide à nommer les affects qui y sont liés. Elle permet ainsi de repérer la part
inconsciente et mortifère qui nous enferme et qui nous empêche de nous décaler
ou de nous défendre. Cette élaboration subjective relance le désir et permet ainsi
de trouver des solutions pour se dégager de la position de victime et des traces
qui ont marqué nos vies. Nous aborderons ce thème à partir de cas cliniques ou
d'exemples tirés de la littérature ou du cinéma.

LES NOUVELLES FAMILLES

ENTREE LIBRE ET GRATUITE

Avec les séparations des couples, la loi sur le mariage pour tous et les
transformations de la société, la famille contemporaine se diversifie : famille
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