
Présentat ion de la journée

LE 7 NOVEMBRE 2009 À PARTIR DE 9H 3O
À L'ÉCOUTE DU PORT

PORT DE CANET-EN-ROUSSILLON… 

«  U n e  j o u r n é e
a v e c …

Enrique Serrano »

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette quator-
zième « journée avec… » ont demandé à Enrique Serrano de venir évoquer son
travail auprès des enfants et des adolescents. Pédopsychiatre, de formation ana-
lytique, chef du département de psychiatrie des enfants et des adolescents à
Oviedo, en Espagne (aujourd'hui retraité), où il est conseiller du Centre maternel
et infantile, il fut attaché de recherche et médecin interne de Tosquelles à
Longueil Annel.

L’accueil des participants se fera à partir de 9h autour d’un petit déjeuner, puis
nous aurons trois temps d’échanges :

Le matin, dès 9h 30, Enrique Serrano nous présentera une vue en perspective
de ses travaux et conceptions, et l’après midi, pendant les deux sessions, de
14h30 à 16h et de 16h30 à 18h, il abordera les thèmes qui lui sont chers.

Nom : Prénom :
Fonction :
Adresse professionnelle :
Adresse personnelle :
Téléphone :
Adresse mél : 

Attestation de prise en charge
Je soussigné(e) ………………………………………… agissant en qualité
de ……………………………… m'engage à prendre en charge les frais
afférents à cette inscription.
À …………………………… le ………………………
Signature et cachet

Coût de la journée

Individuel 25€
Formation permanente 50€
Étudiant, sans emploi 10€

Merci de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription et le chèque libellé à l’ordre d’APEX
à l’adresse suivante : 
AFPREA, secrétariat secteur Nord de psychiatrie infanto-juvénile
16 ter rue Fernand Léger 66000 Perpignan. Information : tél. 04 68 63 69 70/fax 04 68 52 84 97.
Ces journées sont co-organisées par :
*APEX, Association Pour l'Enseignement, l'Éducation, les Études et l'Expérimentation
(organisme de formation agréé à Montpellier sous le numéro 91660070966) ;
*ÉQUINOXE et AFPREA (Association Formation Prévention Recherche Enfance et
Adolescence), avec le soutien du Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir.

Bulletin d'inscription



Quelques précisions encore sur l’ampleur du travail d’Enrique Serrano.
o Superviseur du programme de Psychiatrie de liaison pédopsychiatrique
o Conseiller du Centre maternel et infantile
o Formation de spécialistes (médecins et psychologues)
o Collaborateur de l'OMS (formation des psychiatres en Amérique latine)
o En Équateur, il a été professeur à l'Université
o Créateur et directeur de l'Institut de Psychothérapie de Quito
Les thèmes de la journée :
L’ensemble de ces thèmes est structuré autour de la dynamique familiale en tant
que “mouvement” causé par l'enfant, en particulier s'il pose des problèmes. Le
thérapeute doit connaître et tirer parti de ce rôle soignant de la famille. On pour-
rait aborder à partir de ce point de vue (et en tant qu’exemple) certaines situa-
tions telles que celles relatives à :
o la grossesse et à la naissance
o la relation symbiotique, de dépendance et d'ambivalence
o le rôle du père et de la mère
o les mères et les pères supposés sains ou pathogènes
o les types de famille
o l'enfant comme une personne et non comme un simple objet de soins
o le lien fraternel et la structure fraternelle
o le rôle des grands-parents
o problèmes soulevés par la scolarisation
o le divorce, le remariage et l'adoption
o l'expérience de la mort dans la famille
o l'expérience de la maladie dans la famille
Il pourrait également être du plus grand intérêt de parler :
o du maternage thérapeutique de Tosquelles. Une forme de reconstruc-
tion thérapeutique des relations précoces. Une projection du travail psychothé-
rapeutique dans la prise en charge des soins quotidiens
o les approches de Tosquelles sur la théorie kleinienne, à la recherche
d'un espoir réaliste.

Résumé des thèmes abordés
au cours de la journée

Quelques ouvrages…

• Didier Houzel, L’aube de la vie psychique, Études psychanalyti-
ques. Préface de Bernard Golse. Collection « La vie de l’enfant »,
ESF éditeur, 2002.

• Avec Didier Houzel, Bernard Golse, Sylvain Missonnier, Michel
Dugnat, Michel Amar, Nathalie Boige, entre autres contributions, La
souffrance psychique du bébé, Approches pluridisciplinaires, Sous la
direction de Pierre Delion. Collection « La vie de l’enfant »,
ESF éditeur, 2002.

• Patrick Faugeras, L’ombre portée de François Tosquelles, Avec
Jean Ayme, Hélène Chaigneau, Pierre Delion, Roger Gentis, Jean
Oury, Enrique Serrano, entre autres contributions. Collection
« Des travaux et des jours », érès, 2007.

• Pierre Delion, Avec la collaboration de Pascale Leroy,
Tout ne se joue pas avant 3 ans. Albin Michel, 2008.

• Pierre Delion, Prendre un enfant psychotique par la main,
Préface de Jean Oury, Postface de François Tosquelles. Collection
« Des travaux et des jours », Éditions Matrice, 1992.

• Henri Maldiney, Penser l’homme et la folie, À la lumière de l’ana-
lyse existentielle et de l’analyse du destin. Jérôme Millon, 1992.


