
LE 1ER DÉCEMBRE 2012 À PARTIR DE 9H

À L'ÉCOUTE DU PORT

PORT DE CANET-EN-ROUSSILLON… 

Q u e l q u e s  o u v r a g e s …

• Paul Marciano. L'étude thérapeutique : Un médiateur de soin
pour les enfants en échec solaire. Préface de Jacques Hochmann.
Collection Trames, Érès, 2011.

• Paul Marciano.  L'accession de l'enfant à la connaissance :
Compréhension et prise en charge des difficultés scolaires.
Préface de Bernard Golse. Collection Études psychanalytiques,
L’Harmattan, 2010.

• Paul Marciano.  L’hôpital de jour pour enfants. Dans le parcours
de soin. Préface de Roger Misès. Collection Trames, Érès, 2009.

• Pierre Delion. La consultation avec l’enfant, Approche psychopa-
thologique du bébé à l’adolescent. Collection Les âges de la vie,
Masson, 2010.

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

• Jacques Hochmann. Histoire de l'autisme : De l'enfant sauvage aux
troubles envahissants du développement. Préface de Roger Misès.
Collection Psychologie, Odile Jacob, 2009.

«  U n e  j o u r n é e
a v e c …

Paul Marciano »
L E S P R O C E S S U S D ’ A C C E S S I O N

D E L ’ E N F A N T À L A C O N N A I S S A N C E

L A P R I S E E N C H A R G E E N H Ô P I T A L D E J O U R

Présentat ion de la journée

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette vingt-
cinquième « journée avec… » ont demandé à Paul Marciano de venir animer cette
journée autour des processus d’accession de l’enfant à la Connaissance ainsi
que des modes de prise en charge dans les hôpitaux de jour pour enfants.

Paul Marciano, pédopsychiatre a travaillé à l’hôpital de Thuir avant de partir pour
St Alban où il a été l’initiateur des Journées si suivies par les équipes. Après
Béziers, où il a assuré le succès des Journées de Périnatalité, il travaille mainte-
nant à Valvert.

La journée de travail se déroulera de 9h à 18h.

Il y aura des temps de discussion et des temps de pause : une librairie sera à
la disposition des participants.

L’accueil des participants se fera à partir de 8h1/2 autour d’un petit déjeuner.



La Connaissance, que nous écrivons par convention avec un grand C, recouvre juste-
ment les questions concernant les origines de l’enfant, le mystère de sa venue au
monde, celui de sa place parmi ses parents et celui de leur ambivalence ou de leur
duplicité.
En effet, l’enfant s’interroge dans de multiples directions. Outre la question essentielle
portant sur la « confection des bébés », il se demande par exemple s’il a été vérita-
blement le fruit d’une relation amoureuse ou, à l’inverse, le résultat d’une relation
hasardeuse, conflictuelle. Ses deux parents l’ont-ils authentiquement attendu et
quelle place lui ont-ils aménagée ? L’ont-ils vraiment accueilli comme leur enfant, en
respectant sa singularité riche de la confluence de deux histoires paternelle et
maternelle ?
Ces nombreuses énigmes fondent, selon nous, le caractère matriciel du Savoir que
l’enfant va s’efforcer d’approcher très tôt, aidé en cela par le précieux soutien paren-
tal. Cependant, cette fréquentation ne semble pas aller de soi, et elle n’est pas tou-
jours aussi pacifiée qu’il le faudrait. Les raisons en sont multiples : circonstances obs-
cures et inavouées de la grossesse — naissance difficile et laborieuse révélant une
certaine hostilité de la mère liée à une maternité complexe et refusée —, conflits
parentaux, abandon paternel, sévère duplicité maternelle, bref, toute une série d’évé-
nements qui ne permettent pas que soient élaborés et parlés, au sein de la famille,
les avatars rencontrés. Lesquels seront dès lors masqués de façon opaque ou
scellés par le secret.
L’enfant aura en conséquence beaucoup de mal à en approcher les mystères et à
métaboliser les affects correspondants : culpabilité, sentiments d’insécurité,
éléments dépressifs, impression de rejet, souffrance… C’est à partir de là que l’on
peut avancer l’idée d’un processus de contamination selon lequel l’enfant se verrait
empêché et contrarié dans l’approche des Savoirs, notamment des savoirs scolaires.
Cela dans la mesure où il va constater que les interrogations primordiales semblent
enchâssées dans des poches ou des enclaves inabordables parce que perçues
comme dangereuses. L’enfant adoptera donc à l’égard des connaissances une posi-
tion frileuse et il aura tendance à observer une opportune distance protectrice.

Extrait de l’ouvrage de Paul Marciano, L’ÉTUDE THÉRAPEUTIQUE, UN MÉDIATEUR DE SOIN

POUR LES ENFANTS EN ÉCHEC SCOLAIRE, paru chez Érès, Collection Trames.

LES PROCESSUS D’ACCESSION DE L’EN-
FANT À LA CONNAISSANCE

AUTOUR DU TRAVAIL EN HÔPITAL DE JOUR

La psychanalyse reste l’appareil conceptuel du travail institutionnel mais aussi des
thérapies individuelles ou en groupes menées lors des hospitalisations de jour.
En effet, c’est grâce à elles que sont débusqués et analysés les mouvements insti-
tutionnels comme les relations transférentielles, les alliances, les oppositions, les
passages à l’acte, les investissements, les identifications, la place de la libido,
l’exercice de l’amour et de la haine en direction des enfants, des parents et des
autres soignants…

Bref, toute une série de mouvements psychiques à la fois catalysés dans leur émer-
gence à l’occasion de rencontres rendues désormais possibles, mais aussi identi-
fiés comme signe d’un réinvestissement de l’appareil psychique par l’enfant et ses
parents.

En outre, au cours de ces hospitalisations de jour se crée ce que nous appellerons
une véritable émulsion psychique dans la mesure où se croisent les économies de
chacun. Elles entrent alors en résonance et c’est ainsi qu’adviennent une véritable
ambiance, un véritable champ relationnel propice à des investissements au cours
desquels chacun peut avoir l’opportunité de s’identifier dans sa place et sa
singularité.

Nous rejoignons là Jacques Hochmann quand il poursuit dans le même article :
« Après l’invocation quasi incantatoire de l’équipe, au cours des années 1960-1970,
comme agent thérapeutique univoque, on assiste à une personnalisation croissante
des soins et au développement à l’intérieur des hôpitaux de jour de véritables
thérapies individuelles menées avec leurs techniques propres par des infirmiers ou
des éducateurs. »

Extrait de l’ouvrage de Paul Marciano, L’HÔPITAL DE JOUR POUR ENFANTS, DANS LE PAR-
COURS DE SOINS, paru chez Érès, Collection Trames.
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Attestation de prise en charge
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Formation permanente 50€
Étudiant, sans emploi 10€

Merci de bien vouloir retourner le bulletin et le chèque libellés à l’ordre d’APEX à l’adresse
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16 ter rue Fernand Léger 66000 Perpignan. Information : tél. 04 68 63 69 70/fax 04 68 52 84 97.
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(organisme de formation agréé à Montpellier sous le numéro 91660070966) ;
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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 et le chèque libellés 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 Bulletin d'inscription


