
Notes à partir de la rencontre REP International du 24 Juillet 2014 à Paris 

!
Rappel en présentation (M Menès) : 

Réseau enfants et psychanalyse: il n'y a pas de psychanalyse d'enfants mais il y a une pratique 
clinique spécifique de la psychanalyse avec des enfants. 

Le REP est international depuis environ 4 ans, une première rencontre a eu lieu lors du rendez-
vous à Rio, il y a 2 ans 

• Une dizaine de groupes en France, dont 3 ou 4 à Paris, + un séminaire sur l’autisme au local (F. 
Josselin le représente) 

• Un blog http://www.champlacanien.net/rep et une liste REP, chacun  peut déposer des textes 
(hors biographie cas cliniques), et/ou échanger par la liste 

• réseau ouvert au-delà des membres des forums, sauf pour les responsables 
• En oct 2013 une journée sur l’autisme, co organisée avec l'EPFCL, à la faculté de médecine !
REP France 

Françoise Josselin Paris: 

• un point d’histoire: les Lefort sont partis d’un cartel qu’ils ont appelé “CEREDA” sur l’enfant 
analysant 

• Co-anime un séminaire sur l’autisme, orientation de Lacan, en partant des anglo-saxons pour 
repérer ce qui n’y marche pas, avec S1, S2, a, $ 

• direction de la cure différente 
• Lacan arrive peut-être à dire que l’autisme n’existe pas, avec le nœud borroméen 
• discours actuel à interroger: “tout le monde est autiste” !
Projet dans le Sud Est d'une  

• journée le 4 juillet 2015 sur Marseille, thème pas encore très défini, “l’enfant et les 
psychanalystes”. Un rapprochement avec le thème entrée et sortie d'analyses avec les 
enfants (Espagne) est envisagé  !

Dans le pôle 8 Sud-ouest 

• Un groupe REP a démarré cette année et rencontré un écho favorable, notamment auprès de 
psychologues et travailleurs sociaux.  

• 3 thèmes ont été mis en chantier par les participants : 
◦  la notion de « défense » = « troubles du caractère » et diagnostic de paranoïa chez 



l’enfant 
◦ le surmoi =  observations cliniques, évolution de la notion de surmoi de Freud à Lacan 
◦ la clinique en institution médico-sociale = des éducatrice, psychomotricienne, neuro-

psychologue, psychanalyste, orthophoniste ont présenté le cas d’une petite fille 
autiste progressant dans le lien social. “qu’est-ce qui opère dans la pratique à 
plusieurs?” 

• le thème de la prochaine rencontre = l'infantile. !
REP Italia, Repsy.italia@gmail.com 

• Séminaire de lecture séminaire IV de Lacan, 
• réseau multilingue pour travailler avec les enfants bilingues, question de la langue maternelle, 

cliniciens bilingues aussi, 
• Projet d'une journée REP pour le 25 octobre, avec une présentation en pédopsychiatrie à 

l’université de médecine de Rome 
• 2 groupes: Rome et Milan 
• traduction italienne de "L’enfant et le savoir", (M Menès)  éd. La Schola et cours 2007/2008 de 

Colette Soler (L'inconscient qu'est-ce que c'est?) !
RHIPNA REP en langue espagnole 

En Espagne  contact : matildep@copc.cat et un blog redhipna blogspot.com 

• Barcelone, Madrid, Tarragone 
• fonctionne depuis 2 années, il s'est constitué en 2012 à Paris 
• 1e année thème de l’autisme 
• 2e année les malaises de l’enfance et de l’adolescence: le corps, la famille, le symptôme 
• Les rencontres sont une fois par mois, surtout autour de cas cliniques 
• Projet pour l'an prochain: entrée et fin de psychanalyses avec des enfants !
En Catalogne 

• travail avec éducateurs et instituteurs sur l'autisme (entre autres) au-delà des protocoles qui 
circulent en Espagne pour identifier l'autisme. Travail en particulier autour de l'angoisse 
des enseignants face à la pathologie 

• psychiatrie et éducation 
• diagnostic précoce !
En Colombie rhipnaforopereira@gmail.com et blog rhipnamedellinblogspot.com 

 A Bogota et à Pereira 



• étude du Séminaire Les quatre concepts. Beaucoup de cliniciens ne connaissent pas la 
psychanalyse, dans les institutions et l'éducation, dépassés par les problèmes avec des 
enfants 

• travailller sur un blog permet d’échanger avec les gens isolés, même à distance !
Au Brésil 

• 6 forums (Salvador, Rio, Belo Horizonte, Sao Paulo, Aracaju, ...), font partie du REP + des 
personnes extérieures 

• A Salvador de Bahia, activités 2 fois par mois: thème “savoir et discours » 
• Une publication : A ciança em nos  Sonia Campos Magalhaes !
En Australie 

• pas encore un réseau formel, mais séminaire et groupe de recherche enfance et psychanalyse 
• publications 
• travail en lien avec l’Angleterre, le CIFAR 
• tradition psychanalyse enfance en langue anglaise avec l’école kleinienne, une certaine 

résistance pour le travail avec les enfants 
• thèmes : autisme, psychose, hyperactivité !
Grèce  !
La psychanalyse avec les enfants est pratiquée par des psychanalystes de diverses orientations.  
Pas de réseau organisé. Il y a un travail clinique orienté par  le discours analytique avec des 
jeunes enfants ayant des difficultés autistiques par une équipe pluridisciplinaire dans le Centre de 
Jour Litharaki. 
En 2012-2013 un séminaire avec des psychanalystes lacaniens a eu lieu sur le thème L’enfant et 
la psychanalyse : le corps et la parole. 
En Juin 2014  une journée sur le thème : L’expérience et l’intervention thérapeutique avec les 
enfants dans le spectre de l’autisme: ce qui fait lien. 
Des jeunes professionnels de la santé mentale y participent.  
mnicolai@otenet.gr
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