
Catherine CHABERT est psychologue, professeur émérite de psychologie à 

l’université Paris Descartes et psychanalyste, membre titulaire de l’Association 

Psychanalytique de France 

 

Argument : A l’heure où l’on s’interroge sur le statut différent ou non des hommes 

et des femmes, la question de la différence des sexes, des différences de genre et de 

choix d’objet, constitue une problématique très actuelle à laquelle la psychanalyse 

porte un intérêt depuis sa fondation. La notion d’identité sexuée qui définit les deux 

groupes d’individus masculin et féminin de notre espèce et celle d’identité sexuelle, 

qui est liée à la question du choix d’objet, sont plus que jamais au cœur des 

problématiques psychopathologiques et cliniques. Les remaniements psychiques de 

l’adolescence n’échappent évidemment pas à cette actualité tant au niveau 

socioculturel qu’au niveau inconscient. 

C’est la réflexion que ces journées d’études proposent de mettre en lumière. 

 

Bibliographie : 

Chabert : 2011 « l’amour de la différence », PUF 

Chabert : 2015 « la jeune fille et le psychanalyste », Dunod 

Chabert : 2016 « Père ou mère entre bisexualité psychique et différence des sexes », 

Carnet psy 

Chabert : 2017 « Maintenant, il faut se quitter », PUF 

 
Objectifs et méthode pédagogique de cette formation :  

Ces journées ont pour but d’approfondir les problèmes théoriques et techniques posés 

par la prise en charge en psychothérapie des enfants et des adolescents, inspirée par 

une approche psychanalytique. Elles visent à apporter une meilleure compréhension 

de la construction des premiers liens et leur devenir.  

 

Public visé : 

- La conférence est ouverte à tous 

- Les journées complètes s’adressent aux médecins, psychanalystes, 

psychothérapeutes, psychologues, étudiants en psychologie et médecine, 

professionnels paramédicaux, etc… 

 

Organisateurs : ARPPEA, Association Régionale de Psychothérapie 

Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent  

 

Secrétariat Journées Normandes : Frédéric Desmaisons, 146 rue du Croiseur 

Sumatra, 14880 Hermanville-sur-Mer, frederic.desmaisons@orange.fr 

 

Site web : www.arppea-asso.fr 
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Vendredi 1er juin 2018 
 

20h00-22h00 
Université de Caen, Amphi de Tocqueville 

Esplanade de la Paix, Caen 

 

 

CONFERENCE 
 

 

19h30 : Accueil des participants 
 

 

20h00 : Conférence de Catherine CHABERT : 

 

“Choix d’objet et identifications à l’adolescence :  

quels renoncements ?” 
 

 

Discutants : 

 

- Nadine PROIA-LELOUEY, Professeur de Psychologie Clinique et 

pathologique, Psychanalyste, Caen. 

 

- Didier HOUZEL, Professeur émérite en psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent, psychanalyste, membre titulaire APF, Caen. 

 

 

Modérateur : Sylvie GRICHOIS 

 

 

 
 

La conférence est ouverte à tous. 
 

 

 

Samedi 2 juin 2018 
 

9h30 – 17h00 
Hôtel restaurant OTELINN 

9 Rue Karl Probst, 14000 CAEN 

 
 

Journée de présentations cliniques 

Commentées par : Catherine CHABERT 
 

 

8h30 : Accueil des participants 
 

9h00 : Sylvie GRICHOIS (Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, Caen) :  

 

« Mia ou les tribulations identificatoires d’une adolescente » 

 

 Discutants : Didier HOUZEL, pédopsychiatre, psychanalyste, Caen 

Marjorie ROQUES, Maître de conférence, Caen 
 

11h15 : Pause 

 

11h45 : Odile MARCOMBES (Psychologue clinicienne, Psychanalyste, Paris) :  

 

« Max ou le féminin pointu,» 

 

 Discutants : Louis EDY, Psychiatre, Psychanalyste, APF, Paris. 

Philippe CASTETS, Psychiatre, Psychanalyste, APF, Caen. 

 

13h00-14h30 : Déjeuner sur place (compris dans le prix d’inscription) 
 

14h30 : Reprise de la présentation d’Odile MARCOMBES 
  

16H45 : Conclusion et clôture des journées  

 
Modérateur : Frédéric DESMAISONS  

 

 
Cette journée d’étude s’adresse aux médecins, psychanalystes, psychothérapeutes, psychologues, 

édudiants de psychologie et médecine, et professionnels paramédicaux 


