EPCI - Journée d'Etudes 2018

DEUIL ET SÃ‰PARATION
Date : 06.10.2018 de 9h à 17h
Lieu :
IFSI des Diaconesses
95 rue de Reuilly - 75012 Paris IFSI Ã©cole d'infirmiÃ¨re
MÃ©tro Montgallet, Bus 46
Intervenants :
Benjamin ABDESSADOK, Paul-Laurent ASSOUN, Gérard BONNET
Description :

Programme :
SÃ©paration et deuil constituent pour lâ€™inconscient des Ã©preuves majeures quâ€™aucun sujet humain ne
traverse sans Ã©prouver une souffrance spÃ©cifique. Câ€™est la raison pour laquelle on Ã©voque depuis Freud la
nÃ©cessitÃ© dâ€™un travail de deuil.
Â
Pour la sÃ©paration, ce travail est linÃ©aire et continu. Lâ€™inconscient ne conÃ§oit pas quâ€™un objet quâ€™il a
profondÃ©ment investi lui Ã©chappe. Il sâ€™agit donc de dÃ©tacher progressivement cet objet de sa rÃ©alitÃ©
immÃ©diate au profit de reprÃ©sentations fictives qui en tiendront lieu et apporteront dâ€™autres bÃ©nÃ©fices.
Câ€™est lâ€™ouverture Ã de nouveaux investissements qui vont jalonner lâ€™existence.
Â
Sâ€™agissant de la perte de personnes ayant tenu une place dÃ©terminante aux origines de lâ€™existence, ce travail
est plus problÃ©matique et entraÃ®ne parfois des bouleversements considÃ©rables.Â Â Comme elles sont Ã la
source de messages et de vÃ©cus dont elles dÃ©tiennent la clÃ©, le sujet se retrouve seul Ã gÃ©rer les poussÃ©es
aveugles qui en rÃ©sultent. Commence alors une Ã©laboration qui peut se poursuivre toute une vie au fur et Ã mesure
que les circonstances en favoriseront lâ€™Ã©mergence.
Â
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Le but de cette journÃ©e est de repÃ©rer les principaux types de sÃ©paration et de deuil, en recherchant comment
faire en sorte quâ€™ils ne soient pas des handicaps mais favorisent au contraire des avancÃ©es bÃ©nÃ©fiques.
EnvisagÃ© de cette faÃ§on, le deuil quel quâ€™il soit est une Ã©cole de vie qui commence dÃ¨s les premiÃ¨res
sÃ©parations de lâ€™enfance et se poursuit jusquâ€™Ã la mort.
Â
Â
Cette journÃ©e s'adresse aux praticiens et aux personnes qui souhaitent faire le point sur cette question centrale pour
la psychanalyse. On se gardera de toute technicitÃ© inutile et on donnera la prioritÃ© Ã l'Ã©change et Ã la discussion.
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