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Conditions  
 

Cet atelier de recherche clinique se tiendra 

dans les Côtes d’Armor :  

Lieu : 10 rue des Genêts, 22440 Ploufragan 
(Parking rue du Poitou) 

 
Dates de l’atelier:  

- samedi 22 juin 2019  
(10h-13h et 14h30 – 18h30)  

- dimanche 23 juin 2019   
(9h-12h et 13h30 – 16h30) 
 

Dates des journées d’approfondissement :  
à venir 

 
Tarif :  

- 220 euros pour les deux jours  
(+40 euros en cas de prise en charge 
partielle ou totale par votre OPCO)  

- 110 euros par journée 
d’approfondissement (+20 euros) si 
prise en charge OPCO) 
 

Hébergement :  
voir avec Irène Bouchaud les possibilités 
locales (06.63.69.30.15 ou 
irene.bouchaud@orange.fr) 
 
Pour vous inscrire :  

Bulletin d’inscription + chèque de 110 € 
d’arrhes à l’ordre de Christine Chiquet à 
renvoyer à : Irène Bouchaud, 10 rue des 
Genêts, 22440 Ploufragan 

 

 

 Modalités pédagogiques : 

 

Ce week end comportera des apports 
théoriques pour environ la moitié du 
temps. 

Profitant de l’apport du groupe (8 à 12 
personnes), nous garderons une part 
importante du temps pour partager nos 
expériences et élaborer ensemble un 
"savoir être Thérapeute" avec ces 
problématiques. 

Nous mettrons l'accent notamment sur 
l'analyse du transfert et du contre 
transfert comme un outil clé de ces prises 
en charge. A cet effet il vous sera proposé 
de présenter des cas cliniques issus de 
vos pratiques.  

 

Ce week end vous permettra de recevoir 
une attestation valant pour 6 heures de 
supervision collective. 

 
A l’issue de ce stage, 3 journées 
d’approfondissement vous seront 
proposées à raison d’une journée tous les 2 
mois valant pour 6 heures de 
perfectionnement dans la méthode.  
 
Pour en savoir plus : 
christine.chiquet@gmail.com 
 

A Saint Brieuc, les 22 et 23 juin 2019 
 
 

 

Atelier de recherche Clinique  
« Blessures narcissiques 

précoces » 
 

 
 

 
 
Proposé par Irène Bouchaud : 

psychothérapeute et superviseur 
 

Animé par Christine Chiquet :  
psychopraticienne et superviseuse, 
titulaire d’un Master en Ingénierie de la 
formation, elle intervient au sein 
d’écoles de formation à la 
psychothérapie en tant que formatrice 
en psychopathologie. Elle s’est 
particulièrement intéressée à 
l'accompagnement des personnes 
souffrant de troubles du comportement 
alimentaire, ainsi que de leurs proches.  



La position dépressive selon Mélanie Klein et ses implications cliniques 

Comment l’utiliser dans notre pratique ? 
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Destiné à des professionnels de la relation 
d’aide, cet atelier vise à perfectionner notre 
compétence de thérapeute pour 
accompagner des personnes souffrant de 
blessures narcissiques précoces.  
Pour cela, nous partirons du concept de 
« Position Dépressive ». 
 
Pourquoi ce thème ?  
 
Concept élaboré par Mélanie Klein, la 

position dépressive pourrait se décrire 

rapidement comme le moment où le 

nourrisson commence à intégrer sa mère 

comme une personne aux différents 

aspects, notamment à la fois satisfaisante et 

frustrante (Objet total), renonçant ainsi à 

l’illusion d’une mère idéale (Objet partiel, 

tout bon). 

L’intégration de la position dépressive est 

déterminante dans la structure psychique 

d’un individu à plus d’un titre. D’abord 

parce que ce passage y inaugure les 

modalités futures de sa relation à l’Autre ; 

ensuite parce qu’il ouvre l’accès à la 

fonction symbolique, clé pour la mise en 

place des capacités élaboratives et donc de 

la contenance pulsionnelle du futur adulte.  

La complexité des opérations psychiques en 
jeu explique sans doute pourquoi il est si 
fréquent d’observer des « loupés » chez les 
personnes qui viennent nous consulter 
(impulsivité, addictions, faux self ...). 

Heureusement, chaque deuil, chaque perte 
de notre vie d’adulte (perte d’un être aimé, 
maladie, deuil narcissique...) est l’occasion 
de revisiter cette « position dépressive » et 
éventuellement de réaménager les 
modalités défensives plus ou moins 
adéquates mises en place lors de sa 
première occurrence.  

 

Il est donc très probable que nous aurons à 
travailler avec une grande part de nos 
clients à de tels réaménagements et il 
importe de nous y préparer.   

 
Objectifs pédagogiques :  

 

A la fin de ces deux journées de travail en 
groupe, nous aurons :  

 

- acquis une lecture incarnée de ce 
qu’est la position dépressive telle 
que décrite par Mélanie Klein ; 

- développé une compréhension de  
l’impact sur la vie adulte de 
difficultés rencontrées dans son 
élaboration et identifié les tableaux 
cliniques associés ; 

- développé à partir de notre propre 
clinique des repères quant aux 
difficultés spécifiques à ces 
accompagnements  

- identifié les pistes pour les 
surmonter.  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

ATELIER DE RECHERCHE CLINIQUE DES 

22 ET 23 JUIN 2019 A SAINT BRIEUX 

 

NOM : ……………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………
………………….…………………………………………
……………………….……………………………………
…………………………………………………………… 
 
TEL :………………………………………………… 
 
MEL :………………………………………………… 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 110 € à 
l’ordre de Christine Chiquet (encaissable à 
l’issue de l’atelier).  
 
Fait à :   Le :  
 
 
Signature :  
 
 

A renvoyer à Irène Bouchaud, 
10 rue des Genêts, 22440 Ploufragan 

 
avant le 15 mai 2019 

 


