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Argument :

La question de la dépendance est une longue histoire clinique et psychopathologique qui a,
de tous temps, concerné le sujet humain. Du côté clinique, la dépendance est le lot de toute
destinée humaine. En effet, le petit d’homme naît totalement dépendant de son
environnement et, si cette dépendance évolue progressivement en autonomie motrice et
psychique, elle n’en reste pas moins présente, de façon plus ou moins tempérée, tout au long
de la vie (liens familiaux, amoureux, amicaux, travail, objets culturels…). Ainsi, la vie humaine
pourrait se décliner sur un continuum entre trop de dépendance, du côté de l’addiction, et
trop d’indépendance, du côté de l’auto-suffisance narcissique. Le sujet chercherait, de façon
permanente, une sorte d’équilibre entre ces deux pôles. De nos jours, la conceptio n
psychopathologique envisage la dépendance en référence à l’addiction, que celle-ci se
développe avec ou sans substance (toxicomanie sans drogue décrite par O. Fenichel en 1945
au sujet de l’addiction comportementale). Il s’agit donc d’une définition larg e de la notion qui
regroupe les addictions classiques (alcool, tabac, drogue) et les troubles du comportement
(alimentaire, relationnel, de jeu, de la sexualité, de la compulsion d’achat…). Nous cherchons
à faire la part des choses entre comportements pathologiques et non pathologiques, mais
aussi plus spécifiquement, entre des modalités de fonctionnements psychiques plus ou moins
vulnérables.
Comment la psychologie projective peut-elle se saisir des problématiques de dépendance aux
différents âges de la vie ? Quels sont les indices susceptibles d’en rendre compte ? Existe-t-il
une personnalité dépendante susceptible d’être appréhendée par l’analyse conjointe du
Rorschach et du TAT ? Peut-on dégager, à l’aide des méthodes projectives, des fragilités et des
modalités défensives, permettant de mettre en lumière les spécificités de ces
fonctionnements psychiques particuliers.
Ce nouveau séminaire tentera de répondre à ces questions à l’aide d’études de cas
approfondies d’enfant, d’adolescent et d’adulte, discutés par des spécialistes du domaine.
Modalités pratiques :


Volume horaire : 24 heures de formation (8 demi-journées consécutives, du lundi 10
à 14h au vendredi 14 janvier 2021 à 12h)



Séminaire entièrement proposé en distanciel, via la plateforme ZOOM.
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Demande de renseignements :
D’ordre pédagogique : S’adresser à Valentine SIBILLE,
responsable du bureau de la formation continue à l'Institut de Psychologie :
Par email : inscription.dudiu.psycho@scfc.parisdescartes.fr
Par téléphone : 01 76 53 30 12
Bureau 1032
71 avenue Edouard Vaillant,
Sur place, uniquement sur rendez-vous :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
D’ordre administratif : S’adresser au Pôle de Formation Continue Universitaire (FCU)
Par email : fq.fcu.defi@u-paris.fr

SESSION 1
Lundi 10/01/22 de 14h à 17h
Magali RAVIT : la clinique des addictions.
SESSION 2
Mardi 11/01/22 de 10h à 13h et de 14h à 17h
Hélène SUAREZ-LABAT - Michaël CHOCRON : Traces et après-coup des traumatismes chez
l'enfant.
SESSION 3
Mercredi 12/01/22 de 10h à 13h et de 14h à 17h
Xanthie VLACHOPOULOU - Marion HAZA : Enjeux du processus pubertaire et de la dépendance
à travers les projectifs.
SESSION 4
Lundi 13/01/22 de 10h à 13h et de 14h à 17h
Benoît VERDON – Estelle LOUËT : Fragilités et ressources dans le traitement des
problématiques de perte chez une femme de 50 ans.
SESSION 5
Lundi 14/01/22 de 10h à 13h
Exposé conclusif : Catherine AZOULAY : Les bienfaits de la dépendance.
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