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DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  EETT  PPRROONNOOSSTTIICC    
DDAANNSS  LLEE  BBIILLAANN  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIQQUUEE    
AAVVEECC  LL’’EENNFFAANNTT  EETT  LL’’AADDOOLLEESSCCEENNTT  
 

Le bilan psychologique en clinique infantile 
et dans la clinique de l’adolescent, quel que soit le 
lieu de sa pratique, fait l’objet d’attentes diverses et 
pas toujours clairement explicites ni explicitées. Il 
n’en reste pas moins que la question du diagnostic 
semble toujours y être inscrite et, d’une certaine 
manière, celle-ci convoque aussi la perspective 
pronostique.  

A ce titre, la notion même de diagnostic 
dans la démarche proposée par le bilan 
d’orientation psychanalytique nécessite d’être 
précisée. 
 

Est-il possible, de quelle manière et jusqu’à 
quel point, de répondre à l’un et l’autre des versants 
de cette demande qui engage non seulement une 
conception de la psychopathologie infantile, mais 
également celle des possibilités tout comme des 
limites offertes par le bilan ainsi pensé ? 
 

C’est en engageant le dialogue entre les 
différents intervenants que cette question sera 
débattue, autour de la présentation de deux études 
de cas. 

 
 
 

Renseignements et Inscriptions : 
Tél. 01 55 20 57 23 

(Lundi de 9h30 à 12h30) 
associationclinap@gmail.com 

 
 

 
 

 
 

- Suivez désormais l’actualité de CLINAP sur Facebook - 

 

 

  

DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  EETT  PPRROONNOOSSTTIICC    
DDAANNSS  LLEE  BBIILLAANN  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIQQUUEE    
AAVVEECC  LL’’EENNFFAANNTT  EETT  LL’’AADDOOLLEESSCCEENNTT  
  

16ème Journée  
sur l’Examen Psychologique 

de l’Enfant et de l’Adolescent 
 

_________ 
 
 

SSaammeeddii  2299  mmaarrss  22001133  
 
 

Organisée par l’Association Clinique des  
Apprentissages et le Laboratoire  Psychologie  

Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse EA 4056  
(Université Paris Descartes) 

 
 

– UNIVERSITE PARIS DESCARTES –  
INSTITUT DE PSYCHOLOGIE 
 

71, av. Édouard Vaillant 
92774 Boulogne-Billancourt 

M°  Marcel Sembat (sortie rue Danjou) 
 

mailto:associationclinap@gmail.com


 

  MMAATTIINNÉÉEE  
 
 

[ 8h30 : Accueil des participants] 

 
 9h : Ouverture du colloque 
 Introduction 

 - Michèle Emmanuelli 

 

 9h15 : Le pronostic, après-coup ?  
 Confrontation de la clinique projective et de la clinique 
 analytique à l'adolescence.  
 

 - Catherine Chabert 
 
 

 11h  : Les apports du bilan projectif à  
 l'adolescence 
 Dans le cadre d'un suivi pédopsychiatrique 
 Le cas de  Noémie (16 ans) 
 

 - Geneviève Bréchon 
 

[ 10 h 45 : Pause ] 
 

 11h15 : Noémie aujourd’hui et demain 
 Discussion des données du bilan psychologique 
 

 - Catherine Azoulay 
 
 

 11h45 : Discussion 
 Échanges avec la salle 

 
[ Pause déjeuner ] 

 

 

 AAPPRRÈÈSS  MMIIDDII  
 

 

 
 14h30 : Le contre transfert comme  
 objet d’évaluation 
 Un mirage ou une exigence ? 
 

 - Bernard Golse 

 

 
 15h15 : Diagnostic de névrose dans  
 l'enfance 
 Quel pronostic à l’adolescence?  
 Le cas d'Agathe (10 ans -17 ans) 
 

 - Caroline Hurvy 

 
 

 16h : Intérêt et limites du diagnostic et  
 du pronostic  
 Au regard du cas d’Agathe 
 

 - Jean-Yves Chagnon 

 
 

 16h30 : Discussion 
 Échanges avec la salle 

 
 
 

 

  

LL’’oouuvvrraaggee  

««  LLeess  ttrroouubblleess  dduu  rreeggiissttrree  oobbsseessssiioonnnneell  cchheezz  ll’’eennffaanntt  eett  

ll’’aaddoolleesscceenntt  ::  qquueellllee  oorrggaanniissaattiioonn  ppssyycchhiiqquuee  ??»»  

sseerraa  ooffffeerrtt  ppoouurr  ttoouuttee  iinnssccrriippttiioonn..  
  

BBUULLLLEETTIINN  DD''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

 
A retourner complété et accompagné du règlement à :  
 

CLINAP 
Institut de Psychologie – Université Paris Descartes 

71, av. Edouard Vaillant 
92774 Boulogne-Billancourt Cedex 

 
Merci de remplir lisiblement les champs ci-dessous. 

 

 

☐ M.  ☐ Mme  ☐ Mlle 

Titre : ☐ Professeur ☐ Docteur ☐ Autre : 

 
Nom :  ……………………..  Prénom :  ……………… 
 
Activité :    …………………  Établissement :   ………... 
 

 
Email :……………………………………@…………………… 

 
Adresse :    Domicile    Professionnelle 

 
………………………………………………………………......... 
 
…………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………... 
 
Téléphone (afin de vous joindre en cas de problème) :  
 
 

TARIFS INSCRIPTIONS 
 

☐ Individuelle : 45 € 

☐ Étudiants et stagiaires / chômeurs : 20 € (avec justificatif) 

  

 

Chèque à établir à l'ordre de la 
« Clinique des Apprentissages » 

 

L'inscription n'est prise en compte qu'accompagnée de son 
règlement. 

 

Aucun remboursement ne sera effectué après le 14 mars 2014. 

 


