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Dossier familial, 1995, 248, 12-14 

 

162 B. GOLSE 

Une lecture psychanalytique du Petit Prince de Saint- Exupéry ou la quête impossible 

d'une famille d'accueil 

Rivages (Publication du Groupe Haut Normand de Pédopsychiatrie), 1995, 7 

("Séparation : le placement familial est-il un conte de fée ?"), 51-55 

 

163 B. GOLSE 

Schize, déprime ou autistisation 

Le Carnet Psy, 1995, 11, 1 

 

164 B. GOLSE (notes de lecture) 

Trois livres E.S.F., Coll. "La vie de l'enfant" : "L'accueil du tout-petit à l'hôpital ", par Ph. 

REHEL (paris, 1994), "Le regard de l’enfant- Etude clinique par S. ROUCHY (Paris, 

1995) et "L'enfant spécialisé à l'école maternelle - un rôle méconnu mais fondamental 

dans la vie et l'éducation première de chacun" 

par E. PETIT (Paris, 1994) 

Devenir, 1995, 7, 4, 99-103 

 

 

 



165 B. GOLSE 

L’autisme infantile en France en 1994 

La psychiatrie de 1’enfant 1995, XXXVIII, 2, 463-476 

 

166 B. GOLSE 

Le concept de psychiatrie périnatale  

Bulletin WAIMH-France, 1995, 2, 2, 1-2 

 

167 B. GOLSE 

A l’Est... tant de nouveau ! 

Bulletin WAIMH-France, 1996, 3, 1, 4-25 

 

168 B. GOLSE 

Sobre o narcisismo como Conceito limito 

Publicaçao CEAPIA, 1996, 8, 41-52. 

 

169 B. GOLSE 

Ah ! le plaisir. Une histoire d'amour et de développement 

Interview par Claudine BAROUHIEL en collaboration avec le Docteur Annie GOZLAN 

Enfant-magazine, 1996, 233, 78-80 

 

170 B. GOLSE 

"Il fut un précurseur" 

Propos recueillis par Colette BARROUX dans le cadre d’un dossier sur Bruno 

BETTELHEIM 

L’école des parents, 1996, 1, 48 

 

171 B. GOLSE (Note de lecture) 

Diagnostic structurel chez l'enfant, de F. PALACIO-ESPASA- et R.DUFOUR 

(Masson, Coll., "Médecine et Psychothérapie", Paris, 1995) 

Le Carnet-Psy, 1996, 2, 10 

 

172 B. GOLSE 

Psychodynamique de l'apprentissage et de l'échec scolaires 

Arch. Pédiatr., 1996, 3, (Suppl. 1), 53-56 

 

 



173 B.GOLSE 

Autisme infantile et sclérose tubéreuse de Bourneville. Aspects psychopathologiques 

ASTB Journal de liaison, 1996, 9, 2-4 

 

174 B. GOLSE 

A propos des origines : violence, information et adoption 

Tam-Tam (L'information des adhérents d'EFA-Paris), 1996, 6, 5-8 

 

175 B. GOLSE 

Handicap, filiation et affiliation 

Contraste, 1996, 4, 9-19 

 

176 B.GOLSE 

Acquisition de la propreté 

Les pré-requis psychiques archaïques 

Journal de pédiatrie et de puériculture, 1996, 2, 97-100 

 

177 B. GOLSE 

Ethique et débuts de la vie psychique du point de vue de la "césure de la naissance" 

Le Carnet-Psy, 1996, 17, 17-18 

 

178 B. GOLSE 

"Faire face à l'autisme" par M-D. AMY. 

La gazette médicale, 1996, 103, 17, 41. 

 

179 B. GOLSE 

A propos des origines : violence, information et adoption. 

Accueil, 1996, 3-4, 4-10. 

 

180 B. GOLSE 

Même les bébés ont besoin d'une histoire (et pas seulement d'une histoire génétique). 

Spirale, 1996, 1, 176-178. 

 

181 B. GOLSE 

L’adolescence, la vie à pleine dents. 

Alpha Omega News, 1996, 24, 31-36. 

 



182 B. GOLSE (interview de) 

Dépression : des enfants en souffrance 

(dossier réalisé par S. CHAUVARD) 

Impact Médecin Hebdo, 1996, 321, 6-8. 

 

183 B. GOLSE 

Psychiatrie Foetale. 

Journal de pédiatrie et de puériculture, 1996, 6, 378-382. 

 

184 B. GOLSE (propos recueillis par le Dr C. DUCOURNEAU)  

Urgences pédopsychiatriques : un manque crucial de structures d'accueil. 

Pédiatrie de A et Z, 1996, 27, 15-16. 

 

185 B. GOLSE 

A propos de la prise en charge des enfants autistes perspectives d'avenir. 

Contraste, 1996, 5, 9-24. 

 

186 B. GOLSE 

Les troubles psychosomatiques. 

Le point de vue du psychiatre d'enfants. 

Le Carnet Psy, 1996, 22, 18-22. 

 

187 B. GOLSE 

Hyperactivité de l'enfant et dépression maternelle.  

Journal de pédiatrie et puériculture, 1996, 7, 422-425. 

 

188 B. GOLSE 

Discussion du rapport introductif du Pr R. SOULAYROL sur : enfance, corps et 

psychisme. 

Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, 1996, 44, 11, 523-527. 

 

189 B. GOLSE 

Propos introductifs (à un numéro spécial "L'enfant et le langage - Actualités" rendant 

compte de la XIème Journée annuelle de Psychiatrie Infantile de l'Hôpital Saint Vincent-

de-Paul) 

Journal de pédiatrie et puériculture, 1996, 9, 5, 259-260. 

 



190 B. GOLSE et S. LEBOVICI 

Quelques réflexions à propos de l'article de Jochen STORK et aussi à propos d'un livre 

et d'un reportage télévisé sur la communication facilitée. 

La psychiatrie de l'enfant, 1996, XXXIX, 2, 493-499. 

 

191 B. GOLSE 

Autonomia y dependancia psiquica en la enfermedad somatica grave. 

Cuadernos de Psiquiatrica y Psicoterapia Infantil, 1996, 21-22 139-154. 

 

192 B. GOLSE et S. GOSME-SEGURET 

Les processus de changement en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent 

(compte-rendu du Ier Congrès Européen de Psychopathologie de l’Enfant et de 

l'Adolescent, Venise du 17 au 19 octobre 1996). 

Le Carnet Psy, 1997, 23, 16-17. 

 

193 B. GOLSE 

Histoires de bouches. 

Editions Autrement, Coll.  "Mutations", 1997, n° 169 (Le baiser - Premières leçons  

d'amour), 90-100. 

 

194 B. GOLSE 

Entre mère et bébé : déprimé(e) et /ou déprimante ? 

La lettre du gynécologue, 1997, 219, 5-6. 

 

195 B GOLSE et S. GOSME-SEGURET 

L’enfant unifié. 

Santé mentale, 1997, 15, 26-27. 

 

196 B. GOLSE 

Introduction (p. 5-6) au numéro spécial coordonné par B.GOLSE pour rendre compte 

des Actes du 1er Colloque WAIMH-France (8/12/1995) sur le thème : 

"Action des bébés sur les personnels dans leurs lieux d'accueil et de soins" 

(Interventions francophones).   

Devenir, 1997, 9, 1. 

 

 

 



197 B. GOLSE 

"Les forces de la destinée" de Christophe BOLLAS (Note de lecture). 

Le carnet Psy, 1997, 27, 10-13. 

 

198 B. GOLSE 

De la justesse à la justice : quelques notes ou notations musicales. 

PRISME, 1997, 7, 1, 212-222. 

 

199 B. GOLSE 

A propos des origines violence, information et adoption. 

Nervure, 1997, X, 4, 16-19. 

 

200 B. GOLSE 

Psychodynamique de l'apprentissage et de l'échec scolaires. 

Les Cahiers de Beaumont, 1997, 74-75, 42-48. 

 

201 B. GOLSE (interview par L. CEDELLE) 

"Souffrir en Soi", 46. 

Entretien à propos de l'autisme infantile dans le cadre du Dossier "Parole" coordonné 

par J. KRISTEVA (rédactrice en chef et invitée). 

Le monde de l'éducation, 1997, 249, 19-51. 

 

202 B. GOLSE 

Les abus sexuels : aspects cliniques, 8-9 

Présentation du dossier sur "Les abus sexuels aspects cliniques", coordonné par D. 

DAVID et B. GOLSE 

Carnet-Psy, 1997, 28, 1-21. 

 

203 B. GOLSE 

Génétique et liberté 

Carnet-Psy, 1997, 29, 1 

 

204 B. GOLSE (note de lecture) 

Parents et professionnels devant l'autisme 

Ouvrage collectif publié sous la direction de B. MISES et P.GRAND. 

Carnet-Psy, 1997, 30, 14-15 

 



205 B. GOLSE 

Soins et séduction 

Journal de pédiatrie et de puériculture, 1997, 6, 345-348 

 

206 Bilan orthophonique : intérêts, enjeux, techniques. Journal de pédiatrie et de 

puériculture, 1997, 10, 4, 218-221. 

 

207 B. GOLSE (article rédigé par Cendrine BARRUYER à partir d'un entretien avec  

B.GOLSE) 

Le baiser, au carrefour de nos émotions 

Le Journal des Français Santé, 1997, 37, 30-31. 

 

208 S.TORDJMAN, P. FERRARI, B. GOLSE, CI. BURSZTEJN, M. BOTBOL, S. LEBOVICI 

et D-J. COHEN 

"Dysharmonies psychotiques" et "Multiplex  Developmental Disorders": l'histoire d'une 

convergence ? 

La psychiatrie de l'enfant, 1997, XL, 2, 473-504 

 

209 B. GOLSE 

Cognition et développement : quelles implications pour les bébés ? 

Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, 1997, 45, 7-8, 344-350 

 

210 B. GOLSE (note de lecture) 

Parents et professionnels devant 1'autisme (R.  MISES, Ph. GRAND et Coll.) 

Carnet-Psy, 1997, 30, 14-15 

 

211 B. GOLSE (note de lecture) 

Le handicap mental chez l'enfant (F. CHAPIREAU, J. CONSTANT et B. DURAND) 

Carnet-Psy, 1997, 31, 13-14 

 

212 B. GOLSE 

Pourquoi les autres ? 

Champ psychosomatique, 1997, 10, 25-29 

 

 

 

 



213 B. GOLSE 

Aux origines de la vie psychique et relationnelle du petit enfant : considérations 

préliminaires 

Journal de pédiatrie et de puériculture, 1997, 10, 8, 490 

(Compte-rendu du "Dialogue Interdisciplinaire" organisé pr J. COHEN-SOLAL, Ph.  

EVRARD et B. GOLSE à l'Assemblée Nationale, Paris, le 14 juin 1997) 

 

214 B. GOLSE 

Le travail avec les parents d'enfants autistes: tentations, dangers et narrativité 

Rivages, 1997, 9, 63-74 

 

215 B. GOLSE 

Ainsi surfe l'internaute ... 

Participation au dossier : "L'internet-dépendance une nouvelle forme de toxicomanie ?" 

rédigé par B. GOLSE, D. VELEA et F. MARTY 

Carnet-Psy, 1998, 40, 25 

 

216 B. GOLSE 

De la capacité à ne pas savoir 

Contraste (Revue de l’ANECAMSP), 1998, 9, 5-12 

 

217 B. GOLSE 

Spécificité et mécanismes du changement durant la première enfance 

Journal de la psychanalyse de l'enfant, 1998, 22 ("Les psychothérapies 

psychanalytiques"), 82-97 

 

218 B. GOLSE 

Du corporel au psychique 

Journal de la psychanalyse de 1'enfant, 1998, 23 ("Les liens"), 113-129 

 

219 B. GOLSE 

Quelques remarques à partir du traitement de Marlène. 

Les Textes du Centre Alfred Binet, 1998, 26  

("Dimensions psychosomatiques dans la psychanalyse de 1'enfant"), 35-40 

 

 

 



220 B. GOLSE 

La psychanalyse de l'enfant a-t-elle un quelconque rapport avec la sexualité ? 

Psychiatrie Française, 1998, 3, 148-158 

 

 

221 B. GOLSE 

"L'enfant et le psychanalyste" par A. FERRO (Analyse critique) 

Carnet-Psy, 1997-1998, 32, 11-13 

 

222 B. GOLSE 

"La dette de vie – Itinéraire psychanalytique de la maternité" par M. BYDLOWSKI 

(Analyse critique) 

Carnet-Psy, 1998, 34, 17-20 

 

223 B. GOLSE 

Y a-t-il une place pour l'échographie dans le suivi d'une grossesse normale ? 

Carnet-Psy, 1998, 35, 26-29 

 

224 B. GOLSE 

"Emprise et satisfaction" par P. DENIS (Analyse critique) 

Carnet-Psy, 1998, 37, 13-16 

 

225 B. GOLSE 

Autisme et handicap ou la guerre des "pénombres" 

Carnet-Psy, 1998, 39, 14-16 

 

226 B. GOLSE 

L'intersubjectivité 

Carnet-Psy, 1998, 41, 30-31 

 

227 J. SIKSOU et B. GOLSE 

Rencontrer un bébé 

Revue française de psychanalyse, 1998, LXII, 1, 167177 

 

228 B. GOLSE 

Modernitàt, Freiheit und Psychopathologie. Kinderanalyse, 1998, 6, 1, 70-83 

 



229 F. JACQUEMAIN, D. DAVID et B. GOLSE 

Recherche sur la prédiction des dépressions maternelles du post-partum en période 

anté-natale: mise en place d'un outil de dépistage en vue d'une prévention primaire et 

secondaire 

Annales de Psychiatrie, 1998, 13, 2, 124-135 

 

230 B. GOLSE 

Les enfants victimes de mauvais traitements (psychothérapiques) 

Enfances et PSY, 1998, 2, 79-83 

 

231 B. GOLSE 

Réflexions éthiques sur le handicap et la maladie mentale chez l'enfant. 

Contraste (Revue de l'ANECAMPSP), 1998, 8, 65-86 

 

232 B. GOLSE 

Conclusion de la 1ère Journée d'éthique médicale coordonnée par S. GOSME-

SEGURET et organisée conjointement par le service de Pédopsychiatrie (Pr B. GOLSE) 

et l'unité de Réanimation Médicale Pédiatrique (Dr C. HUON) de l'Hôpital Saint-Vincent 

de Paul de l'AP-HP. 

Les Cahiers de l'AP-HP (Ethique Médicale - Périnatalité et Pédiatrie : Lorsque l'éthique 

se vit au quotidien), Doin., Paris, 1998, 42-43. 

 

233 B. GOLSE et S. GOSME-SEGURET 

Suivi des enfants en réanimation néonatale. 

Journal de pédiatrie et de puériculture, 1998, 11, 357-359 

 

234 B. GOLSE 

Introduction au numéro spécial coordonné par B. GOLSE sur "L'attention". 

Spirale, 1998, 9, 9-11 

 

235 B. GOLSE 

De la capacité de ne pas savoir 

Contraste (Revue de l'ANECAMSP), 1998, 9, 5-12 

 

 

 

 



236 F. JACQUEMAIN et B. GOLSE 

Previsione delle Depressioni Materne Post-Partum nel periodo pre-natale : realizzazione 

di uno strumento di rilevazione. 

Psichiatria dell’'infanzia e dell' adolescenza, 1998, 65, 4, 391-406. 

 

237 L. DANON-BOILEAU et B. GOLSE 

Langage et psychose, 145-157 

In.: "Psychose", Tome 1 (Théories et histoire des idées), sous la direction de J. 

CHAMBRIER, R. PERRON et V. SOUFFIR 

P.U.F., Coll. "Monographies de la Revue Française de Psychanalyse", Paris, 1999 

 

238 B. GOLSE 

La continuité dépressive à travers les âges (Les modèles de 1a dépression chez 

l'enfant) 

Neuropsychiatrie de l'enfance et de 1'adolescence, 1999, 47, 1-2, 12-16 

 

239 B. GOLSE 

A propos de l'allaitement: les clair-obscurs d'un décret 

Le Carnet-PSY, 1999, 43, 25-26 

 

240 B. GOLSE 

Aspects sémiologiques actuels de l'autisme infantile précoce. 

Actes des XVIèmes Journées d'Etude du GRAP (Groupe de Recherche sur l'Autisme et 

le Polyhandicap) présidées par les Prs S. LEBOVICI et J.A. COSTA e SILVA et 

organisées par le Dr M. GAYDA sur le thème: "Les causes de l'autisme et leurs 

traitements" 

Publication privée, Paris, 1999 

 

241 S. GOSME-SEGURET et B. GOLSE 

Avant-propos de la IIème Journée d'éthique médicale coordonnée par S. GOSME-

SEGURET et organisée conjointement par le Service de Pédopsychiatrie (Pr B. GOLSE) 

et 1'Unité de Réanimation Médicale Pédiatrique (Dr C. HUON) de l'Hôpital Saint-Vincent 

de Paul de l'AP-HP) 

Les Cahiers de l'AP-HP (Ethique médicale - Assistance médicale à la procréation et 

filiation : lorsque l'éthique se vit au quotidien), Doin, Paris, 1999, 1-2. 

 

 



242 B. GOLSE 

Nutrition de l'enfant et schéma corporel 

Nervure, 1999, XII, 2, 18-20 

 

243 B. GOLSE 

Apoio familiar ajuda o tratamento da depressào po’-parto (Entrevista a Marie Clarice 

Dias) 

Correio Brasiliense, 3/5/1999, n' 13.131, p.8. 

 

244 B. GOLSE 

Dépistage des troubles du langage: le point de vue du psychiatre. 

Archives de pédiatrie, 1999, 6, S.ppl.2 (Actes du XXXIIème Congrès de l'Association 

des Pédiatres de Langue Française - Société Française de Pédiatrie  

Congrès annuel, 5-8 mai 1999), 389-391 

 

245 B. GOLSE 

Le bébé face à 1a modernité: liberté et psychopathologie – Apport de la 

psychopathologie du bébé à 1a compréhension du conflit intra-psychique. 

Cahiers psychiatriques gènevois, 1999, 26, 63-76 

 

246 B. GOLSE 

D'une logique à l'autre ou la cathédrale de Sens Le Carnet-PSY, 1999, 46, 1 

Editorial du Dossier coordonné par B. GOLSE sur le thème: "Le P.M.S.I. (Programme de 

Médicalisation des Systèmes d'Information) en Pédopsychiatrie". 

 

247 B. GOLSE (propos recueillis par A-C MEFFRE) 

Un bébé sur le divan 

Le Nouvel Observateur, numéro hors série : “Le bébé, cet inconnu”, juillet 1999, 94-95 

 

248 B. GOLSE 

Comment punir un psychotique ? Punitions et psychopathologies 

Les Apaches, 1999, 22-23, 3-9 

(Publication de l’Association de Professionnels Pour la Recherche sur les Pratiques 

Educatives) 

 

 

 



249 B. GOLSE  

Ce que savoir signifie : le travail de l’annonce, 3-4 

In : “L’annonce du Handicap” (sous la direction de Ph. DENORMANDIE et E. HIRSCH) 

Doin, Les dossiers de l’AP-HP (Espace Ethique et Mission Handicaps), Paris, 1999 

 

 

250 B. GOLSE  

L’attachement entre théorie des pulsions et théorie de la relation d’objet 

Le Carnet-Psy, 1999, 48, 16-18 

 

251B. GOLSE  

L’autisme infantile : encore et toujours ! 

Bulletin du Groupe Waimh-Francophone, 1999, 6, 1, 1-2 

 

252 B. GOLSE et O. CHOUCHENA 

L’énigme de la répétition transgénérationnelle 

Prisme, 1999, 29, 198-208 

 

253 B. GOLSE  

L’enfant à part entière ou à parents tiers ? 

Contraste, 1999, 10, 125-128 

 

254 B. GOLSE  

Observer, théoriser : pour une éthique du cadre 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 1999, 47, 10-11, 515-517 

 

255 B. GOLSE (Interview par C. SADOUN) 

La “résilience”, un nouveau concept 

FMC Hebdo, 1999, 48, 38-39 

 

256 B. GOLSE  

La question de l’éthique à l’heure du P.M.S.I. (Programme de Médicalisation des 

Systèmes d’Information) 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 1999, 47, 12, 563-564 

 

 

 



257 B. GOLSE  

Psicopatologia en la perinatalidad. 

Cuadernos de Psiquatria y Psicoterapia del nino y del adolescente, 1999, 26, 39-58 

 

258 B. GOLSE 

Le mot du Président  

Bulletin du Groupe WAIMH Francophone, 1999, 6, 3 (“Autour de la prématurité – 

Actualité psychologiques et psychopathologiques”), 3-5 

259 B. GOLSE  

Du rêve au réve(il) : il, Didier ANZIEU 

Le Carnet Psy, 2000, 51, 36 

 

260 B. GOLSE  

La dépression du bébé : sémiologie et facteurs pronostiques. 

Pédiatrie Pratique, 2000, XI, 114, 8-9 

 

261 B. GOLSE  

Du traumatisme entre pulsions de vie et pulsions de mort. 

Revue Française de Psychanalye, 2000, LXIV, 1 

(“Devoir de mémoire : entre passion et oubli”), 67-79 

 

262 B. GOLSE 

Le bébé : l’une de nos dernières utopies ? 

Spirale, 2000, 14, 49-52 

 

263 B. GOLSE 

Enfants hyperactifs : faut-il les soigner par la Ritaline ? (propos recueillis par Rica 

ETIENNE) 

Magazine “Elle”, 2000, 2832,256 

 

264 B. GOLSE 

L’évolution de la pratique psychanalytique avec les enfants. 

Journal de l’AIHP (Association Internationale d’Histoire de la Psychanalyse), 2000, 29, 

6-7 

 

 

 



265 B. GOLSE 

Editorial 

Contraste, 2000, 11, (“La culpabilité dans tous ses états”), 5-7 

 

266 B. GOLSE 

Coupable d’être honteux, honteux d’être coupable. 

Contraste, 2000, 11, (“La culpabilité dans tous ses états”), 111-119 

 

 

 

267 B. GOLSE 

Les troubles du langage des syndrômes autistiques : approche psychodynamique, 57-60 

Actes des XVIIèmes Journées d’Etude du GRAP (Groupe de Recherche sur l’Autisme et 

le Polyhandicap) présidées par les Prs S. LEBOVICI et J.A. COSTA e SILVA et 

organisées par le Dr M. GAYDA sur le thème : “L’enfant autiste et son langage”. 

Publication privée, Paris, 2000 

 

268 B. GOLSE 

Psychopathologie dans la périnatalité 

Nervure (Journal de Psychiatrie), 2000, XIII, 3, 25-31 

 

269 B. GOLSE 

Cl. BURSZTEJN, J.Cl. CHANSEAU, Cl. GEISSMANN-CHAMBON, B. GOLSE et D. 

HOUZEL 

Ne bourrez pas les enfants de psychotropes ! 

Le Monde, 56ème année, n°17211, Samedi 27 mai 2000, 20 

 

270 B. GOLSE 

Sans cesse, sur le métier, remettons notre ouvrage… (éditorial) 

Nervure (Journal de Psychiatrie), 2000, XIII, 4, 7-8 

 

271 B. GOLSE 

A propos de l’observation directe des bébés selon la méthodologie d’Esther Bick 

Prisme, 2000, 31 (“Observer les bébés : qu’en retire le clinicien ?”), 127-133 

 

 

272 B. GOLSE 



Az intézetben nevelkedö kisgyermek – Egy paradigma pszichoanalitikusok szamara 

Thalassa, 2000, 11, 1, 11-13 

 

273 B. GOLSE 

A megfigyelés : az elmélettöl a gyakorlatig és a gyakorlattol az elméletig. 

Thalassa, 2000, 11, 1, 15-26 

 

274 B. GOLSE 

Oralité et nourrissage :  d’une bouche à l’autre 

L’autre,  2000, 1, 31-43 

 

275 B. GOLSE 

Dépister les troubles du langage : le regard du pédopsychiatre 

Médecine & enfance, 2000, 20, 3, 190-192 

 

276 B. GOLSE 

La naissance et l’organisation de la pensée 

Journal de la psychanalyse de l’enfant, 2000, 26, 23-38 

 

277 B. GOLSE 

Les dépressions chez le bébé, l’enfant et l’adolescent 

Le Bulletin Médical Calédonien et Polynésien, 2000, 14, 18-21 

 

278 B. GOLSE 

Le maternel et le féminin au regard de la bisexualité psychique 

La Psychiatrie de l’enfant, 2000, XLIII, 1, 109-126 

 

279 J.-L. GOEB, F. JACQUEMAIN, J. COSTE et B. GOLSE 

Eléments psychopathologiques maternels et psychoses de l’enfant : éléments 

statistiques à partir d’une unité d’observation 

La Psychiatrie de l’enfant, 2000, XLIII, 1, 207-253 

 

 

 

 

 

280 F. ZIGANTE, D. DAVID et B. GOLSE 



De quelques difficultés dans l’accueil des enfants présumés victimes d’abus sexuels 

(expérience dans le service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Saint-Vincent de Paul à 

Paris) 

La Psychiatrie de l’enfant, 2000, XLIII, 1, 309-326 

 

281 B. GOLSE, J.-L. LE RUN et A. ROGER 

Psychothérapies : Itinéraires actuels 

Enfances & PSY, 2000, 12, 6-9 

 

282 B. GOLSE 

En deçà de la parole 

Enfances & PSY, 2000, 12, 72-76 

 

283 B. GOLSE 

Serge LEBOVICI (1915-2000) 

Le Carnet-PSY, 2000, 57,1 

 

284 B. GOLSE 

La double dénégation : un mécanisme structural central entre biologie, langage, désir et 

cognition 

Le Carnet-PSY, 2000, 57, 21-24 

 

285 B. GOLSE 

Autisme, psychanalyse et cognition : trois exemples de convergence 
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W.P.A. (World Psychiatric Association), La Grande Motte, le 6/10/1985. 

 

28 B. GOLSE et J. BADOUAL 

Le dépistage par le pédiatre des difficultés d’investissement d'un bébé par ses parents.  

Communication à la Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent : 

"Les problèmes médico-psychologiques qui se posent aujourd'hui aux pédiatres et 

auxquels peut collaborer un psychiatre d'enfant" (modérateur : Pr M. SOULE) 

Paris le 29/11/1985. 

 

29 B. GOLSE et G. LAXER 

Nosographie : Diagnostic précoce et frontières de l'autisme . 

Comptes-rendus des travaux du Colloque International sur l'Autisme et les Psychoses 

Infantiles des 11,12 et 13/12/1985 à la Journée ouverte d'information du 14/12/1985 . 

Maison de la Chimie, Paris, le 14/12/1985. 

 

30 B. GOLSE 

Naître et ... avant ? 

Communication à la IIIème Journée Annuelle de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Saint-

Vincent de Paul, consacrée aux "Implications psychologiques du diagnostic anté-natal". 

Hôpital Saint-Vincent de Paul, Paris, le 12/12/1985. 

 

 

 

 

 

 

 

31 B. GOLSE 



L’ enfant parfait ? 

Communication à la Journée Départementale de recyclage sur l'accueil du nouveau-né 

porteur des handicaps à la maternité publique ou privée. 

Sous la direction du Docteur J. de CHAMBRUN, médecin responsable du Service des 

P.M.I. du département de la Seine-Saint-Denis. 

Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil, le 18/12/1985. 

 

32 B. GOLSE et F. PALACIO 

De certains aspects cliniques de la psychiatrie du nourrisson. 

Communication dans le cadre du Cycle de Conférences débats organisé par le ler 

intersecteur de Psychiatrie Infantile de Savoie sur le thème : "Le nourrisson et la 

psychiatrie" 

Chambéry, le 31/l/1986. 

 

33 B. GOLSE 

Intériorisation des images parentales et structuration précoce de l'enfant. 

Communication à la Journée d'Etudes sur "Les structurations psychologiques et sociales 

précoces dans différents milieux culturels", organisée par le  C.I.C.E R.F. (Centre 

International de Consultations, d’Etude, de Recherches et de Formation) 

Paris, le 1/2/1986. 

 

34 B. GOLSE et D. KAUFMANN 

Regards sur l'Hôpital de Jour pédopsychiatrique après 18 mois de fonctionnement. 

Rencontres et Informations sur la Psychiatrie Infantile. 

Hôpital Saint-Vincent de Paul, Paris, le 6/3/1986. 

 

35 B. GOLSE 

Potentiel cognitif et prise en charge en Hôpital de Jour pour très jeunes enfants 

psychotiques.  

Intervention faite à la XIXème Journée de Perfectionnement en Psychiatrie de l'enfant 

(Pr R. MISES) sur le thème : " Les troubles de l'intelligence et de la pensée en psycho-

pathologie de l'enfant et de l'adolescent ". 

Institut de Puériculture, Paris le 18/3/1986. 

 

 

 

36 B. GOLSE 



La genèse et le développement du rire et du sourire chez le nourrisson. 

Communication à la XIVème Journée Scientifique du Centre de Guidance de l'Institut de 

Puériculture de Paris : "Bonjour - Gaieté", la genèse du rire et de la gaieté du jeune 

enfant. (Pr. M. SOULE et Dr. L. KREISLER). 

Paris, le 22/3/ 1986. 

 

37 B. GOLSE 

Des rapports entre les dépressions maternelles et la psycho-pathologie du bébé. 

Communication à la Ière Journée de Pédopsychiatrie organisée par l'Association pour la 

Recherche sur l'Enfance et l'Adolescence de Basse Normandie : "Naître, être et devenir 

approches psychologiques et psycho-pathologiques du nourrisson à l'adolescent"  

Bayeux, le 31/5/1986. 

 

38 B. GOLSE 

Intériorisation des images parentales et structuration précoce de l'enfant. 

Communication faite dans le cadre de l'A.E.R. (Assistance Educative et Recherches). 

Paris, (Centre du tout-petit) le 2/6/1986. 

 

39 B. GOLSE 

Expériences comparées de groupes médiatiques pour jeunes enfants psychotiques. 

Entre l'usure et la révolution. 

Communication aux IIème Journées d'Etudes Francophones sur les Hôpitaux de Jour 

(Dr G. BLEANDONU). Thème : les groupes thérapeutiques. 

Lyon, les 13 et 14/6/1986. 

 

40 B. GOLSE 

L'hospitalisation mère-enfant à visée pédopsychiatrique peut-elle servir de modèle à 

l'hospitalisation mère-enfant à visée pédiatrique ?  

Communication faite lors de la session de formation continue sur "L'enfant à l'hôpital", 

organisée par l’Ecole Nationale de la Santé Publique. 

Rennes, le 10/9/1986. 

 

41 B. GOLSE 

L'anorexie mentale. 

Communication à la Société Française de Graphologie. 

Paris, le 20/11/1986. 

 



42 D. DAVID et B. GOLSE 

Aspects psychologiques du diagnostic prénatal. 

Communication au IIème Colloque sur le Diagnostic et la prise en charge des affections 

fœtales. 

Association "Saint-Vincent de Paul Prénatal" 

Paris, le 3/12/1986. 

 

43 B. GOLSE, Ph. MEFFRE et C. JACONELLI 

Anorexie, Langage et Temps. 

Communication au Symposium Européen organisé par le Service de Psychiatrie 

Universitaire de L'Enfant et de l'Adolescent de Lausanne sur "Le devenir de 

l'enfant et de l'adolescent"  

Lausanne, le 27/3/1987. 

 

44 B. GOLSE 

Indications limites d'Hôpital de Jour pour très jeunes enfants : problèmes et 

fonctionnement. 

Communication faite dans le cadre des XXèmes Journées de Perfectionnement en 

psychiatrie de 1’enfant (Pr R. MISES) sur le thème : Expériences de soins à moyen et à 

long terme en psychiatrie infantile.   

Paris, le 17/3/1987. 

 

45 B. GOLSE 

Langage, temps et anorexie mentale. 

Communication faite à la Société Française de Psychiatrie de L'Enfant et de 

l’Adolescent. 

Paris, le 20/11/1987. 

 

46 B. GOLSE 

Influences des perturbations maternelles précoces. 

Communication faite dans le cadre du séminaire de la Fondation Vallée (Pr R. MISES) :  

"Les psychoses de l'enfant et les organisations limites" 

Gentilly, le 02/02/1988. 

 

 

 

47 B. GOLSE  



Du narcissisme comme concept-limite. 

Communication faite dans le cadre des XXIèmes Journées de Perfectionnement en 

Psychiatrie de l’enfant 

(Pr R. MISES) sur le thème : 

"Frontières de la psychose de l'enfant - problèmes cliniques et thérapeutiques". 

Paris, le 15/3.1988. 

 

48 B. GOLSE 

Comment punir un psychotique ? 

(Punitions et psychopathologies). 

Communication faite à la XVIème Journée Scientifique du Centre de Guidance Infantile 

de l'Institut de Puériculture de Paris : "Quand et comment punir les enfants ?" (Pr M. 

SOULE et Dr L. KREISLER). 

Paris le 19/3/1988. 

 

49 S. APPLAGNAT, I. FLAJOLIET, A. MOSSER, N. VERICOURT et B. GOLSE. 

Le retard staturo-pondéral d'origine psycho-affective : voir, dire, parler (une étude à 

propos de 16 cas)  

Communication au Congrès International de Psychopathologie organisé par le GAPEP  

(Groupe Autonome Pluridisciplinaire d'Etudes et de Recherches en Psychopathologie) 

sur le thème : "Assistance et non assistance à l'enfant et à l'adolescent".  

Section : l'expression du besoin d'assistance.   

Pathologie du verbe (Pr Ph. J. PARQUET). 

Lille, le 31/3/1988. 

 

50 B. GOLSE 

Introduction du concept de handicap. 

Communication faite à la Vème Journée annuelle de la Psychiatrie Infantile de l'Hôpital 

Saint-Vincent de Paul. 

Paris, le 17/6/1988. 

 

51 B. GOLSE 

Les enjeux de la vie institutionnelle. 

Communication faite à la Journée Pédagogique de l'externat médico-pédagogique. "Les 

Amis de Karen" (Dr E. ZUCMAN). 

Paris, le 24/l/1988. 

 



52 B. GOLSE et M. SOULE 

Aspects psychodynamiques de la mort subite du nouveau-né. 

Communication faite au IIIème Congrès National organisé par la Société Espagnole de 

Psychiatrie et de Psychothérapie de L'Enfant et de l'Adolescent (SEPYPNA) sur le 

thème Les relations précoces de l'enfant (développement, psychopathologie et 

prévention) " 

Palma de Mallorca, le 29/10/1988. 

 

53 B. GOLSE 

Le roman familial chez l'enfant dans sa famille nucléaire classique (Aspect conceptuel 

universel-Héritage culturel) et chez l'adulte (ceux qui s'occupent d'enfants ; ceux qui 

s'occupent de ceux qui s'occupent d'enfants ; ceux qui gèrent les dossiers d'enfants). 

Communication faite à l'ANPASE - FDE. 

Avignon, le 07/12/1988. 

 

54 B. GOLSE 

Instauration et Restauration des fondements du narcissisme. 

Communication faite dans le cadre du séminaire de la Fondation Vallée (Pr R. MISES) :  

Remaniements évolutifs de l'enfant et de l'adolescent 

Gentilly, le 17/1/1989. 

 

55 B. GOLSE 

Instauration et Restauration des fondements du narcissisme. 

Communication faite aux XXIIèmes Journées de Perfectionnement en Psychiatrie de 

l'enfant (Pr R. MISES) sur le thème : "Infléchissements, Ruptures, Réintégrations en 

Psychiatrie de L'Enfant et de l'Adolescent". 

Paris, le 14/3/1989. 

 

56 B. GOLSE 

La punition et les psychotiques. 

Communication faite dans le cadre des " Conférences du Mardi ", de la Clinique 

Georges HEUYER,  

Service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent (Pr M. BASQUIN). Hôpital de 

la Salpétrière 

Paris , le 21/3/89. 

 

57 B. GOLSE 



La maternité chez l'adolescente. 

Conférence faite dans le Service du Pr R. LE LIRZIN (Clinique obstétricale et 

gynécologique du Pr P. GROSSIEUX). 

C.H.U. d'Angers, le 21/4/1989. 

 

58 B. GOLSE 

Intériorisation des images parentales. Structuration précoce chez le jeune enfant. 

Conférence faite dans le cadre du stage : "L'enfant porteur de handicap - pour une 

action médico-socio-psycho-pédagogique" organisé par le Centre F.A.E.R. (Formation 

Assistance Educative et Recherches). 

Paris : (Centre du tout-petit), le 29/5/1989. 

 

59 M. CHAMPION et B. GOLSE 

Le placement des enfants atteints de nanisme. 

Communication faite au Colloque International organisé par le GERIS (Groupe de 

Recherche sur la Reproduction et l'Innovation Sociales) sur le thème :  

"L'enfant placé, actualité de la recherche française et internationale". 

 

60 B. GOLSE 

Dépendance et autonomie de l'enfant atteint de maladie organique (par rapport aux 

symptômes, aux médicaments et aux soignants). 

Communication faite au Congrès National de la Société Française de Psychiatrie de 

L'Enfant et de l'Adolescent (SFPEA) sur le thème : "De la dépendance à l'indépendance 

- genèse, vicissitudes et devenir des conduites de dépendance chez l'enfant et 

1’adolescent". 

Palais des Congrès, Paris, le 3/6/1989. 

 

61 B. GOLSE 

Introduction sur le visuel. 

Communication faite à la VIème Journée Annuelle de Psychiatrie Infantile de l'Hôpital 

Saint-Vincent de Pau1. 

Paris, le 16/6/1989. 

 

 

 

 

62 M. CHAMPION et B. GOLSE 



Anorexie mentale et regard. 

Communication faite à la VIème Journée Annuelle de Psychiatrie Infantile de l’Hôpital 

Saint-Vincent de Paul. 

Paris, le 16/6/1989. 

 

63 B. GOLSE 

Cauchemars et processus de pensée. 

Communication faite à l'Association pour la Recherche sur l'Enfance et l'Adolescence de 

Basse-Normandie (A.R.E.A.B.N.). 

Bayeux, le 23/6/1989. 

 

64 B. GOLSE 

Un enfant autiste se déprime. 

Communication faite au IVème Congrès Mondial de la WAIPAD (Teach-in argumenté 

par les Prs P. FERRARI et Ph. MAZET). 

Lugano, le 20/9/1989. 

 

65 J. SIKSOU et B. GOLSE 

L'ancrage corporel des systèmes de symbolisation précoces. 

Communication faite au IVème Congrès Mondial de la WAIPAD (Workshop). 

Lugano, le 23/9/1989. 

 

66 M. MONTES de OCA, A. HUBERMAN, J. BADOUAL et B. GOLSE 

Conséquences néonatales du stress maternel à propos des œsophagites néonatales. 

Communication faite au IVème Congrès Mondial de la WAIPAD (Poster). 

Lugano, le 23/9/1989. 

 

67 A.M. MAIRESSE et B. GOLSE 

Aspects psychopathologiques au cours du diabète infanto-juvénile. 

Communication faite aux Entretiens de Bichat. 

Paris, le 28/9/1989. 

 

 

 

 

 

68 B. GOLSE 



Le développement affectif : ses modalités d’expression en fonction de la vie 

relationnelle. L’organisation de la personnalité de la naissance à l'adolescence.  

Conférence faite dans le cadre du stage sur "La fonction éducative en action médico-

sociale précoce" organisée par le Centre d'Assistance Educative du Tout-Petit de 

l'Entraide Universitaire. 

Paris, le 21/11/1989. 

 

69 A-M. MAIRESSE et B. GOLSE 

L'observation directe du bébé dans une perspective psychanalytique  

Conférence faite dans le Service de Psychiatrie pour enfant et adolescents des 

Hospices civils de Strasbourg (Pr R. EBTINGER et Pr C. BURSZTEJN). 

Strasbourg, le 24/11/1989. 

 

70 B. GOLSE et A-M. MAIRESSE 

Narcissisme et psychodrame. 

Conférence faite dans le secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile de Mme le Dr L. 

FELLER. 

Rouffach, le 25/11/1989. 

 

71 B. GOLSE 

Naissance de la vie psychique en terme d'inconscient. 

Communication faite à la IIIème Rencontre Charcot, sur le thème :  

"Début et développement de la vie psychique". 

Paris, La Salpétrière, le 25/11/1989. 

 

72 B. GOLSE 

L’Unité de Jour de l'Hôpital Saint-Vincent de Paul : présentation et réflexion théorico-

clinique.  

Communication faite à la Journée Scientifique du Secteur n°8 de Psychiatrie Infanto-

Juvénile de Paris  

(Dr Y. DU PASQUIER). 

Paris, Sainte-Anne, le 30/11/1989. 

 

 

 

 

73 B. GOLSE 



L'influence sur le développement de l'enfant des perturbations maternelles précoces. 

Communication faite dans le cadre des "Réunions Saint-Vincent de Paul" de l'année 

1989/90, organisées par le Pr M. DUGAS sur le thème : "Actualités en psychiatrie de 

l'enfant et de l'adolescent". 

Paris, Hôpital Robert Debré, le 14/12/1989. 

 

74 B. GOLSE 

Images cérébrales et anxiété : à propos des comas post-traumatiques de l'enfant. 

Conférence faite dans le cadre des réunions : "La médecine, l'Homme et la 

Technologie", sur le thème : "L'homme devant son image", organisées par les 

Laboratoires Parke-Davis. 

Paris, Hôtel Lutétia, le 19/12/1989. 

 

75 M. RUFO et B. GOLSE 

Les expertises difficiles. 

Communication faite à la Société Française de Psychiatrie de L'Enfant et de 

l’Adolescent lors de la demi-journée organisée par le Pr R. SOULAYROL sur le thème : 

"Engagement du pédopsychiatre dans le divorce conflictuel et déontologie". 

Paris 

 

76 B. GOLSE 

La question de la prescription dans la maladie physique. 

Communication faite au Colloque : "Prescrire à l’adolescence", organisé par le Pr Ph.  

GUTTON  

et le Pr Ph. J. PARQUET (Journées Scientifiques du G.R.E.U.P.P.). 

Paris, le 9/2/1990. 

 

77 B. GOLSE 

Du prénom ambigu ou d'un si vil état ?  

Communication faite à la XVIIIème Journée scientifique du centre de Guidance Infantile 

de l'Institut de Puériculture de Paris : "Comme il vous plaira : fille ou garçon ? " (Pr M. 

SOULE et Dr L. KREISLER). 

Paris, le 17/3/1990. 

 

 

 

78 B. GOLSE 



Les débuts de la vie psychique : influence de l'autisme sur l'évolution des idées. 

Communication faite aux XXIIIèmes Journées de Perfectionnement en Psychiatrie de 

l'enfant (Pr R. MISES) sur le thème : "L'évolution de l'autisme des psychoses de 

l'enfant". 

Paris, le 20/3/1990. 

 

79 B. GOLSE 

La représentation des liens primitifs.  Du réel au fantasmatique. 

Communication faite au Colloque organisé par le Groupe d'Etudes Cliniques et 

Psychopathologiques du Développement (Mme M. PINOL-DOURIEZ), sur le thème :  

"Corps et liens identifications corporelles et processus de symbolisation ". 

Colloque animé par G. HAAG, B. GOLSE et J. GAMMILL. 

Université de Provence, Aix-en-Provence, les 21 et 22/04/1990. 

 

80 B. GOLSE 

Réflexions sur le rêve, les cauchemars et les processus de pensée. 

Communication faite à la VIIème Journée Annuelle de Psychiatrie Infantile, organisée 

par l'unité de Psychiatrie Infantile de l'Hôpital Saint-Vincent de Paul de Paris (Dr B. 

GOLSE) sur le thème : "Du côté du marchand de sable (rencontre pluridisciplinaire sur 

le sommeil)". 

Paris, Hôpital Saint-Vincent de Paul, le 15/6/1990. 

 

81 B. GOLSE 

Introduction à la journée organisée à Saint-Vincent de Paul par le Dr J-M. DUPEU sur le 

thème : le psychodrame : Pourquoi, pour qui, pour quoi ? 

(Rencontre inter-équipes) 

Paris, le 24/11/1990. 

 

82 B. GOLSE 

Réflexions sur un petit groupe de soins pour enfants psychotiques. 

Evocation du Petit Prince (Splendeurs et misères de l’agroupalité). 

Communication à la Journée d'étude et de regroupement du secteur n°8 de Psychiatrie 

Infanto-juvénile de Paris (Dr Du PASQUIER). 

Paris le 29/11/1990. 

 

 

83 G. PONSOT et B. GOLSE 



Tics et mouvements anormaux chez l'enfant et chez l'adolescent. 

VIII Journées de Sainte-Anne. 

Centre Hospitalier Sainte-Anne, Paris, le 21 /01 /1991. 

 

84 B. GOLSE 

Du nanisme psycho-social à l'anorexie mentale : qui voit, qui est vu ? 

Conférence prononcée dans le cadre du séminaire de Pédopsychiatrie organisé par le 

Professeur P. FERRARI sur le thème : "Psycho-pathologie de l'enfant malade et 

processus de guérison" . 

C.H.U. de Bicêtre, le 08/02/1991. 

 

85 B. GOLSE 

Fantasmes parentaux et identité sexuée. 

Conférence faite au CMPP de l’Hôpital Saint-Michel (Dr C. de ROULET). 

Hôpital Saint Michel, Paris le 12/3/1991 

 

86 B. GOLSE 

De l'avenir des illusions anticipatrices en fonction du dispositif d'observation Contre-

Transfert et processus de symbolisation. 

Communication faite aux XXIVèmes Journées de Perfectionnement en Psychiatrie de 

l'enfant (Pr R. MISES) sur le thème : "Les renouvellements de la clinique dans la 

pratique multidisciplinaire des équipes de Psychiatrie de l'enfant". 

Fondation Vallée, 19/03/1991 

 

87 B. GOLSE et Ph. MEFFRE 

Du nanisme psychogène à l'anorexie mentale : la question du regard. 

Communication au symposium International sur "Les troubles des conduites 

alimentaires" organisé par la Société Internationale de Psychiatrie de l'Adolescent avec 

l'Association Mondiale de Psychiatrie (Section : "Troubles du comportement 

alimentaire"). 

Paris, le 19/04/1991. 

 

 

 

 

 

88 B. GOLSE 



Introduction à la "rencontre régionale autour de la petite enfance :  intérêt d'une 

transdisciplinarité ?" 

Journée organisée avec le concours de l'Association des médecins du centre 

Psychothérapique de Nancy. 

Nancy le 14/05/1991. 

 

89 B. GOLSE 

Réflexions sur le toucher au cours du développement et sur l'objet malléable 

(Introduction à la Journée). 

Communication faite à la VIIIème Journée Annuelle de Psychiatrie Infantile, organisée 

par l'unité de Psychiatrie Infantile de l'Hôpital Saint-Vincent de Paul (Dr B GOLSE) sur le 

thème :  

"Le Toucher : une question de tact (Rencontre pluridisciplinaire)". 

Paris, Hôpital Saint-Vincent de Paul, le 14/06/1991. 

 

90 B. GOLSE 

Aperçus actuels sur les débuts de la symbolisation.   

Communication faite dans le cadre des conférences du IIIème jeudi sur le thème : 

"Psychiatrie infanto-juvénile, psychanalyse et pédagogie"  

(Conférences organisées par Mme le Dr I. BARANDE et Mrs les Drs J. BARZILAI et E. 

VALENTIN). 

Paris, C.H.S.A. Centre Henri Rousselle, le 20/06/1991. 

 

91 B GOLSE 

Triangulations précoces et précurseurs Oedipiens : un, deux, trois ? 

Communication au Symposium International sur le thème : "Phénomènes de Transition 

dans la Psychiatrie de L'Enfant et de l'Adolescent : De la dyade à la triade". 

Bâle, le 20/09/1991. 

 

92 B. GOLSE 

L'effet des relations précoces sur le développement. 

Conférence-Débat organisée par la Vidéothèque petite-enfance organisée par la 

Direction des Interventions Sociales de la Solidarité Vidéothèque Petite Enfance du 

Conseil Général de la Haute-Vienne. 

Limoges, le 17/10/1991. 

 

93 B. GOLSE 



Les racines prégénitales du jeu chez l'enfant. 

Intervention faite à la Journée de l'Association Scientifique et Professionnelle des 

secteurs de Psychiatrie Infanto-Juvénile de la région Nord-Pas de Calais (Dr J.D. 

DANCOURT). 

Lille, le 22/10/1991. 

 

94 B. GOLSE 

La dépression chez le nourrisson. 

Communication faite au IIIème  Symposium Genevois de Psychiatrie de l'enfant et de 

l'adolescent (Prs B. CRAMER et J. MANZANO). 

Genève, le 9/11/1991. 

 

95 B. GOLSE 

Cauchemars, rêves et processus de pensée. 

Communication faite à la Journée organisée sur le thème " Chut ! Bébé dort ! "  Par 

l'Envol Association pour l'accueil et l'éveil du nouveau-né - Docteur M. PILLIOT - et la 

Clinique du Sommeil du Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile de Lille (Pr J. 

PARQUET et Pr D. BAILLY) 

Lille, le 23/11/1991. 

 

96 F. LADAME et B. GOLSE 

Animation de l'atelier sur : "Le suicide de l'adolescent - causes et prévention ". 

Colloque organisé par les laboratoires Roche sur le thème : "Psychiatrie Quelles 

convergences pour quelle insertion ?" (sous la présidence du Pr H. DUFOUR). 

Château de Montvillargenne, les 13 et 14/12/1991. 

 

97 B. GOLSE 

Langage et interactions précoces. 

Langage et psychopathologie (figurations, représentations, symbolisations). 

Communication faite aux XXVIIIème Journées Médicales Havraises au cours de la 

Journée consacrée à "La Genèse du langage : De la maternité à la maternelle, de la 

norme à la pathologie." 

Le Havre, le 27/01/1992. 

 

 

 

98 B. GOLSE 



L’apport de l'observation directe des bébés à la compréhension de la dynamique de la 

consultation parents-nourrisson. 

Communication faite aux XXVèmes Journées de Perfectionnement en Psychiatrie de 

L'Enfant (Professeur R. MISES) sur le thème : "Données nouvelles sur les orientations 

de la consultation en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent”. 

Fondation Vallée, le 17/03/1992. 

 

99 B. GOLSE et M. RUFO 

La connaissance des débuts de la vie psychique de l'enfant comme moyen de 

prévention. 

Conférence prononcée dans le cadre de l'exposition : "Le cerveau, un continent 

nouveau", organisé par la mutualité varoise avec la collaboration du Centre Culturel 

Scientifique et Technique de Grenoble et de l'INSERM. 

Espace PEIRESC, Toulon, le 18/03/1992. 

 

100 B. GOLSE 

Les interactions précoces et les débuts de la vie psychique. 

Conférence prononcée dans le cadre de la journée d'étude 1992 du CAMSP de 

Chateauroux (Dr J.C. PLADYS). 

Chateauroux, le 20/03/1992. 

 

101 B. GOLSE 

Les points de vue psychanalytiques sur la recherche en matière d'autisme infantile 

précoce. 

Conférence prononcée dans le cadre du Colloque INSERM sur "La Recherche en 

Psychiatrie" au cours de la session consacrée à l'Autisme infantile (modérateur 

Professeur Ph. MAZET). 

Colloque organisé sous la direction du Pr G. DARCOURT. 

Hôtel Concorde Palm-Beach, Marseille, le 26/03/1992. 

 

102 B. GOLSE 

Les signes de souffrance du nourrisson-Les dépressions du bébé. 

Conférence faite dans le cadre du séminaire sur "La psychosomatique du premier âge", 

organisé par le Service Materno-Infantile de l'Unité Sanitaire N°9 de Reggio Emilia et la 

Clinique Psychiatrique de l’Université de Modène (Pr U. NIZZOLI et Pr E. CAFFO). 

Hôtel Astoria, Reggio Emilia, le 02/04/1992. 

 



103 B. GOLSE 

a) Participation, avec M. SOULE et G. APPELL, à la Table ronde sur : "La Dépression 

du bébé. Conséquences - Prévention".  

b) Conférence sur les " Intérêts théoriques et pratiques de l'observation du bébé". 

Interventions faites dans le cadre de la Journée d'Etude consacrée aux "Actualités 

théoriques et cliniques de la prévention médico-psycho-sociale précoce" et organisée en 

partenariat par l'ARFOC (Animation Ressources Formation Continue) de l'ITS de Tours 

(Institut du Travail Social) et le COPES de Paris. 

Tours, le 12/05/1992. 

 

104 B. GOLSE 

Réflexions sur les fondements cognitivo-affectifs du Handicap. 

Communication faite aux Journées sur "Le polyhandicap" organisées par le Service de 

Neuropédiatrie de l'Hôpital Saint-Vincent de Paul (Pr G. PONSOT et Pr O. DULAC) sous 

la présidence du Pr J-P. LUTON (Doyen de la Faculté Cochin-Port Royal). 

Paris, Faculté de Médecine des Saints-Pères, le 18/06/1992. 

 

105 B.GOLSE 

Réflexions sur les rapports entre soins et séduction (Introduction à la Journée). 

Communication faite à la IXème Journée Annuelle de Psychiatrie Infantile organisée par 

l'Unité de Psychiatrie Infantile de l'Hôpital Saint-Vincent de Paul de Paris (Dr B. 

GOLSE), sur le thème : "Biotechnologies - Nouveaux enjeux (Psychologie et 

Psychopathologie)." 

Paris, Hôpital Saint-Vincent de Paul, le 26/06/1992. 

 

106 B. GOLSE 

Le bébé, l'hôpital pédiatrique et la psychanalyse : quelques réflexions à partir de ma 

pratique parisienne. 

Communication faite au Vème Congrès Mondial de la Psychiatrie du Nourrisson et des 

Disciplines Alliées (WAIPAD). 

Symposium sur " Le bébé, l'hôpital pédiatrique et la psychanalyse" en collaboration avec 

A. MORGAN et C. PAUL. (Chairman : D. HOUZEL) 

Chicago, le 10/09/1992. 

 

 

 

107 L. OUSS, D. DAVID et B. GOLSE 



Intérêt de la présentation du corps de l'enfant malformé aux parents après interruption 

de grossesse pour raisons médicales : relations entre représentation et figuration (pré- 

recherche). 

Communication faite au Vème Congrès Mondial de la Psychiatrie du Nourrisson et des 

Disciplines Alliées. 

Symposium sur "Pathologie fœtale et périnatalité" en collaboration avec D. DAVID, S. 

DUBOIS, C. EPELBAUM et L. OUSS. 

(Chairman : M. LAMOUR)   Chicago, le 10/09/1992 

 

108 B. GOLSE 

La vie fantasmatique et symbolique du bébé.   

Communication faite au Vème Congrès Mondial de la Psychiatrie du Nourrisson et des 

Disciplines Alliées (WAIPAD). 

Symposium sur "La vie fantasmatique et les interactions précoces" en collaboration avec 

D. HOUZEL, J. MANZANO et F. PALACIO-ESPAZA. 

(Chairman : M. SOULE). 

Chicago, le 11/09/1992. 

 

109 B. GOLSE 

Réflexions synthétiques sur l'observation directe. 

Communication faite au Vème Congrès mondial de la Psychiatrie du Nourrisson et des 

Disciplines Alliées. Symposium sur "Les Applications de l'observation psychanalytique 

au travail clinique avec les bébés" en collaboration avec J. HOPKINS, D. HOUZEL et M. 

LAMOUR. (Chairman : P. FONAGY)  

Chicago, le 13/09/1992. 

 

110 B. GOLSE 

Le développement de la pensée. 

Communication faite à la XIème Journée de Neurochirurgie et de Neurologie Pédiatrique 

du Centre Pédiatrique Gatien de CLOCHEVILLE. 

Tours, le 24/09/1992. 

 

 

 

 

 

111 M. SOULE et B. GOLSE 



Introduction à la journée scientifique du 07/11/1992 organisée sur le thème : " A l'orée 

de la psychose"  par  R. SALBREUX et M. SOULE dans le cadre du Cycle de Formation 

Permanente consacré au Développement de l'être humain et de ses difficultés 

(Prévention et Action Médico-Psycho-Sociale). 

Centre International de l'Enfance, Château de Longchamp, le 07/11/1992. 

 

112 B. GOLSE 

Les signes de souffrance précoce du nourrisson. 

Communication faite à la Journée Scientifique du 07/11/1992 organisée sur le thème : " 

A l'orée de la psychose " par R. SALBREUX et M. SOULE dans le cadre du Cycle de 

Formation Permanente consacré au Développement de l'être humain et de ses 

difficultés (Prévention et Action médico-Psychosociale). 

Centre International de l'Enfance, Château de Longchamp, le 07/11/1992. 

 

113 B. GOLSE 

Les incidences de la maladie sur l'enfant et ceux qui l'entourent. 

Communication faite dans le cadre de la formation permanente des éducateurs de 

jeunes enfants et des éducateurs spécialisés. 

Centre de Formation des Assistants de Service Social, Hôpital Cochin, le 20/11/92. 

 

114 B. GOLSE et O. CHAPSAL 

Aspects éthiques, techniques et théorico-cliniques de la prise en charge des parents en 

Hôpital de Jour pour jeunes enfants autistes et psychotiques. 

Conférence faite dans le cadre du séminaire de l'Institut de Psychanalyse de Paris (Dr 

Y. Du PASQUIER et Dr M. BONNAFE) sur " L'abord psychanalytique des relations 

précoces parents/enfants très perturbées. " 

Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 25/11/92. 

 

115 B. GOLSE 

L'Hôpital de Jour pour jeunes enfants autistes et psychotiques et le concept d'objet 

malléable.  

Conférence faite dans le cadre des séminaires du secteur n°19 de Psychiatrie Infanto-

Juvénile d'Etampes (Médecin- Chef : V. VIGNAL). 

Centre de guidance pour enfants et adolescents, Centre Social de Longjumeau, le 

10/12/1992. 

 

116 B. GOLSE 



Le jeune enfant en médecine nucléaire : aspects psychologiques et psycho-

pathologiques. Communication faite aux Journées d'Etudes : "Patients à risques en 

médecine nucléaire"  organisées par l'APRAMEN (Association des Praticiens en 

Médecine Nucléaire et Biophysique d'Ile de France sous la responsabilité de Mrs 

DAVID, DEVAUX, MATHIEU et ROCCHISANI). 

Cochin, Paris le 14/0l/1993. 

 

117 B. GOLSE 

La violence dans la psychanalyse. 

Communication faite à la Journée Annuelle de Pédopsychiatrie de la Faculté de 

Médecine de l'Université d'Aix-Marseille (Pr R. SOULAYROL et Pr M. RUFO) sur les 

cliniques de la maltraitance. 

"Pim - Pam - Poum : les violences faites à l'enfant". 

Hôpital Sainte-Marguerite, Marseille, le 22/0l/1993. 

 

118 B. GOLSE 

Réflexions actuelles à partir de la clinique de l'autisme chez le jeune enfant (pensée, 

corps et images). 

Communication faite dans le cadre du cycle de conférences organisé par le groupe de 

Formation et de Recherche sur la Prévention et le Traitement des Troubles du 

Développement de L'Enfant (Dr D. L'HOPITAL). 

Centre Hospitalier de Bassens, Chambéry, le 29/0l/1993. 

 

119 B. GOLSE 

Réflexions sur les approches groupales dans le cadre de la petite enfance. 

Communication faite aux XXVIème Journées de Perfectionnement en Psychiatrie de 

L'Enfant  

(Professeur R. MISES) sur le thème : "L'adéquation entre les orientations dynamiques 

de la Psychiatrie Infanto-Juvénile et les récentes directives ministérielles". 

Fondation Vallée, le 16/03/1993. 

 

 

 

 

 

 

120 B. GOLSE 



Implications personnelles dans les approches corporelles. 

Communication faite dans le cadre du stage de formation organisé par l'ANPSA 

(Association Nationale pour les Sourds-Aveugles) sur la thème : "L'approche corporelle 

des personnes atteintes de multi-handicaps à dominante sensorielle". 

Poitiers, le 17/03/1993. 

 

121 B. GOLSE 

L'Hôpital de Jour pour très jeunes enfants. 

Communication faite au Colloque de Pédopsychiatrie sur le thème : "Les hôpitaux de 

jour face à leur avenir" (Dr.  A. CROCHETTE). 

Colloque organisé par le CHS Saint-Jean de Dieu et l'A.S.C.A.P (Association 

Scientifique Cost-Armoricaine de Psychiatrie) et placé sous la présidence du Pr.  P. 

FERRARI. 

Dinan, Théâtre des Jacobins, le 03/04/93. 

 

122 J. BADOUAL, B. GOLSE, A. GAUVAIN-PIQUARD et D. BURGIN 

Table ronde sur "La décision thérapeutique : aspects individuels, familiaux, 

institutionnels"  

Colloque " Pédiatrie et Psychanalyse" organisé par l'Association pour Etudes 

Freudiennes (D. BRUN). Maison de la chimie, Paris, le 04/04/93. 

 

123 B. GOLSE 

Actualités théorico-cliniques sur l'autisme infantile précoce. 

Conférence faite dans le cadre du séminaire de psychopathologie de l'enfant (Pr.  Sesto-

Marcello PASSONE). 

Université catholique de Louvain, département de psychologie clinique. 

Louvain-La-Neuve, le 27/04/1993. 

 

124 B. GOLSE 

Le rôle paternel. 

Conférence faite dans le cadre du séminaire sur "La psychosomatique du premier âge", 

organisé par le Service Materno-Infantile de l'Unité Sanitaire N° 9 de Reggio Emilia et la 

clinique psychiatrique de 1'Université de Modène (Professeurs U. NIZZOLI et E. 

CAFFO) 

Hôtel Astoria, Reggio Emilia, le 06/05/1993. 

 

125 M. SOULE, J. NOEL, B. GOLSE et A. GUEDENEY  



Table ronde sur "Les désordres psychosomatiques du petit enfant"  dans le cadre du 

cours de perfectionnement sur la psychothérapie de l'enfant organisé par l'Université de 

Modène (Pr. E. CAFFO). 

Modène, le 8/05/1993. 

 

126 M. SOULE et B. GOLSE 

Emergence et développement de la pensée. 

Les interactions précoces. 

Conférence et atelier animés dans le cadre de l'ARFOC (Animation Ressource 

Formation Continue) de Tours et le COPES  (Centre d'Ouvertures Psychologiques et 

Sociales) de Paris sur le thème : "Aspects psychiques du développement du bébé". 

Institut du Travail Social, Tours, le 27/05/93 

 

127 B. GOLSE 

La naissance de la vie psychique.  

Intervention dans le cadre de la Journée de Formation Continue organisée par le Pr. 

A.J. COUDERT dans le cadre du CHU de Clermont-Ferrand sur le thème : "Evolution 

des idées et des pratiques de soins à la petite enfance". 

Clermont-Ferrand, Faculté de Médecine, le 10/06/1993. 

 

128 B. GOLSE 

Espace paternel, Triade et Tiercéité : la question des précurseurs. 

Communication faite à la journée de Regroupement et d'Etude du 8ème secteur de 

Psychiatrie Infanto-Juvénile (Dr. Y. DU PASQUIER) sur le thème : "Le Père". 

Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 02/12/93. 

 

129 B. GOLSE et J. SIKSOU 

La place des hommes dans les institutions : propos d'un homme et d'une femme. 

Communication faite à la journée de Regroupement et d'Etude du 8ème secteur de 

Psychiatrie Infanto-Juvénile (Dr. Y. DU PASQUIER) sur le thème : "Le Père". 

Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 02/12/93. 

 

 

 

 

 

130 B. GOLSE 



Parties nées, parties non nées : la "Césure" de la naissance. 

Communication faite dans le cadre du séminaire Biomédecine, Bioéthique, 

Psychopathologie, Psychanalyse, organisé par B. DORAY (M.I.R.E.) et G. HUBER 

(Association Descartes) et lors d'une séance consacrée au thème : "Médecine, 

néonatalogie, éthique", (M. DEHAN, B. DURAND, B. GOLSE et V. GRANBOULAN) 

Ecole Polytechnique, Paris, le 04/11/93. 

 

131 B. GOLSE 

Apprendre à lire et à compter en Hôpital de Jour. 

Communication faite à la Journée Scientifique du Cycle de Formation sur le 

Développement Précoce de l'être humain et ses difficultés (Pr M. SOULE et Dr 

R.SALBREUX). 

Centre International de l'Enfance, Château de Longchamp, le 06/11/93. 

 

132 B.GOLSE 

Les débuts de la vie psychique : le surgissement du nouveau 

Communication faite dans le cadre du séminaire de psychopathologie de l'enfant et de 

l'adolescent organisé par le service universitaire de Psychiatrie et de Psychologie 

Médicale de la faculté de Médecine Toulouse-Rangueil (Pr P. MORON et Dr J.P. 

RAYNAUD) 

CHU Toulouse-Rangueil, le 16/12/93 

 

133 B. GOLSE 

De l'indice au signe 

Représentation faite dans le cadre du cycle de conférences mensuelles sur le 

thème : "Propos sur le langage", organisé par l'Unité de Psychiatrie Infantile de l'Hôpital 

Saint Vincent de Paul (Pr B. GOLSE), Paris le 19/01/94 

 

134 B. GOLSE 

Naissance de la pensée 

Communication faite dans le cadre du séminaire organisé par le Pr P. FERRARI et par 

le Pr R. MISES sur la "Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent" 

Fondation Vallée, Gentilly, le 01/03/94 

 

 

 

135 B. GOLSE 



Le bébé, le pédiatre et le psychanalyste... 

Le point de vue du psychanalyste 

Intervention dans le cadre de la Journée d'Etude sur la Psychopathologie du Nourrisson 

organisée par l'équipe de la Consultation Bébés du Centre Alfred Binet  

(J. ANGELERGUES, C. ANZIEU, M. CARON, M. CORNILLOT, F.GERSTLE) 

Centre Alfred Binet, le 05/03/94 

 

136 B. GOLSE 

L'apprentissage social des enfants psychotiques. Communication faite à la Xème 

Journée d'Etude du GRAP (Groupe de Recherche sur l'Autisme et le Polyhandicap) 

organisée par les Drs G. VACOLA et M.GAYDA sur le thème : "L’enfant malade et 

handicapé dans la cité". 

Centre Chaillot-Galliéra, Paris, le 11/03/94 

 

137 B. GOLSE 

Les bébés déprimés.Comment les reconnaître ? Que deviennent-ils ? 

Conférence prononcée dans le cadre des réunions cliniques du CMPP de l'Hôpital Saint-

Joseph (Dr E. ALBERT) 

Hôpital Saint Joseph, Paris, le 12/03/94 

 

138 B. GOLSE 

La psychiatrie du bébé : de la place du corps comme " voie royale " de l'accès à la 

sémiotisation. 

Intervention faite dans le cadre et de la table ronde sur "Le bébé" présidée par le Pr S. 

LEBOVICI et réunissant les intervenants suivants : J. COHEN-SOLAL, B. GOLSE, R. 

LECUYER, M. SOULE. 

Les rencontres de la psychiatrie - Auteurs et partenaires Palais des Congrès, Paris le 

19/03/94 

 

139 B. GOLSE 

La socialisation des enfants psychotiques : une question d’apprentissage ? 

Perfectionnement en psychiatrie de l'enfant (Pr R. MISES) sur le thème : "Les 

interactions entre maladie et handicap en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent", 

Hôpital Saint-Vincent de Paul, Paris, le 22/03/94. 

 

 

140 B.GOLSE 



L’éloge de la paresse ou comment apprendre l'oisiveté aux enfants 

Communication faite à la XXIIème Journée Scientifique de la guidance infantile de 

l'Institut de Puériculture (Pr M. SOULE, Pr B. GOLSE et Dr A. GUEDENEY) sur le thème 

: "Vivent les vacances" - Les temps libres dans la dynamique des enfants, des familles, 

des institutions. Paris, le 26/03/94. 

 

141 B.GOLSE  

Psycho- pathologie de l'angoisse au cours du développement. 

Rapport présenté au Congrès National de la Société Française de Psychiatrie de 

L'Enfant et de l'Adolescent et des Professions Associées ("Figures de l'anxiété de 

l'enfance à l'adolescence") 

Palais des congrès, Clermont-Ferrand, le 06/05/94. 

 

142 B. GOLSE 

La subjectivation et les passages transgénérationnels. Communication faite dans le 

cadre du Premier congrès mondial  : "Médecine et Philosophie" 

Sciences, Technologies, Valeurs lors de l'Atelier 

Psychanalyse et philosophie - Les origines de la vie psychique. 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,  

La Sorbonne, Paris, le 31/05/94 

 

143 B. GOLSE 

De l’attachement au lien 

Les dépressions maternelles 

Interventions faites dans le cadre de la Journée d'Etude organisée en collaboration par 

l’ARFOC (département Animation Ressources Formation Continue) et le COPES (A. 

FRICHET et M. SOULE) sur le thème : 

"Troubles dans la dynamique enfants-parents-soignants. Exemples de préventions 

spécifiques "  

Institut du Travail Social, Tours, le 02/06/94. 

 

144 B. GOLSE 

Applications thérapeutiques de l'observation psychanalytique des bébés selon la 

méthodologie d' E. BICK Conférence faite au Centre Hospitalier Pierre Janet (Dr A. 

GAGNON), 

Hull (Québec), le 08/06/94 

 



145 B. GOLSE 

Dépressions du bébé et dépressions maternelles 

Conférence faite dans le cadre du séminaire organisé pour le groupe de programme de 

psychothérapie psychanalytique. 

Centre hospitalier Pierre Janet 

Hull (Québec), le 08/06/94. 

 

146 B. GOLSE 

The beginnings of the child's thoughts 

Conférence prononcée devant la Société de Psychanalyse d'Ottawa. 

Hull (Québec), le 09/06/94. 

 

147 B. GOLSE 

De quoi avons-nous hérité avec le concept transgénérationnel ? 

Conférence principale du Congrés 1994 de l'Association des médecins psychiatres du 

Québec : "Les aspects transculturels et trans-générationnels de la psychiatrie" 

(Dr A. GAGNON), Hull (Québec), le 10/06/94. 

 

148 B. GOLSE 

Le développement de la pensée : aspects théoriques et cliniques 

Conférence prononcée dans le cadre du cycle de réunions organisé par le groupement 

médical Blaisois  

(Dr P. RENOU) 

Hôtel Climat, Blois le 17/06/94 

 

149 B. GOLSE 

Les enfants autistes et leur trajectoires : perspectives d'avenir. 

Conférence prononcée dans le cadre de la Journée d'Etude organisée par le CRLEAI  

(Centre Régional Lorrain pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées) sur le thème :  

"Les enfants autistes et leurs trajectoires", sous la présidence du Pr P. TRIDON. 

Faculté des Lettres, Nancy, le 23/06/94. 

 

 

 

 

 

150 B. GOLSE 



La Psychiatrie du bébé ou de la place du corps comme "voie royale" d'accès à la 

sémiotisation. 

Communication faite lors de la XIème Journée Annuelle de Psychiatrie Infantile 

organisée par l'Unité de Psychiatrie Infantile de l'Hôpital Saint Vincent de Paul (Pr B. 

GOLSE) 

Paris, le 24/06/94 

 

 

151 B. GOLSE 

Le bébé, l'Hôpital, les équipes soignantes et les " Psy " Conférence prononcée dans le 

cadre du colloque : " Le bébé à l'Hôpital" 

Organisé par l'ARANE (Association pour la Recherche en Aquitaine sur le Nourrisson et 

son Environnement)  

Bordeaux, le 23/09/94. 

 

 

152 B. GOLSE 

L’ancrage corporel des représentations mentales ou l'émergence de la pensée chez le 

bébé. 

"Leçon magistrale" prononcée dans le cadre du Cours de Formation sur " La clinique de 

la Toxicomanie - La Psychothérapie avec les toxicomanes" organisé par le Pr U. 

NIZZOLI (USL de Reggio Emilia) IIème Séminaire (Prs M. SOULE et B. GOLSE) en 

collaboration avec l'Université de Modène 

Reggio Emilia, le 03/10/94. 

 

 

153 B. GOLSE 

Les parents et l'Hôpital de Jour : drôle d'endroit pour une rencontre. 

Communication faite dans le cadre de la Vème Journée des Hopitaux de Jour d'enfants 

et Unités de soins à temps partiels sur le thème : "Relations Institutions de soins-

parents" (organisateur : E. VALLI) 

Fondation Lenval, Nice, le 7/10/94. 

 

 

 

 

154 B. GOLSE 



Les bénéfices de la cohabitation animal-enfant. Intervention dans le cadre de la table 

ronde du groupe de Pédiatrie Sociale (Rencontre Nathalie Masse) organisée par le Pr G. 

de MONTIS sur le thème :  

"L'enfant et l'animal" 

Programme Complémentaire des Journées Parisiennes de Pédiatrie 1994. 

Faculté de Médecine des Saints-Pères, Paris, le 8/10/94. 

 

155 B. GOLSE 

La naissance du langage chez l'enfant. 

Conférence prononcée dans le cadre des IIIèmes Rencontres du cycle "La recherche de 

nos origines", consacrées à "La Planète des langues" et coproduites par l'Université 

J.FOURIER, la ville de Grenoble et le Centre Culturel Scientifique et Technique de 

Grenoble. 

Grenoble, le 26/10/94. 

 

156 B. GOLSE 

Le bébé et le psychanalyste ou comment les enfants deviennent capables de penser. 

Conférence faite dans le cadre des soirées de l'Association des amis de l'Hôpital de 

Gordes. 

Château de Gordes, Gordes, le 03/11/1994. 

 

157 B. GOLSE 

Handicap physique et psychothérapie. 

Communication faite lors de la Journée Scientifique du cycle de formation permanente 

sur "Le développement précoce de l'être humain et ses difficultés  - Prévention et action 

médico-psycho-sociale" (B. SALBREUX et M. SOULE), journée consacrée aux "Aspects 

psychiques des handicaps physiques". 

Paris, le 5/11/1994. 

 

158 B. GOLSE 

Le concept de Transgénérationnel 

Conférence prononcée lors de la IIIème réunion du "Groupe Francophone d'Etudes et 

de Recherches en matière de Santé Mentale de L'Enfant de la conception jusqu'à trente 

mois ", (W.A.I.M.H.),  

Bobigny, le 17/11/1994. 

 

159 B. GOLSE 



Dépression du bébé, dépression de la mère. 

Conférence prononcée dans le cadre des Journées Nationales de l'ARECAMSP 

(Association Nationale des Equipes et Centres d'Action Médico-Sociale Précoce) 

consacrées au thème :  

"Entre prévention et évaluations, quelle place pour l’enfant en Action médico-Sociale 

précoce" 

Palais des Congrès, Besançon, le 24/11/1994. 

 

160 B. GOLSE 

Une lecture psychanalytique du Petit Prince de Saint-Exupéry ou la quête impossible 

d'une famille d'accueil.  

Communication faite à la VIIème Journée d'Etude du Groupe Haut  Normand de Pédo-

psychiatrie consacrée au thème "Le placement familial est-il un conte de fées ?" 

(Dr M. AMAR) 

Rouen, le 01/12/1994. 

 

161 B. GOLSE 

Acquisition de la propreté : les différents niveaux de pré-requis. 

Communication faite lors de la Journée d'Etude consacrée au thème : "Incontinence 

fécale et urinaire de l'enfant". Journée organisée par les Prs C. DUPONT et J. 

BADOUAL et les Drs M-L. MOUTARD et D. de BOISSIEU. 

Hôpital Saint Vincent de Paul, Paris, le 01/12/1994. 

 

162 J. SIKSOU et B. GOLSE 

Une faille dans les processus identificatoires maternels : " Elle ne fait même pas 

l'hypothèse d'un non-savoir chez lui". 

Communication faite aux Journées d'Etude de l'Association Freudienne Internationale 

sur le thème : "Elle ne fait même pas l'hypothèse d'un savoir chez lui", Nouvelles 

propositions sur l'autisme infantile. 

Hôpital Sainte-Anne, Paris, les 10 et 11/12/1994. 

 

 

 

 

 

 

163 B. GOLSE 



Réflexions sur la théorie de l'après-coup à la lumière des traumatismes très précoces. 

Communication faite à la Journée d'Etude et de Regroupement du 8ème secteur de 

Psychiatrie Infanto-Juvénile de Paris XIVème arrondissement (Dr Y. du PASQUIER) sur 

le thème : "Psychopathologie des évènements traumatiques chez l'enfant et 

l'adolescent" 

Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 12/01/1995. 

 

164 B. GOLSE 

Les niveaux pré-œdipiens de la capacité d'apprendre. Communication faite aux IIIèmes 

Rencontres Inter Régionales (R.I.R.) organisées par le Groupe Régional des 

Pédopsychiatres du secteur Midi-Pyrénées consacrées au thème "Pédagogie et soins : 

nouvelles approches, nouveaux enjeux" 

Palais des Congrès, Lourdes le 14/01/1995. 

 

165 B. GOLSE 

Le développement du langage 

Conférence prononcée dans le cadre du cycle sur "Le développement du petit enfant", 

organisé à l'intention des pédiatres par le Dr J. COHEN-SOLAL et le Pr B. GOLSE. 

Hôpital Saint Vincent de Paul, Paris, le 19/01/1995. 

 

166 B. GOLSE 

Psychodynamique de l'apprentissage scolaire.  Communication faite dans le cadre des 

Journées de médecine Scolaire sur "Les troubles de l'apprentissage scolaire", réunion 

scientifique organisée par le Centre de Santé Scolaire de l'Université Catholique de 

Louvain (Dr P. THIEFFRY) et le service de Neuro-pédiatrie des cliniques universitaires 

Saint-Luc (Pr Ph.  EVRARD).  

Auditoires cliniques, Bruxelles, le 28/01/1995. 

 

167 B. GOLSE 

La vie avant la naissance, la grossesse après l'accouchement ? 

Conférence faite dans le cadre du groupe de réflexion inter-disciplinaire, inter-maternités 

sur le diagnostic anténatal (Dr D. DAVID). 

Hôpital Saint Vincent de Paul, Paris, le 01/02/1995. 

 

 

 

168 B. GOLSE 



L'émergence de la pensée chez l'enfant. 

Conférence faite dans le cadre des "Réunions des Services de Pédiatrie et 

Néonatalogie" du Centre Hospitalier Robert Bisson (Dr M. GUILLOT) 

Lisieux, le 07/02/1995. 

 

169 B. GOLSE, Ph. MEFFRE et Fr. PEILLE 

Bouche vide, Bouche meurtrie : à propos des niveaux archaïques de l'anorexie mentale. 

Conférence faite dans le cadre du cycle de conférences mensuelles, organisé par l'Unité 

de Psychiatrie Infantile de l'Hôpital Saint Vincent de Paul (Pr B. GOLSE) sur le thème : 

"Histoires de Bouche" pour l'année 1994-1995. 

Hôpital Saint Vincent de Paul, Paris, le 14/02/1995. 

 

170 B. GOLSE 

Modèles psychanalytiques du développement psychique chez le bébé. 

Conférence faite dans le cadre de l'Année Académique 1994 /1995 du Service 

Universitaire de Psychiatrie de L'Enfant et de l'Adolescent - Division de Pédopsychiatrie 

de l'Hôpital de l'Enfance (Pr O. HALFON & Pr F. ANSERMET) 

Auditoire Pierre Decker, Lausanne, le 09/03/1995. 

 

171 B. GOLSE 

Maillons de l'impact thérapeutique de l'observation directe des bébés. 

Conférence faite au Centre d'Enseignement Post-universitaire pour la Spécialisation en 

Psychiatrie et Psychothérapie du Secteur Psychiatrie, Centre de l'Etat de Vaud (Pr O. 

HALFON) 

Lausanne, le 09/03/1995. 

 

172 B. GOLSE 

De quoi avons-nous hérité avec le concept de Transgénérationnel ? 

Communication faite lors des IVèmes Journées Internationales de Pédiatrie 

Développementale organisées par la Fondation Anne (Mme MARAGALL) sur le thème : 

"Facteurs génétiques et facteurs environnementaux" 

Barcelone, le 13/3/1995 

 

173 B. GOLSE 

L'autisme infantile précoce en 1995 

Facteurs endogènes, facteurs exogènes et modèle polyfactoriel 



Communication faite lors des IVème Journées Internationales de Pédiatrie 

Développementale organisées par la Fondation Anne (Mme H. MARAGALL) sur le 

thème : "Facteurs génétiques et facteurs environnementaux”. 

Barcelone, le 14/3/1995 

 

174 B. GOLSE 

De l'autisme à la schizophrénie 

Conférence introduite faite lors des XXVIIIèmes Journées de Perfectionnement en 

Psychiatrie de l'Enfant organisées par le Pr R. MISES sur le thème : "Evolution de 

l'autisme et des psychoses précoces". 

Fondation Vallée, Gentilly, le 20/3/1995 

 

175 B. GOLSE 

A propos de l'autisme infantile précoce : facteurs exogènes, facteurs endogènes, 

modèle épigénétique. Communication faite lors des XXVIIIèmes Journées de 

Perfectionnement en Psychiatrie de l'Enfant organisées par le Pr R. MISES sur le 

thème: "Evolution de l'autisme et des psychoses précoces". 

Hôpital Saint-Vincent de Paul, Paris, le 21/03/1995 

 

176 B. GOLSE 

De l'amour des origines aux origines de l'amour chez l’enfant 

Communication faite à l'occasion de la XXIIIème Journée Scientifique du Centre de 

Guidance Infantile (M. SOULE, B GOLSE et A. GUEDENEY) organisée sur le thème : 

"Origines, identités, destinées - que dire à un enfant qui s'inquiète de son origine?" 

Maison de la Chimie, Paris, le 25/03/1995 

 

177 B. GOLSE 

L'autisme infantile 

Conférence faite dans le cadre des Réunions et Conférences des services de Pédiatrie 

du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 

Amphithéâtre René Descartes, CHIC (Créteil), le 28/03/1995 

 

178 B. GOLSE 

Les débuts de la pensée : destin ou développement ? Conférence faite à la Société 

Européenne pour la Psychanalyse de L'Enfant et de l'Adolescent 

Association Quartier Notre-Dame-des-Champs, Paris, le 31/03/1995 

 



179 A. GUEDENEY, B.GOLSE et Ph. MAZET 

Apports de la biologie à la compréhension clinique (discussion) 

Table ronde dans le cadre du colloque organisé par P. FERRARI et S. TORDJMAN sur 

le thème : "L'autisme: de la biologie à la clinique" 

Faculté de Médecine Paris-Sud, le Kremlin-Bicêtre, le 08/04/1995 

 

180 B. GOLSE 

Relations et conflits fraternels 

Communication faite à la journée organisée sur le thème : 

"La fratrie - Une journée pour les frères et soeurs de jeunes épileptiques" par l'ARPEIJE 

(Association pour la Recherche, pour l'Education et l'Insertion des Jeunes Epileptiques) 

Crypte Saint-Christophe de Javel, Paris, le 06/05/1995 

 

181 B. GOLSE 

Le rôle de l'attention dans le dépistage et les interventions très précoces. 

Communication faite dans le cadre du Congrès et symposium sur "Les relations 

précoces parents-enfants et leurs troubles" organisé par la clinique de Psychiatrie 

Infantile (Pr B. CRAMER) et le service radico-pédagogique (Pr J. MANZANO) 

Congrès de la Société Suisse de Psychiatrie d'enfants et d'adolescents (Assemblée 

annuelle) et VIème Symposium de Genève de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent 

Centre International de Conférences, Genève, le 13/05/1995 

 

182 B. GOLSE 

a) discussion du rapport introductif du Pr R.SOULAYROL sur : "Enfance, corps et 

psychisme" 

b) Projets d'avenir 

Interventions faites lors du Congrès national de la Société Française de Psychiatrie de 

l'Enfant et de l'Adolescent et des professions associées, Congrès consacré au thème : 

"Enfance, corps et psychisme : d'une souffrance à l'autre" 

Marseille, Hotel Concorde Palm Beach, le 19 et 20/5/1995 

 

 

183 B. GOLSE 

Interventions faites au Congrès annuel de l'ABENEPI (Association Brésilienne de 

Neurologie et de Psychiatrie Infantile) organisé sur le thème : “Le bébé, un nouveau 

paradigme” (Dr M.S. GOERGEN) 

Porto Alegre, du 25-27/05/1995 



a) L'origine de la pensée chez le bébé, le 26/05/1995 

b) La dépression du nourrisson et ses conséquences - Sa prévention, le 27/05/1995 

c) Discussion avec le Pr M. SOULE d'un matériel d'observation directe présenté par le Dr 

N. CARON 

 

184 B. GOLSE 

Le développement intellectuel de l'enfant jusqu'à six ans.  

Communication faite dans le cadre des Journées Scientifiques organisées par l'A.E.P.I. 

(Association des Equipes de Psychiatrie Infantile) sur le thème : L'approche médico-

psychologique de l'échec scolaire, journées organisées à l'initiative de l'Intersecteur 

Nord de Psychiatrie Infanto-Juvénile (Dr D. LAMBERT). 

Centre des Congrès, La Rochelle, le 30/05/1995. 

 

185 B. GOLSE 

Le point de vue du pédopsychiatre-psychanalyste. Communication faite dans le cadre 

de la journée coordonnée par M-C. CLEMENT sur le thème : "Autismes et 

neuropédiatrie", et intégrée aux journées organisées par le Service de Neuropédiatrie 

(Pr G. PONSOT) de l'Hôpital Saint Vincent de Paul. 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Paris, le 07/06/1995 

 

186 B. GOLSE 

De quoi avons-nous hérité avec le concept de Transgénérationnel ? 

Conférence prononcée lors des XXèmes Journées d'Etudes Nationales des CMPP et 

CAMSP organisées sur le thème : "Héritage et Patrimoine - Cliniques de la 

Transmission" 

Vannes, Palais des Arts, le 14/06/1995 

 

187 B. GOLSE 

La famille du psychanalyste. 

Conférence prononcée dans le cadre de l'enseignement de la pédopsychiatrie organisé 

par la Faculté de Médecine de Marseille (Prs R. SOULAYROL et M. RUFO) 

Marseille, le 16/06/1995 

 

188 B. GOLSE 

Réflexions sur le baiser. 

Communication faite lors de la XlIème Journée Annuelle de Psychiatrie Infantile de 

l'Hôpital Saint-Vincent de Paul organisée sur le thème "Histoires de Bouche" 



Hôpital Saint Vincent de Paul, Paris, le 23/06/1995 

 

189 B. GOLSE 

La naissance de la psyché. 

Communication faite dans le cadre du groupe de Formation et de Recherche sur la 

Prévention et le Traitement des Troubles du Développement de l'Enfant (Association 

pour la Recherche et la Formation en Pédopsychiatrie)  

Centre Hospitalier Spécialisé de Bassens, Service de Pédopsychiatrie de Chantoiseau 

(Dr C. REY) 

Chambéry le 29/09/1995 

 

190 B. GOLSE 

a) Une expérience parisienne de collaboration entre pédiatres et psychiatres, le 

04/10/1995 

b) Dépressions du bébé et autisme infantile précoce problèmes diagnostiques et 

interventions précoces le 05/10/1995 

Conférences faites dans le cadre du voyage d'études organisé par le Dr H. BENHAMOU 

sous l'égide de l'Ambassade de France à Moscou et de la Direction Scientifique du 

Ministère des Affaires Etrangères Saint-Petersbourg, du 01 au 08/10/1995 

 

191 B. GOLSE et D. SAUVAGE 

Autisme - Troubles du comportement – Fratrie. 

Communication faite lors de la Journée organisée par l'Association Sclérose Tubéreuse 

de Bourneville (ASTB) 

Paris, le 14/10/1995 

 

192 B. GOLSE 

L’éveil du jeune enfant. 

Conférence faite dans le cadre du Rotary Club de Gordes (Président : Mr J. GRIMAUD) 

Les Baumettes ("Le Moulin Blanc-), le 30/10/1995 

 

 

193 B. GOLSE 

Dépression de la mère, dépression du bébé, Concept de Psychiatrie Périnatale. 

Communication faite dans le cadre d'un atelier sur "La dépression du bébé", (présidé par 

le Pr B. GOLSE) dans le cadre du IIIème Salon International Psychiatrie et Système 

Nerveux Central. 



Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris, le 10/11/1995 

 

194 B. GOLSE 

Autonomie et dépendance psychique de l'enfant atteint de maladie somatique grave. 

Communication faite lors du IXème Congrès National de la Société Espagnole de 

Psychiatrie et Psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent (SEPYPNA) consacré au 

thème : "Souffrance corporelle et développement psychique maladie et violence au 

cours de l'enfance". 

Caja San Fernando, Séville, le 11/11/1995. 

 

195 B. GOLSE 

A propos d'un groupe français de la Société MARCE à la lumière de l'expérience de la 

création du groupe WAIMH France. Intervention faite dans le cadre de la deuxième 

rencontre du groupe du 27/10/1994. “Dépressions postnatales - EPDS et Psychiatrie 

périnatale”, (A & N. GUEDENEY). 

Journée placée sous le patronage du Pr J-F. ALLILAIRE et du Pr D. WIDLOCHER. 

Salle Pinel, Hôpital de la Pitié-Salpétrière, Paris, le 17/11/1995 

 

196 B. GOLSE 

Quelques réflexions théorico-cliniques 

Communication faite lors de la Journée Scientifique d'ASPRE (Pr M. SOULE et Dr R. 

SALBREUX) consacrée au thème : “Collaboration entre pédiatres et psychiatres 

d'enfants” 

Maison Nicolas Barré, Paris, le 18/11/1995 

 

197 B. GOLSE 

Quelques remarques sur les enfants de parents toxicomanes 

Communication faite lors de la IIIème Rencontre Clinique autour du toxicomane sur le 

thème : “Le toxicomane et sa famille” 

Journée organisée par la Croix Rouge Française, le Centre Saint Germain-Pierre Nicole, 

le Centre Cassini et le Service de Médecine Interne du Groupe Hospitalier Cochin. 

Amphithéâtre Florent Coste, Hôpital Cochin, Paris, le 25/11/1995 

198 B. GOLSE 

Les dépressions du bébé. 

Communication faite lors du congrès organisé par le Centre Périnatal (Dr P. 

STREBELLE) et le Service de Pédopsychiatrie (Dr G. FRANKARD) du Centre 



Hospitalier Universitaire de Tivoli sur le thème : Relations parents-bébés : leurs troubles 

et traitements 

Théâtre communal, La Louvière (Belgique), le 12/12/1995 

 

199 B. GOLSE 

Les troubles dépressifs de l'enfant entraînent-ils des risques à court terme ? 

Communication faite dans le cadre de la conférence de consensus organisée par la 

Fédération Française de Psychiatrie et la Société Française de Psychiatrie de l'enfant et 

de l'adolescent sous l'égide de l'ANDEM (Agence Nationale pour le Développement de 

l'Evaluation Médicale) et sous la présidence du Pr V. KOVESS (Président du Comité 

d'organisation) et du Dr A. PLANTADE (Président du jury) 

Palais du Luxembourg, Paris, le 15/12/1995 

 

200 B. GOLSE 

Impact du handicap sur la construction du monde représentationnel de l'enfant. 

Communication faite dans le cadre des journées de formation du CESAP organisées sur 

le thème: "Les troubles de la personnalité et du comportement chez la personne 

polyhandicapée (enfant, adolescent, adulte)" 

Institut de France, Fondation Dosne-Thiers, Paris, le 10/01/1996 

 

201 B. GOLSE  

Précession de la mise en place des contenants sur celle des contenus dans 

l'instauration de l'appareil psychique de l'enfant. 

Conférence prononcée dans le cadre du Diplôme Universitaire organisé par le Pr P. 

GEISSMANN sur le thème : "Clinique psychanalytique et pathologie de la petite enfance 

- Prévention et soins. " 

Université Bordeaux II, Bordeaux, le 12/01/1996 

 

202 B. GOLSE 

Réflexions sur les mécanismes en jeu dans les consultations thérapeutiques et les 

thérapies brèves dans le champ de la psychiatrie du bébé. 

Communication faite dans le cadre de l'atelier : "Consultations thérapeutiques et 

thérapies brèves” (coprésidence . F. PALACIO-ESPASA et B. GOLSE) 

Colloque international de Psychiatrie Périnatale 

Centre de congrès, Auditorium de Monaco, Monaco les 18, 19 et 20/01/1996 

 

 



203 B. GOLSE 

Ethique et naissance de la vie psychique du point de vue du pédopsychiatre-

psychanalyste. 

Communication faite au IIIème Symposium International de Psychologie Médicale 

Infanto-Juvénile, Symposium organisé par l'Université de Psycho-pédiatrie du Pr J. 

APPELBOOM-FONDU et l'unité de Néphrologie Pédiatrique du Pr M. HALL-JAMSIN à 

l'occasion du Xème anniversaire de l'Hôpital Universitaire des Enfants - Reine Fabiola et 

consacré au thème : "Ethique et Médecine d'enfants". 

Faculté de Médecine, Campus Erasme, Bruxelles, le 27/01/1996 

 

204 B. GOLSE 

La psychiatrie infantile et la psychanalyse de l'enfant à l'aube du XXIème siècle. 

Conférence faite au Rotary-Club "Paris-Alliance”, (Président : Mr G. LOUIS-VIGIER) 

Paris, le 05/02/1996 

 

205 B. GOLSE 

A propos des origines : violence, information et adoption. 

Conférence donnée lors de l'Assemblée générale de la Fédération “Enfance et familles 

d'adoption”  

(Présidente d'EFA-Paris : Mme F. VALLI) 

Mairie du VIIème arrondissement, Paris, le 09/02/1996 

 

206 B. GOLSE 

Souffrance psychique de l'enfant : interventions et soins précoces 

Conférence inaugurale de la Journée d'Etude des Hôpitaux de Jour de Narbonne 

organisée par le Dr F. SOUMILLE sur le thème : “Prise en charge à temps partiel et 

précocité des soins” 

Hôtel de ville de Narbonne, le 16/02/1996 

 

207 Rôle d'animateur et de discutant des différentes interventions au fil de la Journée d'Etude 

des Hôpitaux de Jour de Narbonne organisée par le Dr F. SOUMILLE sur le thème  

"Prise en charge à temps partiel et précocité des soins". 

Ecole d'infirmières, Narbonne, le 17/02/1996 

 

208 B. GOLSE 

L'observation : de la théorie à la pratique et de la pratique à la théorie 

Communication faite dans le cadre du Symposium Européen de Budapest organisé par 



l'Institut Emmi PIKLER-LOCZY (Hongrie) sur le thème : "Du coporel au psychique" 

Que le bébé reste acteur de son développement 

Soins protecteurs et thérapeutiques au quotidien dans l'accueil du jeune enfant 

Budapest, du 29/02 au 02/03/1996. 

 

209 B. GOLSE 

De la clinique à la recherche : l'exemple de l'autisme  

Communication faite dans le cadre des XXIVème Journées de Perfectionnement en 

Psychiatrie de l'enfant organisées par le Pr.  R. MISES sur le thème : 

"Les pratiques usuelles en Psychiatrie de L'Enfant et de l’Adolescent - Leurs modes de 

renouvellement - Problèmes posés par la formalisation des données et certaines 

procédures d'évaluation" 

Fondation Vallée, Gentilly, le 19/03/1996 

 

210 B. GOLSE 

De la justesse à la justice : quelques notes ou notations musicales. 

Communication faite lors de la XXIVème Journée Scientifique du Centre de Guidance 

Infantile organisée par M. SOULE, B. GOLSE et A. GUEDENEY sur le thème : "C'est 

pas juste !" L'éthique des enfants devant les actes des adultes. 

La notion de justice ou d'injustice chez l'enfant. 

Maison de la Chimie, Paris, le 30/03/1996. 

 

211 B. GOLSE et F. de LANLAY 

Eloge d'une certaine confusion de la pensée. 

Communication faite dans le cadre de la Journée d'Etude et de Regroupement du 

Service de Psychologie et Psychiatrie de L'Enfant et de l'Adolescent du VIIIème secteur 

de Psychiatrie Infanto-Juvénile (Dr Y. du PASQUIER) organisée sur le thème : "Les 

familles qui nous mettent en difficultés" 

Amphithéâtre de la CMME, Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 09/04/1996. 

 

 

 

 

212 B. GOLSE 

Psychodynamique de l'apprentissage et de l'échec scolaire Participation à la table ronde 

sur : "Le pédiatre en difficulté devant les difficultés scolaires" organisée par les Prs P. 

EVRARD et J.P. FARRIAUX 



XXXIème Congrès de l'Association des Pédiatres de Langue Française 

Palais des Congrès, Paris, le 03/06/1996 

 

213 B. GOLSE 

"On se lasse de tout sauf de comprendre" (Virgile) 

Intervention à la table ronde de clôture présidée par le Pr. R. MISES avec la participation 

des Prs. B. GIBELLO, B. GOLSE, J. HOCHMAN et D. MARCELLI et consacrée au 

thème : "Recherches cognitives, recherches sur le développement quelles implications 

pour la clinique ?" Journées Nationales de la Société Française de Psychiatrie de 

L'Enfant et de l'Adolescent 

"Cognition et Développement" (Un nouveau regard sur la psychopathologie de l'enfant?)  

Palais de la Musique et des Congrès, Strasbourg, le 11/05/1996 

 

214 B. GOLSE 

Modèle pluri-factoriel de l'autisme infantile précoce. 

Intervention au colloque Franco-Américain de Psychiatrie organisé sur le thème : 

"La Psychiatrie contemporaine en France et en Amérique du Nord Psychiatrie et 

environnement bio-psycho-social en 1996", et dans le cadre d'une table ronde 

consacrée à : "Enfant, Adolescent, Environnement et Santé mentale” (P. MAZET, P. 

TANGUAY, A. BRACONNIER, E. BENEDEK, T. SHAPIRO, B. DURAND et B. GOLSE) 

Palais du Luxembourg, Paris, le 14/05/1996 

 

215 B. GOLSE 

Dépistage et interventions précoces en matière de dépressions et d'autisme infantile 

Intervention dans le cadre des "Conférences de Rabat" organisées par l'Association des 

Parents et Amis d'Enfants Psychotiques (APAEP) 

Faculté des Lettres, Rabat, le 18/05/1996 

 

 

216 B. GOLSE 

Psychodynamique de l'apprentissage et de l'échec scolaire 

Communication faite dans le cadre du Colloque Européen organisé par les Centres 

Nationaux de l'Adaptation et de l'Intégration Scolaires sur le thème : "Dysfonctionnement 

cognitif et apprentissages" CNEFASES, Beaumont sur Oise, le 22/05/1996. 

 

 

217 B. GOLSE et M. BLOCH 



L'adolescence : la vie à pleine dents. 

Communication faite dans le cadre d'une conférence exceptionnelle organisée par 

l'Association  

"Alpha-Omega” de chirurgie dentaire (Président : M. TEMAM-ALBON). 

Salons Wagram, Paris, le 29/05/1996. 

 

 

218 B. GOLSE 

La place de l'attention dans le dépistage et la prise en charge des troubles précoces du 

développement psychique. Conférence faite à l'occasion du 75ème anniversaire de la 

création de la pouponnière de l'Ermitage. 

L'Ermitage, Mulhouse, le 01/06/1996. 

 

 

219 L. GOURAND, S. MISSONNIER et B. GOLSE 

Y-a-t-il une place pour l'échographie dans le suivi d'une grossesse normale ? 

Conférence faite dans le cadre d'une soirée de réflexion organisée par l'équipe des 

Bluets. 

Maternité des Bluets, Paris, le 04/06/1996. 

 

 

220 M. SOULE et B. GOLSE 

La qualité des soins maternels comme facteur de prévention. 

Cours de formation de la clinique de la toxicomanie (Pr U. NIZZOLI). 

SERT et Azienda USL de Reggio Emilia en collaboration avec la Clinique Psychiatrique 

de l'Université de Modène. 

Hôtel Astoria, Reggio Emilia, le 10/06/1996. 

 

 

221 B. GOLSE 

Le principe de plaisir/déplaisir à la fin du XXème siècle. 

Communication faite dans le cadre de la XIIIème Journée Annuelle de Psychiatrie 

Infantile, organisée par l'Unité de Psychiatrie Infantile de l'Hôpital Saint-Vincent-de-Paul 

(Pr B. GOLSE) sur le thème :  

"Et de Surcroît... le plaisir !" 

Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris, le 14/06/1996. 

 



222 B. GOLSE 

Les centres de jour et institutions à temps partiel. 

Conférence faite à la demande du Service Médico-Pédagogique de la République et 

Canton de Genève  

(Pr J. MANZANO). Salle de conférences du Service Médico-Pédagogique, Genève, le 

17/06/1996. 

 

223 B. GOLSE 

La naissance de l'identité sexuée. 

Intervention dans le cadre des "Rencontres du XIIIème : un livre - un auteur, autour de la 

parution du livre d'Alain BRACONNIER intitulé "Le sexe des émotions". Centre A. Binet, 

Paris, le 18/06/1996. 

 
224 B. GOLSE 

Le monde représentationnel des adultes et le monde représentationnel du bébé : 

passages transgénérationnels. 

Intervention au IIème Colloque International de Périnatalité, organisé par l'ARIP 

(Association Recherche Information Périnatalité, présidée par M. DUGNAT) sur le thème 

"Le monde relationnel du bébé". 

Palais des Papes, Avignon, le 22/06/1996. 

 

225 B. GOLSE et P. LANDRIEU 

L'enfant hyperactif. 

Débat organisé par B. EURTH et P. COURTOT dans le cadre du Cercle d'Etudes 

Pédiatriques. 

Hôpital des Enfants-Malades, Paris, le 25/06/1996. 

 

 

226 B. GOLSE 

Theories of intervention. 

Conférence plénière prononcée dans le cadre d'une table ronde dirigée par Robert 

EMDE (Peter de CHATEAU, Bernard GOLSE, Miguel HOFFMANN et Tuula 

TAMMINEN) dans le cadre du VIème Congrès Mondial de la WAIMH (World Association 

for Infant Mental Bealth). 

Tampère, Finlande, le 25/07/1996. 

 

227 B. GOLSE 



Intervention lors d'une table ronde dirigée par Bertrand CRAMER sur : "The specificity of 

Psychoanalytically Informed World with parents and infants - Discussion on Counter- 

Transference and Transference Issues about a case" . 

VIème Congrès Mondial de la WAIMH. Tampère, Finlande, le 25/07/1996. 

 

228 B. GOLSE 

 Feeding, the Self and the Mechanisms of Defense 

 Discutant d'une Table ronde dirigée par Irene CHATOOR (Dylis DAWS, Frances SALO 

et Campbell PAUL). VIème Congrès Mondial de la WAIMH 

 Tampère, Finlande, le 25/07/1996. 

 

229 F. JACQUEMAIN D. DAVID et B. GOLSE 

Research of the antenatal Predictability of post-partum depression : creation of a 

screening Self - Questionnaire for primary and secondary prevention (Posters 

workshop). VIème Congrès Mondial de la WAIMH. 

Tampère, Finlande, le 26/07/1996. 

 

230 Clinical Assessment of outgoing Process under treatment from autistic states. 

Communication faite dans le cadre d'un symposium dirigé par J. MANZANO et E. FIVAZ 

(B.GOLSE, D. HOUZEL, P. MAZET, R. TANCREDI et A. FABRIZI) sur le thème : 

"Modes of Therapeutic Intervention for children with serious developmental disorders". 

 VIème Congrès Mondial de la WAIMH 

 Tampère, Finlande, le 26/07/1996. 

 

 

 

 

 

231 B. GOLSE 

Attention, Transference and counter-transference in jointed therapies. 

Communication faite dans le cadre d'un symposium dirigé par F. PALACIO-ESPASA et 

P. MAZET  

(B. GOLSE, D. KNAUER,  F. PALACIO-ESPASA, P. MURATORI et D. HOUZEL) sur le 

thème :  

"The Technique of Mother - Father - Infant Psychodynamic Therapy". 

VIème Congrès Mondial de la WAIMH. 

Tampère, Finlande, le 26/07/1996. 



 

232 S. LEBOVICI, B. GOLSE et L. OUSS 

 Présentation d'une collection multimédia traduite en plusieurs langues . "A l'aube de la 

vie" (Transmission d’un enseignement vivant de la psychopathologie du nourrisson). 

 VIème Congrès Mondial de la WAIMH. 

 Tampère, Finlande, le 26/07/1996. 

 

233 B. GOLSE et M. AMMANITI 

Chairman d'un symposium sur le thème : "Neonatal Infant Assessment and early 

maternal représentations. Clinical implications for the mother-infant dyad".  

(D.  CANDILIS-HUISMAN, M. BYDLOWSKI, D. MARCELLI et I. ABADIE). 

VIème Congrès Mondial de la WAIMH. 

Tampère, Finlande, le 27/06/1996. 

 

234 B. GOLSE et S. LEBOVICI 

Chairman d'un symposium sur le thème : "The dialogue of attentions. From observation 

to cure." 

(G. APPELL, P. FONAGY, B. GOLSE, D. HOUZEL, S. LEBOVICI et A. TARDOS). 

VIème Congrès Mondial de la WAIMH. 

Tampère, Finlande, le 27/07/1996. 

 

235 B. GOLSE 

Entre psychologues et pédopsychiatres dans un hôpital d'enfants : le double sens de la 

formation. 

Communication faite dans le cadre des Entretiens de Bichat ("Entretiens des 

psychologues"). 

Faculté Xavier Bichat, Paris, le 25/09/1996. 

 

236 B. GOLSE 

Rapport sur "les spécificités et les mécanismes du changement durant la première 

enfance", communiqué dans le cadre d'une table ronde consacrée à ce thème (M.  

SOULE, B.GOLSE, P. KERNBERG, A. GUARESCHI-CAZULLO et D.N. STERN) lors du 

Ier Congrès Européen de Psychopathologie de l’Enfant et de l'Adolescent ("Les 

processus de changement en Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent").   

Fondation Cini, Venise, le 17/10/96. 

 

237 B. GOLSE 



"Pourquoi ce livre ?" 

Séance de discussion du public avec un certain nombre d’auteurs :  

B. GOLSE , R . MISES, U. NIZZOLI, F. PALHCIO-ESPASA et G. FAVA-VIZZIELLO. 

Présentation de la traduction italienne du livre : "Le développement affectif et intellectuel 

et l'enfant", ouvrage collectif publié sous la direction de B. GOLSE, Masson, Coll.  

"Médecine et Psychothérapie", Paris, 1996 (3ème éd.). 

Traduction Italienne par A.F. PEDPETTI : "Lo sviluppo affectivo a intelletiva del 

bambino" 

Masson, milano, 1995. 

Séance animée par M. TRINCI dans le cadre du ler Congrès Européen de 

Psychopathologie de L'Enfant et l'Adolescent ("Les processus de changement en 

Psychopathologie de 1’enfant et de1'adolescent"). 

Fondation Cini, Venise, le 18/10/96. 

 

238 B. GOLSE 

Présidence de la rencontre : "Une heure avec O. KERNBERG et D.N. STERN", dans le 

cadre du Ier Congrès Européen de Psychopathologie de L'Enfant et de l'Adolescent 

("Les processus de changement en psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent"). 

Fondation Cini, Venise le 18/10/96. 

 

239 B. GOLSE 

La psychiatrie du bébé en 1996 : aspects théoriques, cliniques et thérapeutiques.  

Communication faite dans le cadre de la IVème Conférence de Psychiatrie de L'Enfant et 

de l'Adolescent de Langue Française en Israël (C.P.E.L.F.I.) organisée sur le thème : 

"Les troubles précoces et leur devenir". 

Hôtel Renaissance, Jérusalem, le 31/10/1996. 

 

 

240 B. GOLSE 

Handicap, ontogenèse de la personne et psychothérapie. Communication faite dans le 

cadre de l'atelier animé par M-C. CLEMENT sur les "Troubles psychologiques chez les 

personnes polyhandicapées". 

Colloque CESAP : "De l'aliénation profonde au polyhandicap".  

CNIT, Paris la Défense, le 8/11/1996. 

 

241 B. GOLSE 

Du symptôme-signe au symptôme analytique. 



Communication faite dans le cadre des VIIème Rencontres du CMPP d'Orly (Dr J-P. 

DRAPIER) consacrées au thème:” Le symptôme dans tous ses états". 

Centre culturel Aragon-Triolet, Orly le 16/11/1996. 

 

242 B. GOLSE 

Le travail avec les parents d'enfants autistes. Tentations, dangers et narrativité. 

Communication faite lors de la IXème Journée d'Etude du Groupe Haut Normand de 

Pédopsychiatrie  

(Dr. M. AMAR) organisée sur le thème : "L'autisme infantile".  

E.S.I.G.E.L.E.C., Mont Saint-Aignan, le 22/11/1996. 

 

243 B. GOLSE 

Violence, Information, Adoption. 

Conférence faite dans le cadre de l'association "Enfance et Familles d'Adoption" des 

Yvelines  

(Mr P. LABOURET).  

Hôtel de Ville de Versailles, le 22/11/1996. 

 

244 B. GOLSE 

Définition du champ théorico-clinique. 

Communication inaugurale de la Journée Scientifique organisée par le Centre d'Etudes 

du vivant et le Laboratoire de Psychopathologie Fondamentale et Psychanalyse 

(Pr.FEDIDA) sur le thème de la "Psychopathologie périnatale". 

Campus Jussieu, Paris VII, le 23/11/1996. 

 

245 B. GOLSE 

Des enfants de Toul aux adolescents de l'Intifada traumatisme ou catastrophe ? 

Questions à C. VIDAILHET, B. KABUTH et C. LACHAL dans le cadre de la journée de la 

Société Française de Psychiatrie de L'Enfant et de l'Adolescent (SFPEA) organisée sur 

le thème :  

"L'enfant des catastrophes" (Pr. M. SOULE) 

Hôpital de la Salpétrière (Amphithéâtre Charcot), Paris, le 30/11/1996. 

 

246 B. GOLSE 

Le réseau des compétences (table ronde et atelier).  

Interventions dans le cadre du IIème congrès Européen "Du nouveau-né à l'adolescent, 

quel hôpital pour les enfants " organisé par l'Association pour l'Amélioration des 



conditions d' Hospitalisation des Enfants (APACHE) sur le thème : "Autour de l'enfant 

hospitalisé, une mosaïque de professions, un réseau de compétences". 

Grand-Palais, Lille, le 10/12/1996. 

 

247 B. GOLSE, M. MOKHTARI, S. GOSME-SEGURET, C. HUON, M. GAREL et C. HERVE 

Présentation orale simultanée d'un poster "La relation médecin-parents dans les arrêts 

de réanimation en Service de Réanimation Néonatale". 

Journées Francophones de Recherche en Néonatologie, Lyon, 13 et 14 Décembre 

1996. 

 

248 B. GOLSE et A-M. CLOUET 

Animation de l'atelier "Insertion Sociale”et de l'atelier "Le vécu Turner des parents de 

jeunes enfants" dans le cadre de la VIème Journée "Turner" organisée par l'Association 

AGAT (Association des Groupes Amitié Turner). 

Cité Universitaire, Paris, le 18/0l/1997. 

 

249 B. GOLSE 

La psychanalyse d'enfant a-t-elle un quelconque rapport avec la sexualité ? 

Communication faite dans le cadre du séminaire sur "le Temps" dirigé par André 

GREEN à la Société de Psychanalyse de Paris (SPP). 

Institut de la SPP, Paris, le 19/02/1997. 

 

 

 

 

 250 B. GOLSE, J. ANGELERGUES et F. GERSTLE-MOGGIO 

A propos des dépressions maternelles : le catégoriel et le dimensionnel, clivage ou 

dialectique ? 

Communication faite dans le cadre des XXXèmes Journées de Perfectionnement en 

Psychiatrie de l'Enfant, organisées le professeur R. MISES sur le thème : 

"Les pathologies limites de l'enfant et de l'adolescent, approche-psychopathologique, 

Interventions préventives et curatives : le réseau, le développement du partenariat dans 

la pratique sensorielle". 

Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris, le 19/03/1997. 

 

251 B. GOLSE 

Les débuts de la pensée ou l'Homme descend-il du signe? 



Communication faite dans le cadre de la XXVème Journée Scientifique du Centre de 

Guidance Infantile (M.  SOULE, B.GOLSE, A. GUEDENEY et B. CYRULNIK) organisée 

autour du thème : "L'intelligence avant la parole". 

Maison de la Chimie, Paris, le 22/03/1997. 

 

252 B.  GOLSE 

Les bébés et les traumatismes : l'après-coup d'un désastre, les raisons d'un espoir. 

Intervention faite dans le cadre du Symposium de SARAJEVO sur : "Le Traumatisme 

psychique extrême." Symposium organisé par l'Association Paris X - SARAJEVO de 

l'Université Paris X Nanterre et par l'Association France-Libertés, en partenariat avec le 

département de Psychologie de l'Université de SARAJEVO et la Commission " Europe 

Centrale et Orientale" du groupe WAIMH-France. 

Faculté de Philosophie, SARAJEVO, les 28 et 02/03/1997. 

 

253 B. GOLSE 

a) Les débuts de la pensée chez l'enfant. 

b) L'influence de perturbations maternelles précoces sur le développement du bébé (La 

dépression après l'accouchement). 

c) Le repérage par les professionnels des parents ayant des difficultés à investir leur 

bébé. 

Conférences prononcées dans le cadre de la IIème Rencontre Régionale sur le 

développement du bébé, organisée par le Centre d'Etudes de l'Hôpital Mère-Enfant de 

Brasilia (Dr.  L. CORREA, M.H. CORREA et M. GOMES) sur le thème : “Interactions 

précoces parents-bébé". 

Centre d'Etudes du HMIB, Brasilia, les 29 et 30/04/ 1997. 

 

254 B. GOLSE 

a) L'instauration des processus de pensée : un modèle cognitif et affectif (cours en trois 

sessions). 

b) Le traitement de l'autisme (table ronde avec Donald COHEN). 

c) Les consultations thérapeutiques chez l'enfant, (table ronde avec R. MALTZ, A. SARI 

et S. SERPA) 

Cours et tables rondes inscrits dans le cadre du Congrès International de Santé Mentale 

(bébé-enfant-adolescent famille) organisé par le Pr. S. CELIA sur le thème : "Santé 

mentale et projet de vie : un défi pour le XXIème siècle". (IACAPAP - ISAP - WAIMH – 

ESCAP- FLAPIA) Canéla, Brésil, du 01 au 04/05/1997. 

 



255 B. GOLSE 

Psychiatre d'adulte - Psychiatre d'enfant pertinence des modèles infantiles ? 

Communication faite dans le cadre d'une table ronde en séance plénière sur le thème : 

“Psychiatre d'adulte-Psychiatre d'enfant : la continuité dépressive à travers les âges" 

sous la présidence du Pr.  D. WIDLOCHER (D. WIDLOCHER, B. GOLSE, D. SECHTER 

et J.L. VENISSE), table ronde organisée à l’occasion des Journées Nationales de la 

Société Française de Psychiatrie de 1’Enfant et de l'Adolescent consacrées à "La 

dépression dans tous ses états". 

Futuroscope, Poitiers, le 23/05/1997. 

 

256 Participation à une table ronde sur sur "Les paradoxes du temps en médecine" 

(M. CLOUP, G. MORIETTE, C. DRUON, Y. QUINIOU, J. ISRAEL, et B. GOLSE) dans le 

cadre du IIIème Colloque de Pédiatrie et psychanalyse organisé par la Société 

"Médecine et Psychanalyse" sous la direction de D. BRUN et consacré au thème : "Le 

temps, l'urgence et les périodes de la maladie". 

Faculté Xavier Bichat, Paris, le 31/05/1997. 

 

257 B. GOLSE 

Quelques remarques sur la dynamique générale des fratries. 

Introduction aux Journées de printemps 1997 du Comité National d'Etude et de 

Traitement de l'Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale organisées par B. SALBREUX et 

B.GOLSE, sur le thème : "L’IMOC et sa famille - Parents, frères et soeurs, famille 

élargie". 

Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris, le 07/06/1997. 

 

258 B. GOLSE 

Introduction à la journée organisée à l'intention des pédiatres par J. COHEN-SOLAL, Ph.  

EVRARD et B. GOLSE sur le thème : "Aux origines de la vie psychique et relationnelle 

du petit enfant - Dialogue interdisciplinaire". 

Assemblée Nationale (Salle Victor Hugo), Paris, le 14/06/1997. 

 

259 B. GOLSE 

Y a-t-il une enfance possible aux côtés de parents psychiquement perturbés ? 

Communication faite à titre d'introduction de la Journée annuelle de Psychiatrie Infantile 

de l'Hôpital Saint-Vincent de Paul (Pr B. GOLSE) organisé sur le thème: "Le droit à une 

enfance" 

Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris, le 20/06/1997. 



 

260 B. GOLSE  

Les psychothérapies des jeunes enfants. 

Communication faite dans le cadre de la Journée scientifique organisée en homage au 

Professeur Pierre GEISSMANN par l'AREPPE (Association pour la Recherche et 

l'Enseignement en Psychiatrie et Psychanalyse de L'Enfant) et le GAPP (Groupe 

Aquitain de Psychothérapie Psychanalytique) sur le thème : "Les psychothérapies 

d'enfants, aujourd'hui"  

Université Victor Segalen - Bordeaux II 

Bordeaux, le 21/6/1997. 

 

261 B. GOLSE 

Présentation de l'oeuvre de Serge LEBOVICI. 

Communication faite dans le cadre de la Journée organisée par 1 'ARPPE (Association 

de Recherche en Psychiatrie et Psychanalyse de L'Enfant) à l'initiative de Mme A. 

NAKOV sur le thème :  

"Rencontre avec le Pr Serge LEBOVICI" 

Institut Européen d'Ecologie, Metz, le 28/06/1997. 

 

262 B. GOLSE 

La dynamique transgénérationnelle 

Communication faite dans le cadre de l'Université d'été (Paris, les 20-21-22 Juillet 1997) 

"Actualités de la psychiatrie française", et du IVème Colloque Franco-mexicain de 

Psychiatrie et de Santé Mentale. 

Hôpital de la Salpêtrière, Paris, le 22/07/1997. 

263 B. GOLSE 

La notion freudienne de "Série complémentaire, à l'aube du XXIème siècle : 

modernité, liberté et psychopathologie" 

Communication faite dans le cadre du XVIème Symposium de la clinique 

psychothérapique pour enfants et adolescents (Pr J. STORK) consacré au thème : "Les 

origines de la maladie mentale" et placé sous la présidence d'honneur du Pr S. 

LEBOVICI à l'occasion du XXème anniversaire de la clinique psychothérapique. 

Maison de la Littérature, Munich, le 13/09/1997. 

 

264 B. GOLSE 

La naissance psychique : Du corps à la pensée, la place de l'observation 



Conférence prononcée dans le cadre des Journées de sensibilisation pour les secteurs 

de Psychiatrie Infanto-Juvénile organisées par l'API (Association des Psychiatres de 

Secteur Infanto-juvenile)  et le GREP (Groupe de Recherche et d'Etude Psychiatrie 

Georges Mazurelle) sur le thème: "Le très jeune enfant : corps - relation - pensée. 

CESAME, C.H.S. de Sainte Gemmes sur Loire, le 19/09/1997. 

 

265 B. GOLSE 

a) La transmission intergénérationnelle est-elle objectivable ? 

Discussion en séance plénière des interventions de I. BRETRERTON, J. COURNUT et 

D.N. STERN, le 25/09/1997. 

b) Histoire(s) d'enfant(s) 

Présentation et animation d'un atelier avec S. LEBOVICI, le 27/09/1997. 

c) Au coeur de la transmission intergénérationnelle : Trou, crypte, trace contrat... 

Présentation et animation d’un atelier avec S. TISSERON le 27/09/1997. 

d) De la non-transmission du racisme. 

Conclusions du symposium avec F. PALACIO-ESPASA, M. SOULE ot F. AUSERMET, 

le 27/09/1997. 

Interventions faites dans le cadre du Symposium sur les "Filiations psychiques", co-

organisé par le SUPEA (Service Universitaire de Psychiatrie de L'Enfant et de 

l'Adolescent) de Lausanne et le groupe WAIMH-France, Montreux (Centre de congrès) 

et Université de Lausanne (site de Dorigny), du 25 au 25/09/1997. 

 

 

 

 

 

266 B. GOLSE 

Les bébés de mères "border-line" 

Conférence faite dans le cadre de la mission d'étude coordonnée par le Pr S. LEBOVICI 

et le Dr M. BENHAMOU sous l'égide de l'Ambassade de France à Moscou et de la 

Direction scientifique du Ministère des Affaires Etrangères. 

Institut Serbsky, Moscou, du 4 au 9/10/1997. 

 

267 B. GOLSE 

a) Attachement et métapsychologie 

b) Théorie de l'attachement et processus de transmission transgénérationnelle 



Conférence et cours effectués dans le cadre du Diplôme Universitaire de Psychiatrie 

Infantile de la Faculté de médecine Purpan de l'Université Paul Sabatier (Prs P. MORON 

et J.RAYNAUD) 

CHU de Rangueil, Toulouse, le 16/10/1997. 

 

268 B. GOLSE 

Importance des formes et des contenants dans l'instauration de la psyché du bébé. 

Communication faite au XIème Congrès National de la SEPYPNA (Société Espagnole 

de Psychiatrie et Psychothérapie de L'Enfant et de l'Adolescent) consacré aux 

"Perspectives actuelles sur la compréhension psychodynamique de l'enfant et de 

l'adolescent".  

Université de Lleida, Lleida, le 17/10/1997. 

 

269 B. GOLSE 

Thérapie individuelle, thérapie familiale : engagement mutuel des thérapeutes familiaux 

dans une double prise en charge. 

Discussion des présentations de B. PRIEUR et C. GAUTHIER dans le cadre du 

Colloque annuel du CECCOF consacré au thème - "L'engagement, aujourd'hui". 

ASIEM, Paris, le 18/10/1997. 

 

270 B. GOLSE 

Fondements théoriques de l'observation de l'enfant  

Conférence prononcée dans le cadre d'un cycle de quatre conférences organisé par le 

Conseil Général des Hauts de Seine sur le thème : “Evaluation et Traitement des 

situations d'enfants en danger". 

Hôtel du Département, Nanterre, le 22/10/1997. 

 

271 B. GOLSE 

a) La dynamique transgénérationnelle au sein des familles. 

b) Les différents aspects de la séparation 

c) Les entretiens avec les couples avant l'adoption. 

Communications faites dans le cadre du Vème Colloque de l’association Franco-

Mexicaine de Psychiatrie et Santé Mentale organisé par le réseau international pour la 

prévention de l'exclusion sociale des mineurs sur le thème : “Enfants et adolescents, 

points sensibles du développement social de la cité - Nouvelles approches quant à 

l'étude de la parentalité et de la filiation” 



Institut National de la Santé Mentale, Département du Développement Intégral de la 

Famille (DIF) 

Mexico, du 3 au 6/11/1997. 

 

272 B. GOLSE 

La psychothérapie de la petite enfance - A partir du récit d'une psychothérapie mère-

bébé rapporté par D. KNAUER 

Table ronde sur l'évaluation des psychothérapies du très jeune enfant : F. ANSERMET, 

K.H. BRISCH, B. CRAMER, B. GOLSE, A. GUEDENEY, N. GUEDENEY et S.  

LEBOVICI. Intervention effectuée dans le cadre du IIème Symposium. Vaud-Genève de 

Psychiatrie de l'enfant  et de 1'adolescent organisé conjointement par la Clinique de 

Psychiatrie Infantile (Pr B. CRAMER) et le Service Médico-Pédagogique (Pr J. 

MANZANO) de Genève ainsi que par le Service Universitaire de Psychiatrie de l’enfant 

et de l'adolescent (Prs O. HALFON et F. ANSERMET) de Lausanne sur le thème : "La 

clinique psychothérapique (sémiologie, technique et résultats)". 

Centre Médical Universitaire de Genève, Auditorium 400, Genève, le 15/11/1997. 

 

273 B. GOLSE 

Présentation du livre de Monique BYDLOWSKI : "La dette de vie - Itinéraire 

psychanalytique de 1a maternité" (P.U.F., Coll. "Le fil rouge", Paris, 1997) 

Communication faite dans le cadre de la IIème Journée Scientifique du Centre d'Etudes 

du Vivant et du Laboratoire de Psychopathologie Fondamentale et Psychanalyse 

(Université Paris VII - Denis Diderot) 

Campus Jussieu, Paris, le 22/11/1997 

 

 

 

 

274 B. GOLSE 

Discussion de la recherche "Les potentialités du changement psychique des auteurs 

présumés d'attentats sexuels" (C. CHABERT, A. CIAVALDINI, M. KAHYAT, S. 

COUTON, F. NEAU et S. COTTIN). 

Grand Amphithéâtre de la Faculté de Médecine, Paris, le 22/11/1997 

 

275 B. GOLSE 

Discussion du cas clinique : "Inbar ou la maladie de l'enveloppe" présenté par M. 

KEREN (Tel-Aviv) dans le cadre de la Journée Nationale organisée par l'Association 



COPELFI (Conférences de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent de Langue 

Française en Israël). 

Hôpital de Jour de la rue Bayen, Paris, le 23/11/1997 

 

276 B. GOLSE 

Reconnaître les troubles de la parentalité et leurs répercussions. 

Intervention faite dans le cadre des journées organisées par l'Association PIKLER-

LOCZY de France sur le thème ; "Accueillir 1a mère et son enfant en Centre Maternel"  

COPES, Paris, le 24/11/1997 

 

277 B. GOLSE 

Le Surmoi freudien est-il archaïque ? Communication faite dans le cadre de la Journée 

d'Etude et de Regroupement du Service de Psychologie et de Psychiatrie de l'Enfant et 

de l'Adolescent du secteur n° 8 de Psychiatrie Infanto-Juvénile (Dr Y. Du PASQUIER) 

consacrée au thème : "D'un Surmoi à l'autre" . 

Hôpital Sainte-Anne, Amphithéâtre de la CMME, Paris, le 25/111997 

 

278 B. GOLSE 

Actualités sur le transgénérationnel. 

Conférence-Débat sur l'enfance organisée par le Réseau d'Etude Valoisien sur l'Enfance 

(Dr M. BOTBOL) 

Hôpital de Senlis, Senlis, le 2/12/1997 

 

279 B. GOLSE 

Les enfants victimes de mauvais traitements (psychothérapiques) 

Communication faite dans le cadre du Premier Colloque de la revue "Enfances et Psy" 

consacré au thème "Qu'est-ce que bien traiter ?" 

La Chaufferie, Paris, le 5/12/1997 

 

280 B. GOLSE 

La psychose infantile : facteurs de risque, modalités de prévention 

Communication faite au Ier Colloque International sur la Prévention organisée par le 

Groupe de Recherche en Psychologie de la Santé (Pr CI. de TICHEY) avec le concours 

de la Société Lorraine de Psychologie et placé sous 1a présidence d'honneur du Pr S. 

LEBOVICI. 

Université des Lettres et des Sciences Humaines, Nancy, le 13/12/1997 

 



281 B. GOLSE 

Psychanalyse des saveurs, des douleurs et des goûts Communication faite en tant que 

responsable d'une des Journées Thématiques du module "Saveurs et douleurs 

d'enfance" de l'enseignement de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent de l'Université 

Aix-Marseille  II -Faculté de Médecine (Pr M. RUFO) 

Hôpital Sainte-Marguerite, Marseille, le 19/12/1997 

 

282 P. FERRARI, M. MYQUEL, B. GOLSE, J. HOCHMANN et S. LEBOVICI 

Psychanalyse et cure institutionnelle - Le processus de changement. 

Table ronde inscrite dans 1e cadre de la journée organisée en hommage au Professeur 

P. GEISSMANN par la Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent 

(SFPEA) et consacrée au thème : "Psychanalyse et psychose de l’enfant" 

Hôpital de la Salpétrière, Paris, le 07/02/1998. 

 

283 B. GOLSE 

Attachement et métapsychologie. 

Communication organisée avec S. LEBOVICI et M. SOULE sur le thème: "Les 

approches actuelles du très jeune enfant remettent-elles en question la théorie 

psychanalytique ?", dans le cadre des XXXIèmes Journées de Perfectionnement en 

Psychiatrie de L'Enfant coordonnées par le Pr R. MISES et consacrées au thème: 

"Nouvelles orientations dans les interventions conjointes, préventives et curatives 

auprès de l'enfant et de son environnement familial et social aux différents âges". 

Hôpital Saint-Vincent de Paul, Paris, le 11/03/1998. 

 

 

 

 

 

284 B. GOLSE 

Aspects sémiologiques actuels de l'autisme infantile. Intervention faite dans le cadre des 

XVIèmes Journées d'Etude du G.R.A.P. (Groupe de Recherche sur l'Autisme et 

Polyhandicap) conscrées au thème : "Les cases de l'autisme et leurs traitements" 

Centre Chaillot-Galliéra, Paris, le 13/03/1998 

 

285 B. GOLSE 

La perte d'objet : dynamique et aspects théoriques. 



Intervention faite dans le cadre d'une table ronde modérée par L. GOURAND et B. 

GOLSE sur le thème: "Le deuil en prénatal, entre dire et faire", au sein du XIIème Salon 

de Gynécologie.-Obstétrique Pratique. 

Espace Champerret, Paris, le 20/03/1998. 

 

286 B. GOLSE 

Family and Psychosocial factors. 

Communication faite dans le cadre du "Venice Working Group on Autism and Pervasive 

Developmental Disorders" organisé par l'Association  Internationale de Psychiatrie de 

l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions Affiliées (IACAPAP), l’association 

Téléphone Azzurro et la Société Européenne de Psychiatrie de l'Enfant et de 

l'Adolescent (ESCAP). 

Institut Salesiano, Venise, le 24/03/1998. 

 

287 B. GOLSE  

Sexe, sexuel et sexualité au cours du développement. 

Communication faite dans le cadre des Journées d'Etudes de l'ANECAMSP (Association 

Nationale des Equipes et des Centres d'Action Médico-Sociale Précoce) organisées sur 

le thème: "Sexualité et Handicap". 

Espace Reuilly, Paris, le 27/03/1998. 

 

288 B. GOLSE et C. BILLARD 

Du retard mental aux troubles cognitifs : le point de vue du pédiatre et du psychiatre. 

Intervention dans le cadre d'une table ronde sur : "Le retard mental de l'enfant", 

organisée au sein des Journées de Neurologie de Langue Française. 

Cité des  Sciences et de l'Industrie de La Villette, Paris, le 01/04/1998. 

 

 

 

289 B. GOLSE 

Attention, observation et dépistage précoce dans le champ de la psychiatrie du bébé. 

Intervention faite dans le cadre du séminaire organisé par les Drs J.L. BRENOT et Y. 

MANELA au sein du CIRSAM (Centre d'Information et de Recherche en Santé Mentale). 

CPMP de l'Académie de Dijon. Dijon, le 03/04/1998. 

 

290 B. GOLSE 

Les erreurs thérapeutiques chez l'enfant. 



Communication faite dans le cadre du Colloque International sur: "Les erreurs 

thérapeutiques et les guérisons en matière de troubles mentaux", colloque organisé 

avec la participation de l'AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de 

L'Enfant et de l'Adolescent) au sein du Cours de Perfectionnement consacré aux 

"Dépendances pathologiques - Parentalisation et deuxième enfance" (Département du 

Développement et de la Socilisation, Université de Padoue). 

Faculté de Biologie, Padoue, les 17 et 18/04/1998 

 

291 B. GOLSE 

Dépressions du bébé: aspects actuels. 

Conférence prononcée dans le cadre des "Conférences d'actualité 1997-1998" 

organisée par le service de Pédiatrie (Dr P. FOUCAUD) du Centre Hospitalier de 

Versailles. 

Hôpital A. Mignot, Versailles, le 24/04/1998 

 

292 B. GOLSE 

Les psychoses infantiles : dépistage précoce, prévention et questions thérapeutiques. 

Séminaire, conférence-débat et table ronde organisés par le Laboratoire de Psychologie 

Clinique et Sociale (Pr H. BENONY) de l'Université de Bourgogne. 

Faculté des Sciences Humaines (Chabot-Charny), Dijon, les 29 et 30/05/1998 

 

293 B. GOLSE 

Le maternel et le féminin au regard de la bisexualité psychique. 

Communication faite lors des IVèmes Journées d'Etudes de l'Orée (Organisme de 

Recherche sur l'Enfant et son Environnement) organisées avec le soutien du FAS de la 

Ville de Mulhouse et du Département du Haut-Rhin sur le thème: "Fonctions maternelle 

et paternelle – Quel espace et quelles positions pour les professionnels ?" 

Mulhouse, le 04/06/1998 

 

294 Communication faites dans le cadre des Journées Nationales de la Société Française de 

Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SFPEA) organisées sur le thème: 

"Ethique et Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Entre théories et pratiques..." 

a) M. CARON-LEFEVRE, A. COEN et B. GOLSE  

La question de l'éthique à l'heure du PMSI. 

b) B. GOLSE 

Observer, théoriser : pour une éthique du cadre. 

Faculté de Médecine, Nancy, le 20/06/1998 



 

295 B. GOLSE, F. MARTY, P. SADOUL et D. VELEA 

L'Internet-Dépendance: une nouvelle forme d'addiction ? 

Interventions dans 1e cadre de la soirée organisée par l'APPI (Association pour la 

Promotion de la Psychologie sur Internet) et la revue "Le Carnet-Psy". 

Hôpital Saint-Vincent de Pau1, Paris, le 02/06/1998 

 

296 B. GOLSE 

Oralité et nourrissage : d'une bouche à l’autre 

Conférence prononcée lors du Colloque International: 

"Nourrir un enfant - Soins, psychisme et cultures", organisé par l'Université Paris-Nord 

(UFR Léonard de Vinci) avec le soutien du groupe francophone de la WAIMH (World 

Association of Infant Mental Health), de l'Association Internationale d'Ethnopsychanalyse 

et de l'Association Franco-Mexïcaine de Psychiatrie, sous l'égide de l'Association 

"Médecins Sans Frontières" (MSF). 

Palais du Luxembourg, Paris, le 26/06/1998 

 

297 B. GOLSE 

Reprise et ouverture de la discussion lors du Iième Colloque sur le Psychodrame 

Analytique Thérapeutique organisé par l'ETAP (Etudes et Traitements Analytiques par le 

Psychodrame) et consacré au thème : "Transfert et Psychodrame" 

Association Notre-Dame des Champs, Paris, le 27/06/1998 

 

298 D. STERN, B. GOLSE et F. PALACIO-ESPASA 

Séminaire conjoint sur le thème : "La nascita della vita mentale" 

IRCCS "Stella Maris", Divisione di Neuropsichiatria Infantile dell'Universita di Pisa (Pr P. 

PFANNER) 

Aula Divisione di NPI, Calambrone (Pisa), le 11/09/1998 

 

299 B. GOLSE et F. ZIGANTE 

La violence et le sexuel dans le développement de l'enfant et des institutions. 

Communication faites dans le cadre de l'organisation et de la coordination de deux 

demi-journées de travail institutionnel avec les équipes soignantes de l'Hopita1 de La 

Roche-Guyon (Dr A.M. BOUTIN) 

Hôpital d'enfants de La Roche-Guyon, le 18/09/ et 9/10/1998 

 

 



300 B. GOLSE et S. LEBOVICI 

Le mandat transgénérationnel. 

Communication à l'occasion de la présentation de 1a Collection Multimedia "A l'aube de 

la vie." lors du précolloque précédant le IIIéme Colloque International de Périnatalité 

organisé par l'ARIP (Association Recherche Information Périnatalité) et consacré au 

thème: "Devenir père, devenir mère :1a conception, 1a naissance et les premiers mois 

du bébé" (Colloque organisé par le Dr M. DUGNAT) 

Palais des Papes, Avignon, le 08/10/1998 

 

 

301 B. GOLSE 

Conséquences des ruptures précoces dans l'organisation psychique de 1'enfant. 

Communication faite dans le cadre des des IIèmes Journées d'Etude sur "La relation 

précoce" organisées par le GRPP (Groupe de Recherche sur la Relation Précoce) en 

association avec l'AESPA (Association des  Equipes Soignantes Psychiatriques 

d'Auvergne). 

Chambre de Commerce et d'Industrie, Nevers, 1e 11/10/1998 

 

 

302 B. GOLSE 

Fondements théoriques de l'observation de l’enfant.  

Conférence prononcée  dans le cadre du cycle de formation organisé par le Conseil 

Général des Hauts-de-Seine en collaboration avec le COPES et l'AFIREM (Association 

Française pour la Recherche et l'Information sur l'Enfance Maltraitée) et consacrée au 

thème: "Evaluation et traitement des situations d’enfants en danger" 

Hotel du Département, Nanterre, 1e 13/10/1998 

 

 

 

303 B. GOLSE 

Rapport pour la table ronde “Psychopathologie dans la périnatalité” organisée dans le 

cadre du deuxième congrès de l’Association Européenne de Psychopathologie de 

l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA) sur le thème : 

“Comprendre la psychopathologie pour traiter” 

(Président : M. SOULE – Rapporteurs : B. GOLSE et D.N. STERN – Discutants : F. 

ANSERMET, S. MISSONNIER et M.J. CORDEIRO) Hotel Alcora, Séville, le 15/10/1998 

 



304 B. GOLSE 

Ce que savoir signifie. 

Communication faite dans le cadre de l'atelier de réflexion sur "L'annonce du handicap" 

mis en place par l'Espace Ethique (E.  HIRSCH) et la mission "Handicaps" (M-J. VEGA) 

de l'AP-HP (Assistance Publique des Hopitaux de Paris). 

Hôpital Saint-Louis, Paris, le 05/11/1998 

 

305 B. GOLSE 

L'accés au langage et ses repères relationnels. 

Communication faite dans le cadre des Journées de l'AFCOREP (Association pour la 

Formation Professionnelle Continue des Orthophonistes de 1a Région Parisienne) 

organisées sur le thème: "Les énigmes du retard de parole". Méditel Club, Paris, le 

06/11/1998 

 

306 B. GOLSE 

Programmes de prévention ciblée et politique générale de santé. 

Participation à la table ronde : "La démarche préventive en Psychiatrie Infanto-Juvénile 

du point de vue de la Santé Publique " 

(P. ECHE, B. GOLSE, A. LAZARUS, N. PRUNIAUX et C. MASSE), inscrite dans le 

cadre de la IIème Journée de Travail des Psychiatres Publics d'enfa.ts et d'Adolescents 

d'Ile-de France. 

Journée organisée en collaboration avec l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de l'Ile-

de-France et consacrée au thème : "La Psychiatrie Infanto-Juvénile, un modèle de 

Santé Publique pour l’hôpital de demain ? Fragilités et forces" 

Hôpital de la Salpétrière, Paris, 1e 13/11/1998  

 

 

 

 

307 B. GOLSE 

a) La naissance et l'organisation de 1a pensée 

b) Discussion avec D. HOUZEL de deux cas cliniques de Psychothérapie 

Psychanalytique (E. JAIS et Ch. VENIER) 

Interventions lors de la journée de travail sur "La croissance psychique" organisée par 

l'AREPPE (Association pour la Recherche et l'Enseignent en Psychiatrie et 

Psychanalyse de L'Enfant), le GAPP (Groupe Aquitain de Psychothérapie 



Psychanalytique) et la SFPEA (Société Française de Psychiatrie de L'Enfant et de 

l'Adolescent). 

Centre de Formation aux Carrières de Santé, Bordeaux, le 21/11/1998 

 

308 B. GOLSE 

Le soin pédopsychiatrie en 1998. 

(Discussion des rapports de Y. GLOANEC, M. LEFEUVRE, M. CHEVREUL et D. 

ROBIN) 

Intervention faite dans le cadre des IIèmes Assises Régionales de 1a Psychiatrie 

Infanto-Juvénile organisées par l'Association des Psychiatres Infanto-Juvénile de la 

Région Bretagne et consacrées au thème : "Onze ans après : Dans une société en 

évolution, un secteur de pédopsychiatrie face à l’avenir (après la Circulaire de 1992, les 

Ordonnances de 1996…) 

Ecole Nationale de la Santé Publique, Rennes, le 28/11/1998. 

 

309 B. GOLSE 

De l'ethnopsychanalyse à la psychopathologie générale: remarques épistémologiques. 

Introduction, en tant que président de la table ronde organisée par M-R. MORO dans le 

cadre du VIème Salon International "Psychiatrie et Système Nerveux Central" et 

consacrée au thème: "Clinique des enfants de migrants - De l'ethnopsychanalyse à la 

psychopathologie générale" 

Cité des Sciences et de l'Industie, Paris, le 10/12/1998 

 

310 B. GOLSE 

Nutrition de l'enfant et schéma corporel. 

Intervention dans le cadre de la table ronde APRID (Association des Praticiens pour 

l'Information en Nutrition et Diététique)-Nervure, organisée sur le thème : "Alimentation, 

Nutrition et Perception corporelle" 

Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 10/12/1998 

 

311 F. JARDIN et B. GOLSE 

Thérapie conjointe et/ou thérapie individuelle: point(s) de repère 

Communication faite dans le cadre de la réunion organisée sous l’égide de l'EFPP 

(Fédération Européene de Psychothérapie Psychanalytique) et cosacrée au thème : "A 

propos des psychothérapies d’enfants : les indications " (Cl. GEISSMANN, D. HOUZEL 

et B. GOLSE) 

Hôpital Saint-Vincent de Paul, Paris, le 11/12/1998 



 

312 B. GOLSE 

La dépression du bébé : sémiologie et facteurs pronostiques 

Communication faite dans le cadre des IIIèmes Rencontres de Pédiatrie Pratique 

Palais des Congrès, Paris, le 22/01/1999 

 

313 B. GOLSE 

Il y a catastrophe et catastrophe ... ou du traumatisme entre pulsions de vie et pulsions 

de mort. 

Communication faite au Colloque sur "Le traumatisme de l'enfant et ses devenirs" 

organisé par l'Institut Départementa1 de l'Enfance et de 1a Famille (IDEF) 

Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lyon, le 29/01/1999 

 

314 B. GOLSE 

Est-ce qu'on naît fou ? 

Communication faite lors du Forum Diderot organisé par le Centre d'Etudes du Vivant 

(Université Denis Diderot Paris VII) et l'Association Diderot 

Débat animé par P. NOUVEL, avec la particiption de P. FEDIDA, J. FEINGOLD, J.F. 

FERVEUR, B. GOLSE, Ph. GORWOOD et F. GROS) 

Campus Jussieu, Paris, le 02/02/1999 

 

315 B. GOLSE 

Dans le cadre de la Journée Scientifique organisée par l'UFR de Psychologie, 

Sociologie et Sciences de l'Education de l'Université de Rouen Mont-Saint-Aignan (Pr A. 

AUBERT) sur le thème: "Dynamiques de la parentalité - Les parents, la santé de 

l'enfant, les soignants": 

a) Discussion de l'intervention de S. ARGENTIN-VICOGNE, P. BAUCHE, I. BOCQUET 

et Cl. CHAZEAU : "La maladie de 1'enfant, cause ou effet des ruptures de liens ?" 

b) Discussion de l'intervention de J. POURRINET, R. COUVERT, L. DUPOND, M.Ch. Le 

GUELLEC et F. MARTIAL : "Entre le bébé et son père : d'autres liens et façons de faire 

à reconnaître. Santé psychique et présence paternelle". 

Rouen, le 13/03/1999 

 

316 B. GOLSE 

La place du tiers dans la croissance et 1a maturation psychiques de l'enfant 

Discussion de la première table ronde (M.  MAURY, M. LAMOUR 0. ROSENBLUM, E. 

FIVAZ-DEPEURSINGE, M.J. HERVE et M.R. MORO) présidée par S. LEBOVICI dans le 



cadre du Colloque du réseau  de recherche clinique INSERM ("Les interactions 

triadiques dans le développement précoce de l'enfant") organisé sur le thème: "De la 

recherche à la clinique - Eprouver et penser à plusieurs autour du bébé" 

Assemblée Nationale (Salle Victor Hugo), Paris, le 19/03/1999 

 

317 B. GOLSE 

Les troubles du langage des syndrômes autistiques: approche psychodynamique 

Communication faite au sein de la de la demi-journée  co-présidée par G. MONIN et B. 

GOLSE lors des XVIIèmes Journées d'Etude organisées par 1e GRAP (Groupe de 

Recherche sur l'Autisme et le Polyhandicap) à l'initiative du Dr M. GAYDA et consacrées 

au thème : "L'enfant autiste et son langage". 

Centre Chaillot-Galliéra, Paris, le 19/03/1999 

 

318 B. GOLSE 

Du pareil au même: une histoire de clones tristes  

Communication faite dans le cadre de la XXVIIème Journée Scientifique organisée par 

M. SOULE, M. RUFO et B. GOLSE sur le thème: "Les neuf derniers mois avant l'an 

2000" (Tout se jouera le 27 mars pour le bébé du prochain siècle) 

Paris, le 27 /03/1999 

 

319 B. GOLSE 

Les connaissances récentes en matière de psychopathologie du petit enfant : leurs 

apports pour mieux comprendre certains troubles à l'adolescence 

Communication faite dans le cadre des réunions de la Clinique Médico-Universitaire 

Georges HEUYER  

(Dr P. HUERRE) 

Paris, le 12/04/1999 

 

320 B. GOLSE 

Conférences sur le thème: "Dépressions maternelles et développement du bébé, 

croissance et maturation psychiques de l'enfant dans le champ de la psychiatrie 

périnatale", dans le cadre du deuxième module du cours de Perfectionnement 

Spécialisé sur " La santé périnatale et le développement du bébé ", cours organisé 

conjointement par l'Hopita1 Materno-Infantile de Brasilia (Dr L. CORREA FIHO), l'Institut 

Supérieur d'Education de Brasilia (E. TUNES et M.E. GIRADE CORREA) et l'Université 

Paris VI de Paris  

(Pr Ph. MAZET). 



Mission effectuée avec l'appui de l'Ambassade de France à Brasilia. 

Institut Supérieur d'Education, Brasïlia, du 30/04/au 02/05/1999. 

 

321 B. GOLSE 

a) Psicopatologia do bébé 

b) Abordagens Terapêuticas na Primeira Infància : 

Prevençâo - Psicoprofilaxia - Psicoterapias. 

"Encentro con  Bernard GOLSE" : Conférences organisées par le Pr S. CELIA. 

Anfiteatro José Baldi, Hospital de Clinicas de Porto Alegre, Porto Alegre, le 03 et 

04/05/1999 

 

322 B. GOLSE 

Les débuts de la pensée chez l'enfant. 

Conférence prononcée à la demande des Drs C. BASTOS, R. MACHADO et A. PIVA, 

fondateurs de "L'Instituto Contemporâneo de Psicanàlise a Transdisciplinaridade". 

Porto Alegre, le 04/05/1999 

 

323 B. GOLSE 

Troubles du langage : le dépistage - Le point de vue du psychiatre. 

Communication faite dans le cadre du XXXIIème Congrès de l'Association des Pédiatres 

de Langue Française et de la Journée Nationale Française de Pédiatrie, au sein de la 

table ronde consacrée au thème: "Troubles du langage : le dépistage" (C. BILLARD, 

M.OLIVET, Th. DEONNA et B. GOLSE) 

Palais des Congrès le Vinci-Tours, Tours le 07/05/1999 

 

 

 

324 Communications faites à l'occasion du Colloque International (Convegno Internazionale) 

sur le thème :  

"I Linguaggi del Trattamento precoce",colloque organisé par l'Università degli studi di 

Padova (Dipartimento dello Sviluppo e della Socializzazione (Corsi di Perfezionamento : 

"Genitorialità ed Eta Evoluta." - "Le Dipendenze Patologiche") con la participation di 

WAIMH (World Association of Infant Mental Health)-GIOSUE (Gruppo Italiano Operatori 

Socio-sanitari, Universitari ed Educatori). 

Palazzo del Bo, Padoue, les 21 et 22/05/1999 

a) B. GOLSE, F. PALACIO-ESPASA et G. POLLETTA 



I linguaggi tra bambino a genitori nell'interazione quotidiana e in terapia : discutono a 

collegano ai liguaggi del bambino nelle terapie 

b) B. GOLSE 

I linguaggi dei terapeuti : I linguaggi del contenimentoe dell’ interazione 

c) N. BRUSCHWEILER-STERN, B. COLUCCI, B. GOLSE, M. RUFO et P. VIZZIELLO 

Linguaggi privilegiati, linguaggi de privilegiare : contenere, interpretare, educare in 

gravidanza, nel trattamento precoce e nell' accompagnamento preventivo. 

 

325 B. GOLSE 

Résilience ou vulnérabilité : 1a part personnelle du bébé. 

Intervention faite lors de l'Assise consacrée au thème: "Bébés victimes de violence, 

développer leur résistance (concept de résilience) " 

B. GOLSE (France), M.J. CORDEIRO (Portugal) et V.O. STAN (Roumanie).  

Assises Internationales du Bébé organisées sous le parrainage du Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône et du Secrétariat d'Etat à la Santé et patronnées par l'UNICEF, 

l'UNESCO et la Fondation pour l'Enfance. 

Palais des Congrès - Parc Chanot, Marseille, le 04/06/1999. 

 

326 B. GOLSE 

"Bébé dans les bras, bébé dans la tête" 

Conférence prononcée dans le cadre de la Commission de l'Enfant Tout-Petit mise en 

place par le IVème Secteur de Psychiatrie Infanto-juvénile de Paris, Opéra-Saint-Laurent 

(Dr.R. BEROUTI) 

Paris, le 15/06/1999. 

 

 

 

 

327 B. GOLSE, G. HAAG et A. BULLINGER 

Mise en perspective des données psychanalytiques et des données développementales 

Table ronde dans le cadre du Congrès National de 1a SFPEA (Société Française de 

Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent) organisé par J. HOCHMANN sur le thème:  

"L'autisme en changement - Evolutions récentes sur le plan des concepts, des pratiques 

et de la recherche". 

Lyon, Palais des Congrès, le 19/06/1999. 

   



328 Participation aux Rencontres européennes de psychanalyse de l'enfant consacrées au 

thème: "Psychanalyse et Psychothérapies de l’enfant" et organisées par l’Association 

européenne de Psychopathologie de l'Enfant et de l’ Adolescent (Pr. Cl.  BURSZTEJN). 

a) F. ANSERMET, A. GUEDENEY et B. GOLSE (symposium) 

Abord psychanalytique du bébé 

b) B. GOLSE, F. PALACIO-ESPASA, J. STORK et P. FERRARI (Table ronde) 

Quel avenir, quelle formation ? 

Université Marc Bloch, Strasbourg, les 25 et 26/06/1999 

 

329 Les apports de la psychiatrie du bébé à la psychiatrie de l’adolescence 

Intervention dans le cadre du symposium de la WAIMH (World Association of Infant 

Mental Health) organisée sur le thème : “Du bébé à l’adolescent” dans le cadre du Vème 

Congrès International de l’ISAP (International Society for Adolescent Psychiatry) : 

“Troubles de la personnalité et des conduites à l’adolescence : perspectives 

développementales et psychosociales”. 

Symposium-WAIMH placé sous la présidence de B. GOLSE et M. CHERRO-AGUERRE 

(Uruguay) avec la participation de M. BOTBOL A. KONICHECKIS (France), S. CELIA 

(Brésil) et P. GAREL (Canada). 

Palais des Congrès, Aix-en-Provence, le 05/07/1999 

 

330 B.GOLSE 

Héritier-Transmettre 

Communication faite à l’occasion de la présidence d’une séance plénière sur ce thème, 

avec la participation de A. BEGAG, B. CYRULNIK et M-A. OUAKNIN dans le cadre des 

“Vendanges de Mr. Bébé – le bébé de l’an 2000” organisée par l’ARANE (Association 

pour la Recherche en Aquitaine sur le Nourrisson et son Environnement) à l’initiative du 

Dr P. BEN SOUSSAN. 

Conservatoire National de Région, Bordeaux le 09/09/1999 

 

331 B. GOLSE, D. STERN et F. PALACIO-ESPASA 

Séminaire conjoint sur le thème : “Dal corpo al pensiero”. 

IRCCS “Stella Maris”, Divisione di Neuropsichiatria Infantile dell’Universita di Pisa (Pr P. 

PFANNER) 

Aula Divisione di NPI, Calambrone (Pisa), le 10/09/1999 

 

332 B. GOLSE 

Jointed therapies parents-baby and/or individual child psychotherapy 



Communication faite dans le cadre d’un symposium organisé par le Pr J. TSIANTIS sur 

le thème : “Psychoanalytic Psychotherapy for Children”, à l’occasion du XIème Congrès 

International de l’ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiaty) 

consacré aux “Nouvelles exigences, nouvelles solutions”. 

Centre des Congrès, Hambourg, du 15 au 19/09/1999 

 

333 S. LEBOVICI, B. GOLSE et S. MISSONNIER 

Eléments de la psychopathologie du bébé. Projection d’un document multimédia. 

Présentation faite dans le cadre des Conférences du Mercredi (Conférences 

d’introduction à la psychanalyse) organisée par la Société Psychanalytique de Paris. 

Université René Descartes, Paris le 22/09/1999 

 

334 B. GOLSE 

Les bébés ont-ils besoin d’une histoire ? 

Communication faite dans le cadre de la Journée Régionale organisée par 

l’A.R.E.A.B.N. (Association pour la Recherche sur l’Enfance et de l’Adolescence de 

Basse-Normandie), à l’initiative du Dr A. DANJOU, sur le thème : “Bébés, auriez-vous 

donc une âme ?” 

Halle aux Grains, Bayeux, 25/09/1999 

 

335 B. GOLSE 

Playdoyer pour un espace paternel pré-oedipien dans le cadre du développement du 

bébé et des interventions thérapeutiques. Conclusion de la Journée d’Etude de 

l’Escabelle consacrée aux “Signes de souffrance en périnatalité” (Journée organisée par 

S. MISSONNIER et Coll.) 

Centre Hospitalier de Versailles, Le Chesnay, le 15/10/1999 

 

 

 

336 B. GOLSE 

Primary maternal preoccupation and early mother-infant interactions during the course of 

psychotropic treatment of maternal post-partum depression. 

Communication faite au sein de l’atelier sur “La pyschiatrie de l’enfant”(M.KEREN) dans 

le cadre de la 2ème Conférence Internationale sur la synthèse de la 

psychopharmacothérapie et de la psychothérapie, sous les auspices de l’Université de 

Genève et de l’Université de Tel Aviv, en collaboration avec la Société Suisse de 

l’Association Européenne de Psychiatrie et de l’Association Mondiale de Psychiatrie. 



Hôtel Intercontinental, Genève, le 22/10/1999 

 

337 B. GOLSE 

Etre confronté au handicap. Les différentes attitudes : les professionnels, la famille, la 

société. 

Communication faite au sein de la table ronde “Annoncer : modalités et conséquences” 

(modérateur : P. DENORMANDIE) dans le cadre du colloque organisé par la “Mission 

Handicaps” (M-J. VEGA) et l’Espace éthique (E. HIRSCH) de l’AP-HP sur le thème : 

“Une annonce anténatale du handicap ?” 

L’Arche de la Fraternité, La Défense, le 16/11/1999 

 

338 B. GOLSE 

L’annonce du Handicap : comment établir une relation thérapeutique ? 

Conférence-débat dans le cadre de la journée de travail organisé par l’AP-HP au sein du 

projet transversal Gérontologie-Handicaps (C. LEONE) 

Centre de Formation Continue du Personnel Hospitalier (CFCPH), Paris, le 17/11/1999 

 

339 B. GOLSE 

Discussion des interventions de B. CRAMER, J. MANZANO et D. KNAUER à l’issue de 

la matinée du 4ème Symposium Genève-Vaud de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent organisé en hommage au Pr. B. CRAMER par la Clinique de Psychiatrie 

Infantile (Pr. B. CRAMER) et le Service Médico-Pédagogique (Pr. J. MANZANO) de 

Genève ainsi que par le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent (Pr. O. HALFON) et la Division de Pédopsychiatrie de l’Hôpital de l’Enfance 

(Pr. F. ANSERMET) de Lausanne, sur le thème : “Que deviennent les bébés qui 

consultent ? Continuités et discontinuités en psychopathologie du développement”. 

Centre Médical Universitaire, Genève, le 20/11/1999 

 

 

340 B. GOLSE 

Coupable d’être honteux, honteux d’être coupable. 

Communication faite à l’occasion des 16èmes Journées Nationales de l’ANECAMSP 

(Association Nationale des Equipes et des Centres d’Actions Médico-Sociale Précoce) 

organisées sur le thème “La culpabilité dans tous ses états” 

Impérial Palace, Annecy, le 20/11/1999 

 

341 B. GOLSE 



La psychiatrie du bébé en 1999. Conférence prononcée dans le cadre d’une réunion 

organisée par le Collège de Médecine et de Santé Mentale de Nouvelle-Calédonie 

Auditorium de la Chambre du Commerce et de l’Industrie, Nouméa, le 24/11/1999 

 

342 B. GOLSE (keynote speaker invited) 

Conférences prononcées dans le cadre du Vième Congrès Annuel de l’Association 

Australienne pour la Santé Mentale de l’Enfant (AAIMH) affiliée à la WAIMH (World 

Association of Infant Mental Health) 

Université de Melbourne, Melbourne, du 25 au 28/11/1999 

a) B. GOLSE 

Contributions of Child Psychiatry in Eastern Europe University House, 25th /11/1999 

b) SALO and B. GOLSE 

The observed infant 

Prince Philip Theatre, 26th/11/1999 

c) B. GOLSE 

Infant-Parent Psychotherapy 

Prince Philip Theatre, 27th/11/1999 

d) B. GOLSE 

European conceptualizations of autism and serious psycopathology 

Prince Philip Theatre, 27th/11/1999 

 

343 B. GOLSE 

Qui adopte et pourquoi ? 

Communication faite dans le cadre de la conférence de presse organisée par le Comité 

National de l’Enfance (Président : Pr. G. BLANCHER) sur le thème: “L’adoption en l’an 

2000” 

Comité National de l’enfance, Paris, le 09/12/1999 

 

 

344 B. GOLSE 

La pulsion d’attachement : Info ou Intox ? 

Communication faite dans le cadre du Colloque organisé par l’Université Paris X 

Nanterre sur le thème : “Regards croisés sur l’attachement – Psychanalyse, Psychologie 

du développement, Ethologie” 

Université Paris X, Nanterre, le 11/12/1999 

 

345 B. GOLSE 



La psychanalyse de l’enfant a t-elle un quelconque rapport avec la sexualité infantile ? 

Conférence prononcée dans le cadre des “Conférences du jeudi” organisées par le 

Service de Santé Mentale de l’Université Libre de Bruxelles (Dr. J-P. MATOT) et le 

Service Médico-Psychologique du CHU Saint-Pierre et consacrées pour l’année 1999-

2000 au thème : “Penser la sexualité aujourd’hui”. 

ULB, Campus du Solbosch, Bruxelles, le 13/01/1999 

 

346 B. GOLSE 

Analyse psychiatrique de l’attention. 

Communication faite dans le cadre de la Journée de Neuropédiatrie 2000 organisée par 

l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) et le Groupe d’Etudes des 

Difficultés Scolaires de la Société de Neuropédiatrie sur le thème de “L’attention”. 

Centre des Congrès, Hôtel Atria, Toulouse, le 27/01/2000 

 

347 B. GOLSE 

Les troubles du sommeil chez l’enfant : facteurs de risque et modalités de prévention. 

Communication faite en tant que Président d’honneur du 2ème Colloque International sur 

la Prévention organisé par le Groupe de Recherche en Psychologie de la Santé (Pr. C. 

TYCHEY) avec le concours de la Société Lorraine de Psychologie. 

Université des Lettres Nancy II, Nancy, le 29/01/2000 

 

348 B. GOLSE 

La connaissance de la psychopathologie pour prévenir la souffrance des soignants et de 

l’institution. Conférence faite dans le cadre de la Journée de formation organisée par 

l’ITS (Institut de Travail Social) de Tours et le COPES de Paris (Centre d’Ouverture 

Psychologique Et Sociale) sur le thème : “Les professionnels du secteur médico-social 

face à la souffrance institutionnelle”. 

ITS, Tours, le 09/03/2000 

 

349 B. GOLSE 

Articulation des soins et de l’intégration en milieu spécialisé ou en milieu ordinaire. 

Communication faite dans le cadre des 18èmes Journées d’Etude du GRAP (Groupe de 

Recherche sur l’Autisme et le Polyhandicap) sur le thème : “L’enfant autiste et son 

intégration”, journées organisées par le Dr. M. GAYDA et présidées par les Prs. S. 

LEBOVICI et J. COSTA E SILVA. 

Communication faite dans cadre de la demi-journée co-présidée par C. PIKETTY et B. 

GOLSE. 



Centre Chaillot-Galliéra, Paris, le 10/03/2000 

 

350 B. GOLSE 

Du bébé à l’adolescent : le père, ni moi ni elle. 

Communication faite dans le cadre du colloque organisé par la revue “Enfance et Psy” 

avec le soutien de la Fondation de France sur le thème : “Les premiers pas vers les 

autres-Fonction paternelle et lien social”. 

La Grande Halle de la Vilette, Paris, le 11/03/2000 

 

351 B. GOLSE 

* Agressivité, haine et destructivité : les racines de la violence (Session plénière) 

* Violence et bisexualité du cadre thérapeutique (Symposium) 

Communications faites lors du Symposium International (43ème Congrès de la Société 

Suisse de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent – 5ème Journée Vaud-Genève de 

Pédopsychiatrie) consacré au thème : 

“Sens et non-sens de la violence – Nouvelles expressions, nouvelles approches” 

Centre des congrès – Beaulieu, Lausanne, le 6 avril 2000 

 

352 B. GOLSE 

La pédopsychiatrie au risque de la troisième génération 

Communication faite dans le cadre de la table ronde conclusive : “Crise et avenir de la 

pédopsychiatrie” (P. FERRARI, B. GOLSE, M. RUFO, M. BASQUIN, D. MARCELLI) 

organisée à l’occasion des Journées Nationales de la Société Française de Psychiatrie 

de l’Enfant et de l’Adolescent consacrées au thème : 

“Crise(s) & pédopsychiatrie” 

Centre des Congrès de Reims, Reims, le 13 mai 2000 

 

 

 

353 B. GOLSE 

A l’occasion de la Première Journée de Rencontre et d’Etude des équipes du Réseau 

paris-Sud de Psychiatrie Infanto-Juvénile organisées par Ph. JEAMMET et B. GOLSE 

sur le thème : “Faisons connaissance” : 

* B. GOLSE, S. COTLENKO et M. AGMAN 

Fonctionnement du réseau – Réseau de fait, réseau de droit 

* B. GOLSE et Ph. JEAMMET 

Conclusions de la journée 



Institut Mutualiste Montsouris, paris, le 19 mai 2000 

 

354 B. GOLSE 

La recherche du groupe de Pise : mise en perspective avec les travaux nationaux et 

internationaux 

Intervention dans le cadre de la journée organisée par l’ASM 13 (Association de Santé 

Mentale du 13ème arrondissement) sur le thème : 

“L’autisme infantile : Diagnostic précoce et évolution à partir de films familiaux” 

Union Internationale des Chemins de Fer, Paris, le 20 mai 2000 

 

355 B. GOLSE 

(Pédo) psychiatres et psychologues : du bon usage de la bisexualité 

Intervention introductive de la 7ème Journée des Psychologues du service de 

Pédopsychiatrie de l’Hôpital Saint-Vincent de Paul (Pr B. GOLSE), sous la direction de 

M. KLAHR et Cl. MILLOT, et consacrée au thème : 

“Des psychologues à l’AP-HP en l’an 2000 – Pour qui ? Pour quoi ?” 

Faculté Xavier Bichat, Paris, le 23 mai 2000 

 

356 B. GOLSE 

Le bébé en interaction : d’une souffrance à l’autre. 

Communication faite à l’occasion de la Journée de Pédopsychiatrie d’Angers organisée 

par le Dr P. DELION et consacrée au thème : 

“Questions et réponses actuelles autour de la souffrance psychique du bébé” (sous la 

présidence du Pr D. HOUZEL) Théâtre Chanzy, Angers, le 3 juin 2000 

 

 

 

 

 

357 B. GOLSE 

Soins et intégration : articulation en milieu spécialisé et en milieu ordinaire. 

Communication faite à l’occasion de la XIVème Journée Annuelle du 14ème 

arrondissement de Marseille : “Les rencontres de Montriant”. 

Journée organisée par le Pr M. RUFO avec la collaboration des intersecteurs de 

Pédopsychiatrie de Marseille, des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes Maritimes et 

placée sous la présidence des Prs A. J. COUDERT et B. GOLSE 

Journée consacrée au thème : “Le devenir des psychotiques n’est-il pas l’intégration ?” 



Mairie du 14ème arrondissement de Marseille, Marseille, le 5 juin 2000 

 

358 B. GOLSE 

Communications faites dans le cadre du Congrès International du Jubilé de l’Association 

Mondiale de Psychiatrie organisé par la Fédération française de Psychiatrie sur le thème 

: 

“De la clinique à la recherche : penser la psychiatrie” 

a) Mécanismes autistiques, structures autistiques ou avatars de l’antinarcissisme 

(Symposium coordonné par M. BOTBOL sur le thème : 

“Diagnostic précoce de l’autisme et des troubles apparentés”) 

b) Classifications et contre-transfert chez le très jeune enfant 

(Symposium coordonné par R. MISES sur le thème :  

“Evolution des classifications en psychiatrie de l’enfant”) 

Palais des Congrès, Paris, les 28 et 29 juin 2000 

 

359 B. GOLSE 

L’évolution de la pratique psychanalytique avec les enfants 

Communication faite dans le cadre du Groupe de langue française (Rapporteur : J. 

SEDAT – Modérateur : E. SECHAUD) au sein de la VIIIème Rencontre Internationale de 

l’Association Internationale d’Histoire de la Psychanalyse (sous la direction d’A. de 

MIJOLLA) consacrée au thème : 

“Histoire du travail psychanalytique clinique de Freud à nos jours. Rétrospective et 

Perspectives”. 

Palais des Congrès, Versailles, 21 juillet 2000 

 

 

 

 

 

360 B. GOLSE 

Communications faites dans le cadre du 7ème Congrès de l’Association Mondiale de 

Santé Mentale du Nourrisson (WAIMH) 

Hotel “Le Reine Elizabeth”, Montréal, du 26 au 30 juillet 2000 

* F. ADOUARD, F. JACQUEMAIN, N. GLANGEAUD, P. FERRARI et B. GOLSE 

Validation study of french version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

during pregnancy 

Poster, le 26 juillet 2000 



* B. GOLSE, S. LEBOVICI, P. DELION, M. DUGNAT et A. GUEDENEY 

“The Francophone WAIMH group : an exciting experience”, le 27 juillet 2000 

* D. N. STERN, B. GOLSE, F. PALACIO-ESPASA et F. MURATORI 

“The nature of early representations and the symbolisation” (B. GOLSE) 

Symposium (“Some problematic issues in considering the beginning of the infant’s 

psychic life”), le 27 juillet 2000 

* B. GOLSE 

Discussion de la communication de P. FONAGY sur le thème : 

“Psychopathology from infancy to adulthood : the mysterious unfolding of disturbance in 

time” Séance plénière, le 28 juillet 2000 

* J. L. GOEB, F. JACQUEMAIN et B. GOLSE 

To assess the impact of maternal psychopathological elements on their child 

Poster, le 28 juillet 2000 

* B. GOLSE 

Perinatal Psychiatry, Attachment and metapsychology 

Conversation hour with B. GOLSE, le 29 juillet 2000 

* F. PALACIO-ESPASA, V. POLYTARIDES, S. MAESTRO, B. GOLSE et D. N. STERN 

Early onset of developmental psychopathology through the study of home videos the 

first year of life of children presenting autism and pervasive developmental disorders 

Workshop, le 29 juillet 2000 

* Y. GAUTHIER, B. CRAMER, S. CELIA, B. GOLSE et M. CHERRO-AGUERRE 

“The roots of violence” (B. GOLSE) 

Symposium IACAPAP, le 30 juillet 2000 

 

361 B. GOLSE 

Les prises en charge de l’obésité 

Communication faite dans le cadre de la table ronde : “L’obésité chez l’enfant (ou la tête 

qui fait grossir)” organisée par le Pr M. BASQUIN lors des Entretiens de Bichat 2000 

Faculté Pitié-Salpêtrière, Paris, le 14 septembre 2000 

 

362 B. GOLSE 

De S. FREUD à J. BOWLBY : la sexualité infantile fait-elle encore scandale ? 

Communication faite dans le cadre de la conférence interrégionale et interdisciplinaire 

de l’Association Internationale de Psychanalyse (API) organisée par le département de 

Psychiatrie des Hopitaux Universitaires de Genève sur le thème : 

“Enjeux de la psychanalyse au 21ème siècle – La psychanalyse, la santé et la 

psychosexualité à l’ère du virtuel”. 



Uni-Mail III de l’Université de Genève, Genève, le 15 septembre 2000  

 

363 B. GOLSE 

Les dépressions maternelles, les dépressions du bébé et leurs liens dans leurs aspects 

théorico-cliniques et thérapeutiques. 

Conférence organisée par l’ABENEPI (Association Brésilienne de Neurologie et de 

Psychiatrie Infantile) 

Hôpital Materno-infantile, Brasilia, le 21 septembre 2000  

 

364 B. GOLSE 

* Emergência da linguagem 

le 25 septembre 2000 

* A terapia de bebês e adolescentes : uma correlação 

le 26 septembre 2000 

Conférences prononcées dans le cadre de : 

“Encontro com Prof. Bernard GOLSE” organisée par le département de Psychiatrie de 

Rio del Sul (Pr S. CELIA) avec la collaboration de : ARTMED Editoria, Embaixada da 

França no Brasil, ABENEPI – RS, CEAPIA, Instituto Contemporâneo e Instituto Leo 

Kanner) 

Auditorio da AMRIGS (Association Médicale du Rio Grande del Sul), Porto Alegre, les 

25 et 26 eptembre 2000  

 

365 B. GOLSE 

Psicologia perinatal : depressão materna, desenvolvimento da linguagem 

Conférence prononcée à l’Instituto de Pesquisas Heloisa Marinho (Prs J. WERNER et C. 

MILANEZ), Rio de Janeiro (Niteroi), le 27 septembre 2000  

 

 

 

366 B. GOLSE 

Le devin n’est pas prévenant 

Comunication faite à l’occasion de la 4ème journée sur l’examen psychologiuqe de 

l’enfant et de l’adolescent organisée par le Laboratoire de Psychologie Clinique et de 

Psychopathologie et l’association “Clinique des apprentissages” sur le thème : 

“Quel avenir à six ans ? Apports de l’examen psychologique” 

Université René Descartes (Paris V), Institut de Psychologie, Boulogne, le 30 septembre 

2000  



 

367 B. GOLSE (intervention au sein d’une table ronde) 

Evolution de la technique et de la pratique psychanalytique depuis ses débuts. 

“Aux sources du psychodrame” – Présentation d’un film sur le psychodrame réalisé en 

1965  

(avec D. ANZIEU, D. WIDLOCHER, S. LEBOVICI , R. DIATKINE, E. KESTEMBERG et  

M. COURNUT-JANIN) 

Discussion du document fimé au sein d’une table ronde : M. BASQUIN, Ph. MAZET et 

J.-L. RABAIN) dans le cadre de la journée organisée par le service de Psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent  

(Pr Ph. MAZET) sur le thème : “Le psychodrame psychanalytique individuel – De la 

scène du jeu à la scène psychique”. 

Hôpital de la Salpêtrière, Paris, le 7 octobre 2000  

 

368 B. GOLSE  

* Introduction de la journée 

* “Si Montréal m’était conté…” 

Interventions faites dans le cadre de la journée en l’hommage de Serge LEBOVICI : “En 

l’homme, le bébé”, journée organisée conjointement par le groupe WAIMH-Francophone 

(Pr B. GOLSE), l’Association Internationale d’Histoire de la Psychanalyse (Dr A. de 

MIJOLLA), la revue “La Psychiatrie de l’enfant” (R. CREMIEUX), la revue Carnet PSY 

(M. MISSONNIER) et Starfilm International (A. CASANOVA et M. SALADIN) 

Amphithéâtre Florent Coste, Hôpital Cochin, Paris, le 12 octobre 2000 

 

 

 

 

 

369 B. GOLSE  

* La transdisciplinarità : promesse e difficoltà 

* Dialogo con Prof. T. Berry BRAZELTON 

Interventions faites dans le cadre du colloque organisé par le Dr C. HAMON sur le 

thème: 

“Il primo legame: nuove ricerche e nuova scienza sulle interazioni durante la gravidanza, 

il parto e i primi anni di vita” 

Colloque organisé en collaboration avec la municipalité de Forli et l’Université de 

Bologne (Faculté de Psychologie de Cesena) 



Salle Mazzini, Forli, le 17 octobre 2000 

 

370 B. GOLSE  

L’enfant adopté, objet d’éthique 

Intervention dans la table ronde “adoption, éthique et familles” (B. DECORET, B. 

GOLSE, A. KAHN et  

C.-M. GAGNON) organisée dans le cadre du colloque “Adoption et Ethique” organisé 

par l’association “Enfance et Familles d’adoption”. 

ASIEM, Paris, le 21 octobre 2000 

 

371B. GOLSE 

• Splendeurs et misères d’un diagnostic 

Conférence plénière au cours de la session : “La génétique et les affections avec 

déficience intellectuelle aujourd’hui” 

• Intervention dans le cadre de la table ronde sur “La génétique dans la tête de 

chacun, familles, professionnels : comment la perçoivent-ils ?” (B. GOLSE, G. HUBER, 

S. LYONNET et X. VIOLLET) 

Communication faite à l’occasion du Congrès Européen organisé par “Le Goeland 

Amitiés Ile-de-France” avec le soutien du “Goeland National” et l’Association de parents 

d’enfants atteints parle syndrome de l’X fragile, en partenariat avec d’autres associations 

de maladies rares (Prader Willi France, Sclérose Tubéreuse de Bourneville et 

l’Association du syndrome de Williams) sur le thème : 

“Maladie génétique et vie psychique – Déficience intellectuelle, troubles du 

comportement et vie au quotidien”. 

Palais des congrès, Versailles, le 27 octobre 2000 

 

 

 

372 B.GOLSE 

Pour le meilleur et pour le pire : fêtes et défaites de la transdisciplinarité  

Communication faite dans le cadre de 17èmes Journées Nationales de l’ANECAMSP 

(Association Nationale des Equipes et des Centres d’Action Médico-Sociale Précoce) 

organisé sur le thème :  

“Enfant singulier, Equipe plurielle”. 

Palais des congrès “Le Vinci”, Tours, le 16 novembre 2000 

 

373 B.GOLSE  



• Avant l’âge de trois ans : les limites des pathologies limites 

Communication faite dans le cadre de l’atelier coordonné par R. MISESsur les 

pathologies limites de  

l’enfant” (R.MISES, C. EPELBAUM, B.GOLSE, Ph. JEAMMET et Cl. BURSZTEJN) 

• La pulsion d’attachement : mythe ou réalité ?  

Communication faite dans le cadre de l’atelier coordonné par B. DURAND sur : 

“Attachement et approche psychanalytique des premiers liens mère-bébé” (P. DELION, 

B. GOLSE, D.CUPA et J. SARFATY) 

Salon International de Psychiatrie et Système Nerveux Central, Paris-La-Vilette, le 30 

novembre 2000 

 

374 B. GOLSE  

A propos du livre “Du corps à la pensée” (B. GOLSE) paru aux P.U.F. , Coll. “Le fil 

rouge”, Paris, 1999 

Intervention dans le cadre du séminaire de la clinique Dupré (M.BOTBOL) 

Clinique Médicale et Pédagogique Dupré, Sceaux, le 8 janvier 2001 

 

375 B.  GOLSE  

Des sens au sens : “une mise à l’épreuve chez le bébé” 

Intervention faite dans le cadre de la Journée Scientifique Interuniversitaire organisée  

par Paris V  

(Pr C.CHABERT) et Paris VII (Pr J. ANDRE) sur le thème : “L’épreuve des sens – les 

voies de la sensorialité”. 

Campus Jussieu, Paris, le 13 janvier 2001 

 

 

376 B. GOLSE  

Le temps à l’adolescence  

Intervention en tant que modérateur de la table ronde suir les “Perspectives théoriques 

et cliniques”  

( Prs Cl. BURSZTEJN et Ph. JEAMMET) dans le cadre colloque : 

“Adolescentes/Adolescents –  

Traiter à l’adolescence” organisé par l’Asssociation de Santé Mentale du 13ème 

arrondissement  

(Dr A. BRACONNIER). 

Espace Reuilly, Paris, le 19 janvier 2001  

 



377 B.GOLSE (Membre du Comité Scientifique du Colloque) 

 Le mythe de l’enfant parfait  

 Interventiion faite dans le cadre du 4ème colloque de Pédiatrie et Psychanalyse :  

“Techniques médicales et fantasmes – Au nom d’un projet d’enfnat parfait” organisé 

sous la direction de D. BRUN avec la participation de “l’Association pour Etudes 

Freudiennes”. 

Maison de la chimie, Paris, le 27 janvier 2001 

 

378 B. GOLSE  

Compréhension psychodynamique des troubles des fonctions supérieures 

Communication faite dans le cadre des 14èmes journées d’étude organisée par 

l’Association des Paralysés de France (APF) sur le thème : 

“Les troubles des fonctions supérieures : identification, évaluation, prise en chage…” 

Palais de l’UNESCO, Paris, le 30 janvier 2001 

 

379 F. PALACIO-ESPASA, D. STERN et B.GOLSE 

 I primi due anni di vita dei bambini autistici  

Intervention faite dans le cadre du Cours Universitaire de Perfectionnement en 

Psychopathologie de la première enfance organisé par l’IRCCS (istituto Scientifico di 

Neuropsichitria dell’infanzia e dell’adolscenza) de la fondation Stelle Maris (P. 

PFANNER, F. MURATORI et S. MAESTRO) et la divisione Universitaria di 

Neuropsichitria Infantile (Universita di Pisa) 

Aula Divisione Universitaria di Neurpsichiatria Infantile, Calambrone (Pisa), le 2 février 

2001 

 

 

380 B. GOLSE 

De la différenciation à la séparation : une longue route… 

Intervention dans le cadre du colloque sur “La séparation” organisé par la Revue 

Française de Psychanalyse, sur un argument de Ch. BOUCHARD et F. COBLENCE 

(Président : J. COURNUT) 

Salle de l’ASIEM, Paris, le 3 février 2001 

 

381 B. GOLSE  

 Transmettre l’amour de transmettre 

 Intervention dans le cadre de la Journée de Souvenir et d’Hommage à Serge LEBOVICI  



“25 ans à Bobigny – Apprendre de Serge LEBOVICI”, organisé par le Département de 

Psychopathologie Clinique de l’Enfant et de la Famille (Pr M.-R. MORO) 

 Faculté de Médecine de Bobigny, le 3 février 2001 

 

382 M. KEREN et B. GOLSE 

 Présentation d’un cas clinique et discussion 

Intervention dans le cadre de la Réunion scientifique organisée par l’Association des 

Conférences de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de Langue Française en Israël 

(COPELFI) sur le thème : 

 “Adolescence et maternité”. 

 Hôpital de Jour de la rue Bayen, Paris, le 4 mars 2001 

 

383 B. GOLSE  

Ce qui fait souffrir les bébés (les bébés oublient-ils ?) 

Intervention dans le cadre de la Journée organisée par le service de Médecine 

néonatale et le CAMSP du groupe hospitalier du Havre sur le thème : 

“la petite chose ou les p’tits bobos de la vie (Psychopathologie de la vie quotidienne du 

bébé et de l’enfant)” 

Centre de Commerce International, le Havre, le 10 mars 2001 

 

384 B.GOLSE  

• Evolution des demandes et cliniques du premier âge  

• Les nouvelles demandes issues de la psychiatrie périnatale  

Intervention faites dans le cadre des “Premières Rencontre Annuelles Nationales de 

Formation Continue en Psychiatrie Infanto-Juvénile” organisée par Ph. JEAMMET, B. 

GOLSE, B. DURAND et J. CONSTANT sur le thème : 

“La pédo-psychiatrie de sectuer face à l’évolution des demandes. Réseaux – Partenariat 

– Accès aux soins” (du 12 au 14 mars 2001) avec le soutien du Ministère de l’Emploi et 

de la Solidarité. 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Paris, le 12 mars 2001 

 

  

385 B. GOLSE  

• Hommage au Pr S. LEBOVICI  

• Quelle demande à propos de la vie affective et sexuelle se fait jour à travers la 

consultation psychiatrique ? 



Interventions faites dans le cadre des 19èmes Journées d’Etude organisées par le 

GRAP (Groupe de Recherche sur l’Autisme et le Polyhandicap) à l’initiative du Dr M. 

GAYDA, journées co-présidées par les Prs D. SAUVAGE et B. GOLSE et consacrées au 

thème : 

“La vie affective et sexuelle du jeune handicapé, autiste”. 

Salle de conférences ASIEM, Paris, le 16 mars 2001 

 

 

386 B.GOLSE  

 Adoption et infertilité : le concept de grossesse psychique 

Conférence plénière et inaugurale du symposium de Monterrey (Mexique) organisé en 

lien avec l’Université Virtuelle Euro-Américaine (Dr A.BARRIGUETE) surle thème : 

 “Pour un enfant spécial, un amour spécial : l’adoption”. 

 Vidéo-conférence Paris/Monterrey, Palais de l’UNESCO Paris, le 16 mars 2001 

 

  

387 B. GOLSE  

 L’avenir des souvenirs oule devin n’est pas prévenant  

Intervention faite à l’occasion de la XXVIIIème Journée Scientifique organisée par M. 

SOULE,  

B. GOLSE, M. RUFO et A. GUEDENEY sur le thème : 

 “Un siécle devant soi ou la psychiatrie de l’enfant est-elle prédictive ?” 

 Maison de la chimie, Paris, le 17 mars 2001 

 

 

 

388 B.GOLSE  

• Traumatisme précoces et racines de la résilience  

• Reprise de la journée et synthèse  

Intervention faites dans le cadre des Journées d’Etude organisées par l’Intersecteur de 

Pédopsychiatrie de Denain – Valenciennes Sud (Dr M.-A. PLET) sur le thème :  

“Traumatisme et résilience” 

Centre Hospitalier de Denain, Denain, le 19 mars 2001 

 

389 B. GOLSE  

Regard double ou duplicité du regard  



Communication faite dans le cadre des Journées d’Etudes de l’ANECAMSP (Association 

Nationale des Equipes Contribuant à l’Action médico-Sociale Précoce) organisées sur le 

thème : 

“L’enfant handicap, entre Pédiatrie et psychanalyse” 

Espace Reuilly, Paris, le 29 mars 2001 

 

390 B.GOLSE 

Des émotions à la lutte contre les émotions : souffrances et psychopathologie périnatale 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’Etude et de Recherche (6ème journée 

Petite Enfance) organisée par le CRPPC (Centre de Recherce en Psychopathologie et 

Psychologie (clinique) et le groupe de recherche Petite Enfance de CRI sur le thème :  

“La vie émotionnelle des bébés”, à l’initiative de B.CHOUVIER et D. MELLIER. 

Institut de Psychologie, Université lumière lyon 2,  

Lyon, le 30 mars 2001 

 

391 G. LUCAS, S. TORDJMANN et B.GOLSE  

Table ronde organisée à l’issue de la troisièe séance (“Les lignes de force de 

l’évaluation en Psychiatrie 

Infanto-Juvénile”, Pdt : J.-P. PINEL) du Colloque professionnel organisé par la 

Fédération il-deFrance des Associations Gestionnaires d’Hôpitaux de Jour en 

Psychiatrie Infanto-Juvénile sur le thème :  

 “Quelles évalutions pour la Psychiatrie Infanto-Juvénile ?” 

 ASIEM, Paris, le 31 mars 2001 

 

 

 

 

392 B.GOLSE 

• L’attachement à l’Adolescence : quitte ou double ? 

• Introduction et présidence de l’atelier :  

“Comprendre, soigner, inventer” 

• Introduction et présidence de l’atelier :  

“Inventer pour soigner autrement” 

Interventions faites dans le cadre du Colloque international de Juan-les-Pins organisés 

sur le thème : 

“adolescences – perspectives cliniques d’ici et d’ailleurs”, à l’initiative du Pr M. –R. 

MORO. 



Palais des congrès, Juan-les-Pins, le 1er avril 2001 

  

393 B.  GOLSE 

Le bébé en pouponnière et la psychanalyse  

Intervention dans le cadre de la table ronde  

(G. APPELL, B. GOLSE, F. JARDIN, B. MARTINO et R. PRAT) 

Organisée à l’issue de la présentation en avant-première du film réalisé par B. 

MARTINO :  

“Loczy, une maison pour grandir”.  

Soirée à l’initiative de la chaîne de télévision : “ARTE”. Forum des images, forum des 

Halles, Paris, le 23 avril 2001 

 

394 B. GOLSE 

• Qu’avons-nous appris des bébés ? 

Conférence plénière donnée dans le cadre du Séminaire International organisé par le Pr 

S. CELIA au sein de la “Semaine des bébés” de Canela (2001) 

• Discutant de la table ronde organisée dans le même cadre sur “Les programmes 

d’intervention auprès des bébés et de leurs familles” (D. AERST, I.J. MORAIS, R. 

HALPERN et L. BRUNET) 

Théâtre municipal de canela, Canela (Brésil) le 5 mai 2001 

 

395 B. GOLSE 

Ce que nous apprennent les bébés 

Conférence donnée à l’université des Sciences de la Santé de Brasilia 

Université des Sciences de la Santé de Brasilia, Brasilia, le 10 mai 2001 

396 B. GOLSE 

La dépression du nourrisson  

Conférence plénière prononcée lors du congrès national de la société française de 

pédiatrie et de l’Association nationale des puérécultrices diplômées d’Etat. 

Palais des congrès, Paris, le 19 mai 2001 

 

397 B.GOLSE 

• Organisation et présidence du Symposium Sattelite des groupes européens affiliés 

à la WAIMH (World Association of Infant Mental Health) Le 31 mai 2001 

• Entre mère et bébé : la concentration de l’espace paternel 

Intervention faite dans le cadre de la 4ème Table Ronde organisée sur le thème : “La 

paternité : approche psychanalytique” (Président : J. LAPLANCHE, Rapporteurs : P. 



FERRARRI; A.AUBERT et B. GOLSE, Discutants : A. COIMBRA de MATOS et E. 

TORRAS de BEA) Le 1er juin 2001 

• Introduction de la 6ème Table Ronde organisée sur le thème : “les fonctions 

parentales dans les différentes filiations” (Président : B.GOLSE; Rapporteurs : J. 

SEABRA-DINIS; M. SOULE et P. LEVY-SOUSSAN; Discutants: R. COLUCCI et L. 

ESCARIO) Le 1er juin 2001 

• Les voies du transgénérationnel  

Co-animation du Symposium n°15 (P.FONAGY; B. GOLSE et M. L. CASTRO) 

Le 1er juin 2001 

Interventions faites dans le cadre du 3ème Congrès Eropéen de Psychopathologie de 

l’Enfant et de l’Adolescent consacré au thème :  

“Psychopthoilogie et parentalité (s)” 

Par des Nations, Lisbonne, du 31 mai au 2 juin 2001 

 

398 B. GOLSE  

 Violence, non-violence  

Intervention faite lors de la Journée : “Lóczy, une maison pour GRANDIR”, organisée 

autour du film de Bernard Martino par le groupe WAIMH Francophone (B. GOLSE ), la 

Commission Europe Centrale et Orientale du Groupe WAIMH (D. CUPA) et le 

Laboratoire de Psychopathologie des Atteintes Somatiques et identitaires de l’Université 

de Paris X-Nanterre  

Palais du Luxembourg, Paris, le 9 juin 2001 

 

 

399 B. GOLSE  

 Les dépressions chez le bébé : affect, état ou structure ?  

Rapport présenté à l’occasion de la XIXème Journée d’Etude de l’Institut de 

Psychosomatique de Paris organisée sur le thème : “Bébé déprimé, bébé malade” 

avec la participation de la Revue Française de Psychosomatique 

FIAP-Jean Monnet, Paris, le 10 juin 2001 

 

400 A l’occasion du Colloque International intitulé  

“Naître et grandir… autrement” :  

• B.GOLSE  

Pour grandir : la nécessité d’une histoire  

• B. GOLSE, D. STERN? J. BEGOIN et G. COQUEREL 

Table ronde animée par D. RAPOPORT  



Palais des Congrès, Paris, le 16 juin 2001 

 

401 B. GOLSE 

• Les bébés d’où l’on vient…, les bébés où l’on va… (séances plénière) 

• Des images aux représentations. Comment évolue notre regard sur la petite 

enfance ? (Présidence d’un atelier et interventions, sur ce thème)  

Interventions faites dans le cadre du Colloque organisé par le Centre Hospitalier de 

Libourne (Dr J. Cl. CHANSEAU) sur le thème :  

“2001, l’odyssé de l’espèce… et l’enfant dans tout çà ?” 

Maison de la promotion sociale, Artigues-Près-Bordeaux, les 14 et 15 septembre 2001 

 

402  L. VAIVRE-DOURET, K. ENNOUI; L. ROBEL et B. GOLSE 

Compréhension des troubles d’apprentissage au cours du développement : vers de 

nouvelles méthodes d’évaluation, de prévention et de traitement  

Communication et poster à l’occasion de l’évaluation quadriennalede l’Unité INSERM 

483 (Directeur : Y. BURNOD) 

Campus Jussieu, Paris, le 26 septembre 2001 

 

 

 

 

 

 

403 B. GOLSE 

Discussion en séance plénière de la communication de Lore SCHACHT sur :  

“la psychothérapie psychanalytique des états limites chez l’enfant et l’adolescent”,  

lors du 4ème Congrés de La Section “Enfant –Adolescent  de l’EFPP (Fédération 

Européenne de Psychothérapie psychanalytique du Secteur Public), organisé en 

collaboration avec la Fédération Française de Psychothérapie Psychanalytique de 

l’Enfant et de l’Adolescent de Normandie.  

Centre de Congrès, Caen, le 29 septembre 2001 

 

404 B. GOLSE 

La psychopathologie avant la psychopathologie : à partir de quand est-il possible 

d’intervenir ? 

Communication faite dans le cadre du XIVème congrès de la SEPYNA (Sociedad 

Español de Psiquatria Psicoterapia del Niño y del Adolescente) consacré au thème :  



“les relations précoces et leurs troubles” 

Palais des congrès, Oviedo (Asturies) le 5 octobre 2001 

 

405 B. GOLSE 

Transmettre le transmission : un point commun aux différentes thérapies conjointes 

parents-enfant 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’Etude organisée par l’Association 

“Carrefours-Médiations” (Dr Joyce AIN) sur le thème :  

“Transmission : liens et filiations, secrets et répétitions” 

Hôtel Palladia, Toulouse, le 6 octobre 2001 

 

406 B. GOLSE 

• Actualité sur la recherche en psychiatrie périnatale 

• Le bébé, le psychanalyste et le transgénérationnel 

• La pulsion d’attachement  

Conférence prononcées à la société Brésilienne de Psychanalyse de Rio de Janeiro 

(SBPRJ II) dans le cadre d’une journée de “Rencontre avec Bernard GOLSE” organisée 

par E. PESSOA de FARIAS 

SBPRJ II, Rio de Janeiro, le 9 octobre 2001 

 

 

 

407 A l’occasion du 3ème Colloque International de Montévidéo et 13ème Congrès Latino-

Américain de la FLAPIA 5Fédération Latino-Américaine de Psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent) organisés conjointement par la WAIMH, la IACAPAP, l’ISAP et la FLAPIA 

sur le thème :  

“intégration dans la diversité : la Santé mentale des bébés, des enfants, des adolescents 

et de leurs familles au 21ème siècle” 

Radisson Victoria Plaza Hotel, Montévidéo, du 11 au 14 septembre 2001. 

• B. GOLSE 

Supervision du matériel clinique présenté par D. SZABO : “le démon de Tasmanie” 

(Président : J. RUMIA – Secrétaire : E. DOMINGUEZ)  

le 11 octobre 2001 

• B.GOLSE et R. EMDE 

Discussion du Projet “Alfa” (Programme de Coopération Académique entre l’Union 

Européenne et l’Amérique Latine) centré sur la prévention des troubles 

psychopathologiques de la première enfance (Dr A. KONECHECKIS) 



Présentation des travaux des équipes candidates  

Le 12 octobre 2001 

• M. ALTAMANN, M. CASAS, R. EMDE et B. GOLSE 

L’impact des nouvelles données scientifiques sur la psychanalyse (Président : V. 

MABERINO – Secrétaire : M. ATLMANN) 

Le 12 octobre 2001 

• B. GOLSE  

Supervision du matériel clinique présenté par V. RIMANO)  

Le 13 octobre 2001  

• B. GOLSE, O. CAVALCANTI, S. CELIA et M. CHERRO 

L’observation directe des bébés au cours des études médicales et son importance pour 

la pratique clinique  

(Président : S. CELIA – Secrétaire : M. CHERRO) 

le 13 octobre 2001 

• B. GOLSE 

Cours sur “les dépressions des bébés” 

Le 14 octobre 2001 

 

 

 

 

408 B. GOLSE 

Le bébé, le psychanalyste et la naissance de la pensée 

Conférence faite à l’Association Psychanalytique d’Uruguay (Présidente : M.C. FULCO) 

 

409 R. MISES, N . QUEMADA, M. BOTBOL, C. BURZSTEJN, B. DURAND, J. GARRABE, 

B. GOLSE, Ph. JEAMMET, Ch. PORTELLI et J-P. THEVENOT 

French Classification for child and adolescent psychiatry 

WPA-WHO (World Psychiatry Association and World Health Organization) Symposium 

2001, Royal College Congress, London 2001 

 

410 B. GOLSE, D. DURAND et A. GUEDENEY 

Les troubles du bébé dans la CFTMEA 

Communication faite dans le cadre de la réunion thématique :  

La nosographie en pédopsychiatrie. La nouvelle version de la Classification Française 

des Troubles Mentaux de l’Enfant et de l’Adolescent (CFTMEA) 



Réunion conjointe organisée par la Société Médico-Psychologique, la Société Française 

de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, le Collège National des Universitaires en 

Psychiatrie et de l’Association des Psychiatres d’intersecteurs, sous l’égide de la 

Fédéraiton Française de Psychiatrie.  

Hôpital Sainte-Anne, Paris le 22 octobre 2001 

 

411 B. GOLSE 

Conséquence des violences à caractère sexuel sur l’enfant et l’adolescent 

Conférence faite dans le cadre du séminaire organisé par le ministère de l’Education 

Nationale sur le thème : 

“les violences sexuelles : prévention et traitement des situations” 

Mutuelle Générale de l’Education Nationale, Paris, le 6 novembre 2001 

 

412 B. GOLSE 

De la dépression du nourrisson aux dépressions du bébé.  

Intervention dans le cadre de la table ronde : “les dépressions dans l’enfance et 

l’adolescence”, coordonnée et présidée par R. MISES dans les cadres du salon PSY & 

SNC 2001 (B. GOLSE, Ph. JEAMMET et C. EPELBAUM) 

Cité des Sciences et de l’Industrie, la Villette-Paris, le 14 novembre 2001 

 

 

 

413 B. GOLSE 

La séparation – Processus d’individuation et de structuration du jeune enfant  

Soirée-Débat avec le Professeur Bernard GOLSE, organisée par l’équipe de “La courte 

échelle” (Dr A. MARTINS) 

Cinéma Apollo, Pontault-Combault, le 15 novembre 2001 

 

414 B. GOLSE 

On s’attache ou on s’arrache ? 

Intervention faite dans le cadre du Conngrès International organisé par le Pr G. FAVA-

VIZZIELLO sur le thème :  

“Puberté et adolescence : anciens modèles, nouveaux besoins” 

congrès intégré au cours de perfectionnement (“Genitoralità ed Età Evolutiva – le 

Dipendenze Patologiche”) du Département de Psychologie du Développement et de la 

Socialisation de l’Université de Padoue. 

Département de Biologie, Université de Padoue, le 16 novembre 2001-11-21 



 

415 B. GOLSE 

Attachement et psychanalyse : impact sur la rencontre avec les bébés et les adolescents 

Communication faite dans le cadre de la Journée du GERCPEA (Groupe d’Etude et de 

Recherche Clinique en Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adulte) organisée par S. 

FRISCH et Ch. FRISCH-DESMAREZ sur le thème de « La rencontre 

psychothérapeutique » 

Château de Munsbach, Luxembourg, le 23 novembre 2001 

 

416 B. GOLSE 

Naissance de la pensée, pensée de la naissance 

Communication faite dans le cadre du VIIIème colloque de l’association FRIPSI 

(Formation, Recherche et Information en Psychiatrie de Secteur Infanto-Juvénile) 

organisée avec le soutien du Centre Hospitalier de St Egreve et de la ville d’Echirolles 

sur le thème : 

« Naissance de la pensée », à l’initiative du Dr J.-CL. BOUCRIS 

Campus universitaire, La rampe Echirolles, le 24 novembre 2001 

 

 

 

 

417 B. GOLSE  

Aspect psychologique et psychopathologiques de l’accès aux origines dans le champ 

des naissances sous « X » et de l’assistance médicale à la procréation  

Intervention faite dans le cadre de l’activité « Atelier » de la promotion 2001 des 

auditeurs de Justice 

Ecole Nationale de la Magistrature, Bordeaux, le 3 décembre 2001 

 

418 B. GOLSE  

Transmettre : quoi, à qui, pourquoi ? 

Intervention faite dans le cadre du colloque organisé par la revue « Enfance & PSY » sur 

le thème : 

« Travailler ensemble – Les besoins des enfants et des adolescents, les attentes des 

professionnels » 

Espace Reuilly, Paris,  le 7 décembre 2001 

 

419 B. GOLSE 



Les bénévoles, le jeu et l’école : mon expérience de pédopsychiatrie à Saint Vincent de 

Paul 

Intervention fait eau sein de la table ronde animée par Ch. DESCHAMPS : « Entre 

médiation, complémentarité et coopération conflictuelle » (F. COUTUREAU, M. –A. 

CARTIER, B. GOLSE, A. FESTA et P. RUFFE) 

Au cours des Premières Assises Nationales des Associations de bénévoles en milieu de 

santé, organisée s par l’Espace Ethique de l’AP-HP sur le thème : 

« Pour un partenariat dans le soin » 

Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, le 10 décembre 2001 

 

420 B. GOLSE 

Le transfert chez le bébé ? 

La nouvelle version de la controverse A. FREUD/Mélanie KLEIN 

Conférence faite dans le cadre du « Cycle de conférences sur apport de Serge 

LEBOVICI à la psychopathologie parents-bébé » organisé par le Pr M.-R. MORO sur le 

thème :  

« Comprendre et soigner les bébés – la pensée et l’action de Serge LEBOVICI » 

Musée Social, le 18 décembre 2001 

 

 

 

421 B. GOLSE 

Du corporel au psychique : à propos du rêve et de l’une de ses fonctions particulières 

dans le développement de l’enfant et dans la cure-type de l’adulte 

Communication dans le cadre de l’Association Florentine de Psychothérapie 

Psychanalytique (AFFP), à l’invitation de L. CRESTI 

AFPP, Florence, le 2 février 2002 

 

422 B. GOLSE 

• la naissance de la pensée (conférence plénière, le 15/02/2002) 

• discussion avec M-R. MORO de l’intervention de E. LAVERDE sur « la mortalité 

périnatale et les réponses psychiques de la mère » (15/02/2002) 

• influence des perturbations maternelles sur les interactions précoces psychoses et 

dépressions maternelles (conférence plénière, le 15/02/2002) 

• le processus de transmission trans et inter-générationnelle (conférence plénière, le 

16/02/2002) 



• discussion avec M-R. MORO de l’intervention de A. ROJAS-URREGO sur la 

filiation dans le roman de G.G. MARQUEZ : « cent ans de solitude » (16/02/2002) 

• discussion avec M-R. MORO du matériel clinique présenté par C. PASTRANA  

dans le cadre de la table ronde consacrée à « l’observation des interactions mère-

bébé ; perspectives cliniques et thérapeutique » (16/02/2002).  

Interventions faites dans le cadre du IIIème Congrès International de Psychiatrie 

Javérienne consacrée au thème : « psychiatrie de la grossesse, de la relation mère-

bébé et du bébé » 

Faculté de médecine, département de psychiatrie et de santé mentale de la pontificia 

universidad javeriana, Bogota (Colombie), les 15 et 16 février 2002 

 

423 B. GOLSE 

Dans le développement et dans les soins donnés à l’enfant : écrire l’histoire ou co-écrire 

une histoire ? 

Communication faite dans le cadre des Journées d’étude organisée par l’Intersecteur de 

Pédopsychiatrie Denain-Valencienne-Sud (Dr M.-A. PLET) sur le thème :  

« il était une fois la famille… » 

Centre Hospitalier de Denain, Denain le 5 mars 2002 

 

 

 

424 B. GOLSE 

Introduction  au concept de narrativité 

Introduction de la première réunion du groupe WAIMH-Francophone consacrée à la 

« Narrativité » 

Hôpital Cochin, amphithéâtre Florent COSTE, Paris le 7 mars 2002 

 

425 B. GOLSE 

Comportement du colloque organisé par la Fondation Française et pour la recherche sur 

l’Epilepsie (FFRE) sur le thème : « Epilepsie, comportement et cognition » 

Ministère de la Santé, salle Pierre Laroque, Paris le 8 mars 2002 

 

426 B. GOLSE et F. PALACIO-ESPASA 

Discussion de la présentation de Hanna SEGAL sur « Haroun et la mer des histoires » 

de Salman RUSHDIE 

Intervention faite dans le cadre de la réunion organisée par la Fédération Française de 

psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (FFPPEA) : « une journée 



avec Hanna SEGAL – Le fantasme de l’enfant dans son développement et dans la 

cure » 

Hôpital Necker-Enfants Malades, amphithéâtre Maurice Lamy, Paris, le 9 mars 2002 

 

427 B. GOLSE  

Accompagnement familial et intérêt des thérapeutiques familiales 

Communication faite dans le cadre des 20èmes journées d’études du GRAP (groupe de 

recherche sur l’autisme et le Polyhandicap) organisées par le Drs M. GAYDA et D. 

SALEH et consacrées au thème : « Autisme, Polyhandicap : Modalité de prise en 

charge », au sein de la demi-journée présidée par le Pr B. GOLSE  et le Dr J. P. 

MOINDREAU (« Thérapies, programmes éducatifs et cultures ») 

Centre Chaillot-Gailliéra, Paris le 16 mars 2002 

 

428 B. GOLSE, Ch. MILLE et P. DELION 

Aspects actuels des interventions psychothérapiques précoces auprès des bébés – 

présentation d’un outil multimédia.Intervention faite dans le cadre de la 1ère des 3èmes 

journées Interactives de Réalités Pédiatriques organisées avec la participation de 

l’Association des Pédiatres Franciliens (B. DELAISI et P. TOURNIAN) et le soutien de 

« Performances médicales » (R. NIDDAM), journée consacrée au thème : 

« Psychopathologie courante de l’enfant et de l’adolescent » 

Palais congrès, Versailles, le 21 mars 2002 

429 B. GOLSE 

Phobie scolaire, phobies scolaires 

Communication faite dans le cadre de la 2ème Rencontre avec le Service Médicale de 

Promotion de la Santé en faveur de l’Académie de Paris, organisée par le Secteur de 

Psychiatrie Adulte du Dr G. MASSE, Paris 15ème (Dr M. FOUILLET) sur le thème :  

« Phobies scolaires – phobies scolaires à l’adolescence » 

Hôpital Sainte Anne, Amphithéâtre de la CMME, Paris le 26 mars 2002 

 

430 B. GOLSE 

Des différents types de violence et de la cible réelle des violences faites aux femmes 

Conférence donnée dans le cadre de la Journée de Conférence organisée par le Conseil 

Général des Hauts-de-Seine sur le thème :  

« Violences envers les femmes – Des repères pour comprendre et intervenir » 

Hôtel du département, Nanterre, le 11 avril 2002. 

 

431 B. GOLSE  et N. DUFOSSEZ 



Dépistage précoce du handicap chez l’enfant et de l’autisme infantile 

Conférence donnée dans le cadre de la campagne de sensibilisation “handicap, agir tôt”, 

organisée par différents CAMSP de l’Aisne (Drs G. VAUDOUR, . KHOURY et S. GROS) 

sous l’égide de l’ANECAMPS pour la campagne nationale. 

Centre hospitalier de Soissons, Soissons, le 18 avril 2002 

 

432 B.GOLSE 

La place des parents dans la professionnalisation des soins  

Communication faite dans le cadre des XIIèmes Rencontres Nationales de Périnatalité 

de Béziers (Dr P. MARCIANO) organisées sur le thème :  

“Au-delà de l’amour maternel” 

Palais des congrès, Béziers, le 26 avril 2002 

 

433 B.GOLSE 

Du normal au patholgique : une question de bon sens  

Intervention faite dans le cadre de la XXIXème Journée Scientifique organisée par M. 

SOULE, B. GOLSE et M. RUFO, en collaboration avec le Réseau Paris-sud de 

Psychiatrie de l’enfant et de l’Adolescent et le service de Pédopsychiatrie de l’hôpital 

Necker-Enfants Malades (Pr GOLSE) sur le thème :  

“La vie méconnue de l’enfant normal – quelques informatins pour le psy” 

Maison de la Chimie, Paris, le 1er juin 2002 

434 M. KEREN  et B. GOLSE 

Présentation (M. KEREN) et discussion (Pr GOLSE) d’un cas clinique : 

“Yoma, un petit garçon de trois ans : état-limite ou début de psychose ? Etiologie 

constitutionnelle, post-traumatique, relationnelle ou les trois à la fois ? 

Psychothérapie individuelle ou parents-enfant ?” 

Intervention  faite dans le cadre de la Journée de travail organisée par l’Association 

COPELFI (Association des conférences de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent en 

Langue Française en Israël), placée sous la présidence du Pr  Ph. FERRARI et 

consacrée au thème :  

“Aspects de la psychose chez l’enfant et l’adolescent” 

Hôpital de jour de la rue Bayen, Paris, le 2 juin 2002 

 

435 B. GOLSE 

Du jeu au je : le rôle des triangulations précoces  

Intervention faite à l’occasion du 2ème Congrès National organisé dans le cadre des 

rencontres « Corps et Psychiatrie » sur le thème :  



« Jouer – Formes, fonctions et avatars du jeu dans le développement, la pathologie et la 

thérapeutique » 

Intervention inscrite au sein de la Table ronde :  

« Du côté de la petite enfance » (Modérateur : Pr B. GOLSE)  

Grand Amphithéâtre de l’Ecole Supérieure, Lyon, le 7 juin 2002 

 

436 J-L. GOEB, M. BOTBOL et B. GOLSE 

Clinical particularity of the schizophrenic future of psychotic children 

Communication faite dans le cadre de la Troisième Conférence Internationale sur la 

Santé Mentale de l’enfant et de l’Adolescent 

Brisbane, Australie, le 13 juin 2002 

 

437 B. GOLSE 

Théorie de l’attachement et pensée psychanalytique  

Conférence faite dans le cadre de la division de neuropsychiatrie infantile du 

département de médecine de la procréation et du développement de l’université de Pise 

(Pr P. PFANNER et Pr F MURATORI) 

IRCCS Stella Maris, Pise, le 12 septembre 2002 

 

 

 

438 Ch. VIODE-BENONY, H, BENONY et B. GOLSE 

Précocité de la morphosyntaxe et amyotrophie spinale infantile de type II, de 3 à 4 ans – 

A propos de 10 cas.  

Communication faite lors du XXVIIème symposium de l’association de psychologie 

scientifique de langue française (APLSF) 

Rouen, le 26 septembre 2002 

 

439 B. GOLSE 

Psychiatrie du nourrison : formes précoces d’autismes 

Communication faite dans le cadre de la deuxième journée de « Midi Epileptique », 

organisée par le Dr J-M. PEDESPAN  sur le thème :  

« Epilepsies et autismes » 

Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux, le 28 septembre 2002 

 

440 B. GOLSE 

Prévention ou prédiction : aspects individuels et sociologiques  



Intervention faite dans le cadre du séminaire organisé par le CIMERSS (Centre 

Interdisciplinaire Méditerranéen d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales) à 

l’initiative de G. NEYRAND, M. DUGNAT, G. REVEST et J-N TROUVE  sur le thème : 

« Pour une redéfinition des modalités cliniques de la prévention en santé mentale du 

très jeune enfant ». 

Centre Hospitalier Edouard Toulouse, Marseille, le 5 octobre 2002.  

 

441 B. GOLSE 

Attachement et Psychanalyse : réflexions actuelles  

Conférence donnée dans le cadre de l’Unité de Recherche sur les Liens Précoces 

(URLP), animée par A. KONICHEKIS au sein de l’université de Provence (Aix-Marseille 

I)  

Faculté de Lettres, Aix-en-Provence, le 7 ocotobre 2002 

  

442 B. GOLSE et G. DELAMEZIERE 

Discussion des interventions de N. SIMON, P. MAUVAIS, F. RAFFENEAU et V. 

CELACU lors de la journée organisée par l’Institut Collégial pour la Santé Mentale en 

Picardie (Pr Ch. MILLE) sur le thème :  

« Bébé en institution » 

Centre Hospitalier Philippe Pinel, Amiens, le 10 octobre 2002 

 

443 B. GOLSE  

Entre corps et groupe – A propos des convergences entre l’otogénèse de la personne et 

l’instauration de l’institution  

Conférence – débat organisée par l’Institut Collégial pour la Santé Mentale en Picardie 

(Pr Ch. MILLE) dans le cadre de la journée consacrée au thème : Bébé en insitution » 

Amphithéâtre Becquerel, Faculté de Médecine, Amiens, le 10 octobre 2002 

 

444 B. GOLSE  

Les « mots » avant les mots 

Communication faite dans le cadre des Entretiens Nathan 2002 consacrés au thème :  

«Ecole et langage » 

Grand Amphithéâtre de la Srobonne, Paris le 12 octobre 2002 

 

445 B. GOLSE, P. POCHARD et A. RABANY 

La psychologie de la santé (Table ronde) 



Intervention dans le cadre du colloque organisé par le Centre de Recherche et 

d’Information sur la Littérature de la Jeunesse (CRILJ) sur le thème :  

« Les maux dans les mots – La santé et la prévention dans la littérature pour la 

jeunesse » 

Amphithéâtre Maurice Lamy, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 12 octobre 2002 

 

446 B. GOLSE  

La naissance de la vie psychique et ses vicissistudes  

Conférence donnée dans le cadre du cycle de rencontres organisé par l’Unité de 

Neuropsychiatrie Infantile (Dr L. RIZZO) de l’Hôpital Régional « Ca’Foncello » de 

Trévise, sur le thème :  

« Le devenir du bébé de la technique à travers la pathologique néonatale et le cours du 

développement » 

Hôpital Régional « Ca’Foncello », Agence Régionale de Vénétie, ULSS n° 9, le 18 

octobre 2002 

 

447 B. GOLSE  

La psychiatrie périnatale : promesses, acquisitions et ouvertures  

Conférence donnée à l’Hôpital Médico-Universitaire de Padoue (Dr L. RIZZO et Pr 

CONDINI) 

Padoue, le 18 octobre 2002 

 

448 B. GOLSE  

Impact des nouvelles données scientifiques sur la perspective psychanalytique  

Conférence donnée à l’Institut Contemporain de Psychanalyse de Porto Alegre, à la 

demande de C. BASTOS et A.B.S. PIVA 

Institut Contemporain de Psychanalyse, Porto Alegre (Brésil) le 25 octobre 2002 

 

449 B. GOLSE 

• Les thérapies conjointes parent(s) – bébé 

• Attachement et psychanalyse 

Conférences données dans le cadre de l’Association Médicale de Rio Grande del Sul 

(AMRIG), à l’initiative du Pr S. CELIA 

AMRIG, Porto Alegre (Brésil) le 25 octobre 2002 

 

450 B. GOLSE  



Commentaires psychopathologiques, en présence des auteurs, de la pièce « A intrusa », 

écrite par Carmen SILVA et Celso GUTFREIND et jouée dans le cadre du Festival de 

théâtre de Canela  

Théâtre de Canela, Canela (Brésil) le 26 octobre 2002 

 

451 B. GOLSE 

• L’adolescence et ses difficultés à la lumière de la psychiatrie du bébé : attachement, 

agressivité et troubles addictifs (conférence) 

• Supervision d’un cas clinique présenté par les Drs C. MILANEZ-WERNER et R. 

SIMAS 

Interventions faites au sein de l’équipe pmuridisciplinaire du « Centro de 

Desenvolvimento Integral » 

Institut de Recherches « Héloïsa Marinho », Niteroi (Rio de Janeiro), le 28 octobre 2002 

 

452 B. GOLSE 

Co-construction par la dyade de la place du père : aspects inter-personnels et intra-

psychiques 

Conférence donnée au sein de la Société de Psychanalyse de Rio de Janeiro, à la 

demande de Madame E. PESSOA de FARIA  

Société de Psychanalyse de Rio de Janeiro (Brésil) le 28 octobre 2002 

 

 

453 B. GOLSE 

Le développement affectif et intellectuel du bébé (deux séances) 

Conférences prononcées à l’intention des enseignants et des étudiants du cours de 

perfectionnement sur la Santé Périnatale de Brasilia (organisé par le Dr L. CORREA-

FILHO et Mme M-E GIRADE-CORREA) 

Université de Brasilia, Faculté des Sciences de la Santé, Brasilia (Brésil), les 30et 31 

octobre 2002 

 

454 B. GOLSE 

Le bébé, son corps et sa psyché : exploratins et promesses d’un monde nouveau – 

Attachement, psychanalyse et Psychiatrie périnatale 

Conférence plénière donnée dans le cadre de la Ivème  

Rencontre Nationale sur le bébé consacrée au thème : « Psychanalyse – Recherche et 

clinique – Apprendre avec le bébé », et organisée par l’Association Brésilienne d’Etudes 

sur le bébé (Mme R. ORTH de ARAGO) 



Université de Brasilia, Faculté des Sciences de la Santé, Brasilia (Brésil), le 1er 

novembre 2002 

 

455 B. GOLSE 

L’autisme infantile et la question du sujet : handicap ou maladie, déficit ou défense, 

mécanisme ou structure, prévention ou prédiction ? 

Conférence plénière faite dans le cadre du Congrès Européen Francophone co-organisé 

par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale et la Commission 

Communautaire Française de la Région de Bruxelles – Capitale, en collaboration avec 

l’Union Internationale d’Aide à la Santé Mentale et l’Association Française de 

Psychiatrie, sur le thème :  

« Penser la psychose – Du traitement à l’accompagnement » 

Palais des Congrès, Bruxelles (Belgique), le 8 novembre 2002 

 

456 B. GOLSE  

La structuration psychique de l’enfant et le rôle fondamental des interactions avec 

l’entourage  

Communication faite dans le cadre du 4ème Colloque International (Action Connaissance 

Formation pour la Surdité) 

Espace Reuilly, Paris, le 9 novembre 2002 

 

 

457 B. GOLSE 

• Discussion en séance plénière de la communication du Pr J-P. DOMMERGUES 

sur « la guérisson vue par le pédiatre » 

• Modération de l’atelier sur « Symptôme et guérison en gastro-entérologie 

pédiatrique » (F. BERNARD, N. BOIGE, V. LEMAITRE, S. MISSONNIER, N. NAHORI et 

L. RIZZO) 

Palais des Papes, Avigon, les 15 et 16 novembre 2002 

 

458 B. GOLSE 

Capacité réflexive, plateforme de vulnérabilité précoce et risque de déficience 

Communication faite dans le cadre de l’atelier intitulé : « déficiences intellectuelles dans 

l’enfance et l’adolescence – perspectives dynamiques » organisé au sein du 1er 

« Congrés PSY & SNC » 

Cité des Sciences et de l’industrie, la Vilette, le 22 novembre 2002 

 



459 B. GOLSE 

A propos de quelques figures de la destructivité dans le développement et dans la 

pathologie de l’enfant (du clivage entre théorie des pulsions et théories des relations 

d’objet dans le champs des pulsions de mort) 

Communication faite dans le cadre du colloque organisé par le Laboratoire de 

psychopathologie psychanalytique des Atteintes Somatiques et Identitaires (LASI) de 

l’Ecole Doctorale « Connaissance et Culture » (équipe d’accueil CLIPSY-EA 3460) sur le 

thème : « Clinique de la destructivité »  

Université Paris X – Nanterre, le 22 novembre 2002 

 

460 B. GOLSE  

L’axe narcissique des dépressions maternelles et des dépressions du bébé : une 

maladie de l’interaction  

Communication faite dans le cadre de la journée organisée sur le thème :  

« Parentalité et narcissisme » par la Société Belge Francophone de Psychiatrie et des 

Disciplines Associées de l’Enfance et de l’adolescence  

Centre de Formation J. CORBISIER de l’organisation Nationale de l’Enfance (ONE), la 

Hulpe (Belgique), le 23 novembre 2002 

 

 

 

461 B. GOLSE 

Actualité sur le dépistage ultraprécoce du risque autistique et sur la création du Centre 

de Ressources Autisme Ile de France 

Conférence organisée par le Dr J-L. Le RUN au sein du service de psychiatrie infanto-

juvénile du Dr J. OCHONISKY (secteur 94 IJ 03) Hôpital Esquirol 

 

462 B. GOLSE 

La dépression du nourrisson 

Conférence faite dans le cadre des réunions du Secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile 

69 I 05 (Dr W. SLAMA) 

Hôpital Le Vinatier,  Lyon, le 3 décembre 2002 

 

463 B. GOLSE 

Moi, fille ou garçon… 



Communication faite dans le cadre de la journée organisée par le Pr M. RUFO, avec le 

soutien de la Ville de Marseille et de la Mairie des 6ème et 8ème arrondissements de 

Marseille, sur le thème : 

« Le sexe des anges » 

Palais des Congrès, Parc Chanot, Marseille, le 5 décembre 2002 

 

464 B. GOLSE 

A propos du cadre : malléabilité, narrativité et bisexualité psychique  

Communication faite dans le cadre de la journée de travail organisée par 

l’AREPPE(Association pour la Recherche et l’Enseignement en Psychiatrie et 

Psychanalyse de l’enfant) et le GAPP (Groupe Aquitaine de Psychothérapie 

Psychanalytique) sur le thème :  

« Le cadre des psychothérapies psychanalytiques de l’enfant ». 

Institut de formation aux métiers de la santé, Bordeaux, le 7 décembre 2002 

 

465 B. GOLSE  

• Le bébé aujourd’hui : nouvelles donnes, espoirs et frustrations 

• Penser le bébé aujourd’hui 

Intervention faite dans le  cadre du colloque intitulé « Penser le bébé, penser les 

parents, y penser ensemble » et organisé par l’association « Jeune Enfance Nord » 

avec le soutien du Conseil Général du Nord et de la Ville de Lille. 

Institut Gernez Rieux, Lille, le 12 décembre 2002 

 

466 B. GOLSE 

Le bébé, le psychanalyste, la métaphore » 

Conférence faite dans le cycle de conférence sur l’apport de Serge Lebovici à la 

psychopathologie parents-bébé (« Comprendre et soigner les bébés –La pensée et 

l’action de Serge Lebovici ») organisée par le Pr M-R. MORO 

Paris, le 17 décembre 2002 

 

467 B. GOLSE 

• La prématuré : les questions 

• La prématurité : les réponses 

Introduction et conclusion de la Journée d’étude sur « La prématurité » organisée par la 

réunion des CAMSP de Basse-Normandie (Dr N. LAISNEY) 

Salle de conférence du Crédit Agricole, Saint-Lô, le 20 décembre 2002 

 



468 B. GOLSE  

*Co-animation d’un atelier sur « La formation des thérapeutes » avec M. KLAHR et L. 

ROBEL, le 14 janvier 2003 

*Le modèle plurifactoriel et les perspective d’avenir : communication en séance plénière 

lors de la séance de conclusion intitulée 

Interventions faites dans le cadre des Journées Franco-belges de l’Observatoire de 

Santé Autisme et Psychoses, journées consacrées au thème : « l’autisme, aujourd’hui et 

demain ». 

Château du Lac, Genval, Bruxelles, du 13 au 15 janvier 2003 

 

469 B. GOLSE, V. DESJARDINS et C. VACHIER 

Présentation d’un projet de recherche sur les précurseurs corporels et comportementaux 

du langage chez le très jeune enfant 

Communication faite dans le cadre du 2ème meeting parisien des groupes européens 

affiliés à la WAIMH (World Association of Infant Mental Health) 

Organisé par le groupe WAIMH-Francophone (Pr B. GOLSE) 

Hôpital Necker, Paris le 26 janvier 2003 

 

 

 

 

470 B. GOLSE 

Le sentiment de solitude chez l’enfant (dans le développement normal et la pathologie) 

Intervention faite dans le cadre des entretiens de l’Ecole à l’hôpital, organisés sur le 

thème : « les solitudes » 

Espace Reuilly, Paris le 30 janvier 2003 

 

471 B. GOLSE  

L’impact des exigences scolaires au fil des âges  

Communication faite dans le cadre de « la 3ème rencontre des médecins de l’éducation 

nationale et des psychiatres » organisée par l’AFPsyMed (Association française des 

Psychiatres et des Médecins de l’Education nationale) et le centre Henri Rousselle sur le 

thème :  

« l’exigence scolaire : quelles conséquences sur la santé des jeunes ? » 

Amphithéâtre du Centre Raymond Garçin, Hôpital Sainte-Anne, Paris le 4 février 2003 

 

472 B. GOLSE  



Interactions précoces et origines du psychisme 

Communication faite dans le cadre du 2ème Congrès Catalan de Santé Mentale 

organisée  par la Fondation « Congrès Catalan de Santé Mentale » sous la présidence 

du collège Officiel des Psychologues de Catalogne, et consacré au thème : 

« Les Frontières du psychisme » 

Auditorium Winterthur, Barcelone, le 6 février 2003 

 

473 Congrès International organisé par le Centre d’Etude pour le bien-être et la Santé 

Mentale du bébé et de l’adolescent (Dr C. HAMON) sur le thème :  

« Adolescence : le changement et son impact » 

o du traitement du bébé au traitement de l’adolescence (B. GOLSE), le 14 février 2003 

o dialogue sur la clinique du changement (B. GOLSE et Ph. JEAMMET) le 14 février 

2003 

o quelles structures et quels services pour les adolescents : expériences et 

propositions (table ronde : B. CRAMER , B. GOLSE, Ph. JEAMMET et F. PALACIO-

ESPASA), le 15 janvier 2003 

Aula Magna Alma Mater Mazzini, Forli (Italir), les 14 et 15 février 2003 

 

 

 

 

474 B. GOLSE 

Ce que les bébés nous ont appris : l’avenir du dialogue entre les bébés et la 

psychanalyse. Communication faite au sein du cycle de conférences intutilé « la 

psychanalyse sur le divan », et organisé par les Bibliothèques de Massy 

Médiathèque Jean Cocteau, Massy, le 1er mars 2003 

 

475 B. GOLSE  

Les bases psychodynamiques de la filiation 

Communication faite dans le cadre de la journée technique d’information du CNAOP 

(Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles) 

Ministère de la santé, de la famille et des des personnes handicapées, Paris le 6 mars 

2003.  

 

476 B. GOLSE 

Spécificité de la formation en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 



Communication faite dans le cadre de la 3ème journée de l’interne organisée par 

l’associatin pour la formation française et européenne en psychiatrie et par l’association 

Pierre Deniker 

Hôpital Sainte Anne, Paris le 7 mars 2003 

 

477 B. GOLSE 

Les centres ressources pour l’autisme : les réalisations, les créations en projet, les 

réalités de terrain 

Communication faite dans le cadre des « troisième rencontres annuelles nationales de 

formation continue en psychiatrie infanto-juvénile » organisées par J. CONSTANT, Y. 

COINCON, Ph. JEAMMET, B. GOLSE, B. DURAND et M. SQUILLANTE, en partenariat 

avec l’API (Association des Psychiatres de secteur Infanto-Juvénile) sur le thème :  

 « Innovations et complémentarités dans les dispositifs à temps partiel » 

 Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, paris le 12 mars 2003 

 

478 B. GOLSE 

Les dépressions du bébé : objets internes, objets externes, qu’y a-t-il déjà à perdre ? 

 Communication faite dans le cadre de la 5ème journée d’étude du groupe Nantais de 

pédopsychiatrie (Pr M. AMAR) consacré au thème :  

 « L’enfant et le monde extérieur » 

 Palais des congrès de Nantes-Atlantique, Nantes, le 14 mars 2003 

 

479 B. GOLSE 

Développement, institution et bisexualité psychique  

Conférence prononcée dans le cadre des 20èmes journées nationales de l’ANECAMSP 

(Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action Médico-Sociale Précoce) 

organisée sur le thème :  

« Père et re…pères (qu’en est-il des pères aujourd’hui ? que devient la paternité à 

l’épreuve du handicap ? ) » 

CNIT-EXPO, Paris la Défense, le 20 mars 2003 

 

480 B. GOLSE  

Les interactions précoces comme espace de récit (le bébé et les processus de liaison au-

delà de la théorie de l’attachement et de la psychanalyse) 

Communication faite dans le cadre de la journée organisée par le Pr N. GEORGIEFF, en 

l’honneur du Pr Jacques HOCHMANN 

Institut des sciences cognitives, Lyon, le 21 mars 2003 



 

481 B. GOLSE 

D’autres courants de pensée à la rencontre d’Emmi PIKLER (Attachement et 

Psychanalyse) – les apports de LOCZY au concept de résilience 

Conférence prononcée dans le cadre du Symposium international de Budapest consacré 

au thème « grandir sans violence », organisé en hommage à Emmi PIKLER, et placé 

sous la présidence de Myriam DAVID 

Central European  University Share Company, CEU – Conférence Center, Budapest, le 

22 mars 2003 

 

482 B. GOLSE 

Quelques mots sur l’œuvre de Myriam DAVID (prise en compte de la violence, 

revalorisation de la recherche clinique, place du corps et dimension éthique) 

Introduction de la table conclusive présidée par B. GOLSE (M.-Th. FRITZ, M. 

BARRACCO et B. REBILLAUD) dans le cadre de la journée organisée par l’unité de 

recherches sur les liens précoces (A.  KONECHEKIS) en hommage à Myriam DAVID :  

« A partir de l’œuvre de Myriam DAVID, quel accueil proposer aux enfants ? » 

Université de Provence, Faculté de Lettres, Aix-en Provence, le 5 avril 2003 

 

 

 

483 B. GOLSE 

Séparation, attachement et psychanalyse 

Conférence donnée dans le cadre du cycle « Recherches en psychanalyse » 

Organisée par le groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône-Alpes (A. FERRANT  et Ch. 

LAMOTHE) sur le thème : « cliniques de la séparation » 

Discutant : R. ROUSSILLON 

Salle Molière, Lyon, le 10 avril 2003 

 

484 B. GOLSE 

Les graves troubles de croissance (organiques et non-organiques) et leurs 

conséquences psychologiques (au regard, notamment, de la bisexualité psychique) 

Communication faite dans le cadre du 27ème séminaire du groupe d’étude en orthopédie 

pédiatrique (GEOP) organisé par G. FINIDORI, Ch. GLORION et J. LANGLAIS  sur le 

thème : « La pathologie épiphysaire de l’enfant » 

Ecole Militaire, le 30 avril 2003 

 



485 B. GOLSE 

Les débuts du langage, les processus de catégorisation et le repérage des espèces 

Conférence donnée à la demande de G. DENIS, dans le cadre du séminaire sur « La 

notion d’espèce » organisée par la fédératin de recherches 1818 (« Milieux naturels et 

anthropisés ») et l’UMR 8519 et de CNRS (« Savoirs et textes ») 

Université de Lille 1, Lille, le 14 mai 2003 

 

486 B. GOLSE 

Le corps comme « voie royale » d’accès à la sémiotisation 

Communication faite dans le cadre des journées nationales de la société française de 

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des disciplines associées (SFPEA-DA) 

consacrées au thème :  

« La pensée dans le corps, le corps dans la pensée » 

Centre de Congrès Pierre Baudis, Toulouse, le 16 mai 2003 

 

487 B. GOLSE 

Intervention faite dans le cadre du « Séminaire International – Forum des Actions 

Municipales » (Pr S. CELIA) organisé au sein de la IVème « Semaine du Bébé » de 

Canela 

a) la grossesse à l’adolescence (Conférence plénière), Hôtel Continental, Canela le 17 

mai 2003 

b) les débuts de la pensée, les débuts du langage (Atelier), Hôtel Continental, Canela, 

le 17 mai 2003 

c) la femme et le maternage : travail et politique de protection (table ronde : C. SILVA, 

M. do ROSARIO, M.V. BATISTA et B. GOLSE), Hôtel Continental, Canela (Brésil), le 

18 mai 2003 

 

488 B. GOLSE 

Les institutions pour bébés, le travail avec les parents psychotiques  

Conférence-débat avec l’équipe de l’organisation non-gouvernemantale « INFANS » 

(Unité de soins aux bébés) 

Siège de l’ONG-INFANS, São Paulo (Brésil), le 19 mai 2003 

 

489 B. GOLSE 

A propos des différents types de thérapies conjointes parents-bébés :  

Narrativité, filiation et transmission 



Conférence publique organisée conjointement par l’ONG-INFANS et l’ABEBE 

(Association Brésilienne d’études sur le bébé) 

Collège Santa Cruz, São Paulo (Brésil), le 19 mai 2003 

 

490 B. GOLSE 

Pédiatres et Psychanalystes  

Introduction et animation d’une séance de supervision de cas cliniques présentés par un 

groupe de pédiatres réunis autour de L. POSTERNAK 

Siège de l’ONG-INFANS, São Paulo (Brésil), le 20 mai 2003 

 

491 B. GOLSE 

Regards croisés sur le bébé – des professionnels autour du bébé 

Conférence publique organisée conjointement par l’ONG-INFANS  et  l’ABEBE 

Collège Santa Cruz, São Paulo (Brésil), le 20 mai 2003 

 

492 B. GOLSE 

L’organisation des services de soins aux adolescents en conflit avec la loi, en France 

Communication faite dans le cadre du « Cours de formation intégrée sur les problèmes 

liés à la consommation d’alcool et à l’usage d’autres drogues » (Pr J. WERNER) 

organisé par la préfecture de Rio de Janeiro, le Centre d’études juridiques et la 

Fondation scolaire du Ministère public de l’état de Rio de Janeiro 

Ministère de la Justice, Rio de Janeiro (Brésil), le 21 mai 2003 

 

493 B. GOLSE 

L’adolescent et sa famille  

Intervention à l’usage des parents du Lycée Molière 

Lycée Molière, Rio de Janeiro (Brésil), le 21 mai 2003 

 

494 B. GOLSE 

Pourquoi est-ce le langage qui fait l’homme ?  

Origines du psychisme – Clinique avec les bébés et interventions précoces – Dépistage 

précoce des signes de risque autistique 

Conférence donnée dans le cadre du Cours de Perfectionnement en Psychologie de 

l’UVA (Universidade Veiga de Almeida) 

Campus de Tijuca de l’UVA, Rio de Janeiro (Brésil) le 22 mai 2003 

 

495 B. GOLSE 



Le bébé et les débuts du langage : impact sur une théorie de l’interprétation  

Conférence organisée conjointement par l’Association Brésilienne d’Etudes sur le Bébé 

(ABEBE) et la Société de Psychanalyse de Rio de Janeiro (SPRJ) 

SPRJ, Rio de Janeiro (Brésil), le 22 mai 2003 

 

496 B. GOLSE 

L’intersubjectivité et le dogme de l’indifférenciation intiale, sous l’angle des dix dernières 

années de l’œuvre de PICASSO 

Communication faite lors de la journée de travail du groupe WAIMH-Francophone  

organisée par B. GOLSE et L. MORISSEAU sur le thème de « l’intersubjectivité » (1ère 

partie) 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Amphithéâtre Maurice LAMY, Paris le 5 juin 2003 

 

497 B. GOLSE 

La représentation de chose : c’est quand même quelque chose ! 

Intervention faite dans le cadre de la XXXème journée scientifique organisée par M. 

SOULE, B. GOLSE et M. RUFO, sur le thème : 

« L’enfant et les choses – L’environnement non humain dans le développement de 

l’enfant – La vie, un parcours de la chose à l’objet ».  

Maison de la Chimie, Paris le 14 juin 2003.  

 

 

498 B. GOLSE  

Ce que la psychiatrie du bébé apporte à la compréhension de l’adolescent (du point de 

vue de la clinique et de l’approche thérapeutique).  

Conférence donnée à la demande de l’Association Grenobloise de Psychanalyse (Dr L. 

METZER) 

Salle de conférences de la Maison du Tourisme de Grenoble, Grenoble le 18 juin 2003  

 

499 B. GOLSE  

Réponse à l’intervention d’Alejandro ROJAS-URREGO : « L’adolescence aux temps du 

choléra – La filiation chez Gabriel Garcia Marquez ».  

Intervention faite dans le cadre du Colloque « Babel, Psychanalyse et Littérature » 

organisé par le Département de Psychiatrie de l’Enfant et du Jeune Adulte de l’Institut 

Mutualiste Montsouris (Pr Ph. JEAMMET et Dr M. CORCOS) sur le thème : « Figures 

adolescentes ».  

 Faculté Broussais-Hôtel Dieu, Amphithéâtre Farabeuf, Paris le 21 juin 2003.  



 

500 B. GOLSE 

• Apports de la psychiatrie du bébé à la théorie des traitements chez les 

adolescents. 

Communication faite au sein du symposium intitulé « Bébés-Adolescents : regards 

croisés » (M. AMMANITI, A. BRACONNIER, P. CHARDEAU et B. GOLSE) 

Chair : A. BRACONNIER et B. GOLSE 

• Introduction du symposium intitulé : « Probématique de l’attachement dans la 

psychothérapie de l’adolescent » (M. AMMANITI, S. MUSCETTA, E. SHANE et M. 

TARGET) 

Chair : M. AMMANITI et B. GOLSE  

Interventions faites dans le cadre du 6ème Congrès International  de l’ISAP (International 

Society for Adolescent Psychiatry) 

Université Pontificale Saint Thomas d’Aquin, Rome le 27 juin 2003 

 

501 B. GOLSE 

 Le pédopsychiatre et la presse audio-visuelle  

Intervention au sein de la table ronde « Psychiatrie et médias » (P. DELION, B. GOLSE, 

M. RUFO et Mme VANMERRIS) organisé au cours du 2ème Congrès National des 

Internes en Psychiatrie 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille, Lille le 12 septembre 2003 

 

502 D. HOUZEL  et B. GOLSE 

Discussion de l’intervention de S. MAIELLO : « Absence de l’expérience temporelle et 

rythmique dans les états autistiques » faite dans le cadre de la réunion scientifique 

intitulée : « Une journée avec Suzanne MAIELLO » et organisée par la Fédération 

Française de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (C. 

GEISSMANN, B. GOLSE, D. HOUZEL et A. NAKOV) 

Amphithéâtre Maurice Lamy, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 13 septembre 

2003 

 

 

503 B. GOLSE  

 Aspects psychiques des liens enfant-animal 

Communication faite dans le cadre de la 6ème Journée Pédiatrique de l’Hôpital des 

Enfants Malades 



Amphithéâtre Robert Debré, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 13 septembre 

2003 

 

 

504 B. GOLSE 

 L’être et l’avoir : séparabilité ou inséparabilité ? 

Introduction de la session consacrée au thème «Etre et avoir » (G. HAAG et C. 

CHILAND) au sein du Colloque « Histoires sans fin » organisé en hommage au Pr J. 

HOCHMANN 

Centre culturel de Villeurbanne, Villeurbanne le 20 septembre 2003 

 

 

505 B. GOLSE 

 L’introduction de la journée 

L’hyperactivité avant six ans (B. GOLSE) – L’hyperactivité après quinze ans (A. 

BRACONNIER) : table ronde modérée par J-Ph. RAYNAUD 

Interventions faites dans le cadre de la journée organisée par B. GOLSE et A. 

BRACONNIER sur le thème de « l’hyperactivité en question ». 

 Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 26 septembre 2003 

 

 

 

506 B. GOLSE 

Cadre et bisexualité psychique, la différence des sexes et les enveloppes psychiques 

Communication faite en séance plénière dans le cadre du 46ème Congrès annuel de la 

Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie d’Enfants et d’Adolescents (SSPPEA) 

organisé sur le thème :  

« Masculin/féminin, de la naissance à l’adolescence ». 

La Marive, Yverdon-les-Bains, le 27 septembre 2003 

 

507 12ème Congrès International de l’ESCAP (European Society for Child and Adolescent 

Psychiatry) 

 CNIT, Paris du 28 septembre au 1er octobre 2003 

 B. GOLSE et S. MISSONNIER 

 Histoire de la narrativité (cours) les 29 et 30 septembre et le 1er octobre 2003 

 B. GOLSE  

A short historical background of the common work of european affiliate WAIMH groups  



Intervention dans le cadre du symposium « Well-being of infants ans transmission of 

psychopathology » organisé par la World Association of infant Mental health-WAIMH 

(chair : P. de CHATEAU – M. AMMANITI, B. GOLSE, A. GUEDENEY et T. 

TAMMINNEN) le 29 septembre 2003  

 B. GOLSE 

Intérêt et limite du diagnostic précocissime d’autisme infantile 

Intervention dans le cadre du symposium de la SFPEA (Société Française de 

Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines Associées) « Dépistage 

précoce des troubles autistiques » (Chair : A. PLANTADE – Cl. BURSZTEJN, B. 

GOLSE, F. MURATORI et D. SAUVAGE) le 29 septembre 2003.  

 L. ANGLADETTE, B. GOLSE et Coll.  

Validation française d’un instrument d’évaluation des représentations maternelles au 

cours de la grossesse 

Poster, le 29 septembre 2003 

 Ch. GILLBERG  et B. GOLSE 

Comment devons-nous traiter l’hyperactivité avec déficit de l’attention ? 

Débat en séance plénière, le 30septembre 2003 

J-L. GOEB, S. FEREL, B. GOLSE, F. JACQUEMAIN, P. JOUANNET et Coll.  

Psychological assessment and follow-up of serodifferent couples in wich the man is 

infected by VIH and who request medically assisted procreation 

Poster le 1er octobre 2003 

 

 B. GOLSE 

Le lien entre AEPEA (Association Européenne de psychopathologie de l’Enfant et de 

l’Adolescent) et ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry) 

Intervention dans le cadre du symposium « Psychopathologie du développement » 

organisé par l’AEPEA (Chairs : P. FERRARI et M.  SOULE – O. BONNOT, A. 

BRACONNIER, B. GOLSE, A. LASA et M. SPERANZA) 

 

508 B. GOLSE  

• Le groupe WAIMH-Francophone : ses buts, ses liens avec la WAIMH Internationale 

et ses initiatives européennes 

• Intérêt et limites du diagnostic de risque autistique en première année de vie de 

l’enfant 

Interventions faites au sein de l’atelier consacré au groupe WAIMH-Francophone (B. 

GOLSE et D. MELLIER) dans le cadre de la 8ème Journée d’étude du groupe 



Germanophone de la World Association of Infant Mental Health (GAIMH) organisée 

sur le thème : « Lust auf’s Neue » 

Université Saint Gallen (Suisse), le 2 octobre 2003 

 

509 B. GOLSE 

 Du corps à la pensée  

Intervention faite dans le cadre de la session « Entre transmission et empreinte » 

présidée par M.-L. ROUX au sein du IXème Carrefour Toulousain organisé par J. AIN sur 

le thème : « Résonances… entre corps et psyché ».  

Hôpital de l’Hôtel Dieu Saint-Jacques, Toulouse le 11 octobre 2003 

 

510 Dans le cadre des « Rencontres, Psychanalyse et Périnatalité de l’Abbaye » organisées 

par le L. DUPONT sur le thème :  

 « La naissance du père – Fonction paternelle précoce et clinique de la paternalité » :  

• B. GOLSE 

Places, fonctions et rôles du père pré-oedipien (conférence introductive) 

• B. GOLSE et M-Ch. CAUMONT- LEGUELLEC  

Discussion de la présentation clinique de E. BIZOUARD faite au sein de la table ronde : 

« La question du père dans les familles autarciques » 

Salle des fêtes de Montivillliers (Le Havre) le 18 octobre 2003 

 

 

511 B. GOLSE 

 Interventions psychothérapeutiques en milieu hospitalier 

Communication faite dans le cadre du 16ème Congrès de la SEYPNA (Société Espagnole 

de Psychiatrie et Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent) organisée sur le thème : 

« La psychothérapie dans les nouveaux contextes » 

Audiotorium  Alfredo KRAUSS, Gran Canaria (Espagne) le 24 octobre 2003 

 

512 Congrès Psy & SNC : « Psychiatrie et cerveau – Vers une intégration des théories » 

 * M.-F. LE HEUZEY, B. GOLSE et M. BOUVARD 

 Forum : « Faut-il traiter l’enfant hyperactif ? » 

* D. WIDLOCHER, B. GOLSE et F. ZIGANTE, V. KAPSAMBELIS 

Atelier organisé par la Société Psychanalytique de Paris sur le thème : « psychanalystes 

et Psychotropes » (coordinateurs : V. SOUFFIR et B. TOUATI) 

Cité des Sciences et de l’Industrie, La Villette, le 6 novembre 2003 

 



513 B. GOLSE 

 Peut-on apprendre à jouer aux enfants autistes ?  

Présidence et animation de la 3ème session des XIVèmes Journées Régionales de 

Psychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence organisées par l’ITTAC (Institut de 

Traitement des Troubles et l’Affectivité et la Cognition), le Service Universitaire de 

Psychiatrie de l’Enfance et l’Adolescence (Pr N. GEORGIEFF) et le Centre Régional de 

Ressource Autisme-Rhône Alpes sur le thème :  

« Les frontières de l’autisme » 

Centre Culturel et de la Vie Associative, Villeurbanne, le 8 novembre 2003 

 

514 B. GOLSE 

Autisme et sonore (quelques rêveries conceptuelles autour d’une recherche en cours sur 

les précurseurs corporels et comportementaux du langage verbal chez le bébé) 

Intervention faite dans le cadre du colloque International de Psychologie Clinique et de 

Psychopathologie organisé par le Laboratoire de Psychologie (Pr M. –F. CASRAREDE) 

de l’université de Franche-Comté (Besançon) sur le thème :  

« La voix dans tous ses états » 

Salle du Petit Kursaal, Besançon, le 8 novembre 2003 

 

 

 

515 B. GOLSE 

 Relations précoces mère-enfant 

 Conférence donnée dans le cadre du cycle de conférences Santé KIRIA intitulé :  

 « Mieux comprendre pour mieux prendre soin de sa santé » 

 Espace Kyria, Paris, le 19 décembre 2003 

 

516 B. GOLSE 

 Actualités sur la psychiatrie et la psychopathologie périnatales 

Conférence faite dans le cadre d’une journée de travaill organisé par le Groupe de 

Psychothérapies Psychanalytiques de l’Enfant et de l’Adolescent (GPPEA) de Valence 

(P. VALAU) 

 La Caixa, Valence (Espagne), le 22 novembre 2003 

 

517 Congrès international organisé par l’Université de Padoue (Pr G. FAVA-VIZIELLO) sur le 

thème :  



 « L’accompagnement thérapeutique : au risque du bonheur oublié et de la guérison 

impossible »  

• B. GOLSE et D.N. STERN 

Discussion des interventions de E. FIVAZ-DEPEURSINGE et S. TACCANI lors de la 

table ronde consacrée au thème : « Pourquoi et comment : paroles et gestes brefs en 

psychothérapie » 

• B. GOLSE et D. N. STERN (interventions plénières) 

L’accompagnement et la thérapie dans la clinique et la théorie  

Aula Magna de la Clinique Obstétricale, Polyclinique Hospitalo-Universitaire de Padoue, 

Padoue, le 29 novembre 2003 

 

518 B. GOLSE 

• Modèles primaires de l’attachement et troubles à l’adolescence 

Conférence faite dans le cadre de l’Association Florentine de Psychanalytique (AFPP), à 

l’initiative de L. CRESTI, et supervision publique d’un cas clinique présenté par L. 

CRESTI 

Association Florentine de Psychothérapie Psychanalytique (AFPP), Florence, le 30 

novembre 2003 

 

 

 

519 B. GOLSE 

Présentation de la Journée Nationale de la WAIMH-Francophone organisée par P. 

DELION  et la commission du Colloque sur le thème :  

« Pourquoi ne mettons-nous pas en pratique avec les bébés tout ce que nous savons 

d’eux ? » 

Lille Grand Palais, Lille, le 4 décembre 2003 

 

520 B. GOLSE 

 Père et mère : diversité et complémentarité  

Intervention dans le cadre de la session intitulée : « Padre e figlio in crescita » dans le 

cadre du congrès International organisé par le centre d’Etude pour le Bien-être et la 

Santé Mentale de l’Enfant et de l’Adolescent de Forli (C. HAMON ) sur le thème : « Padri 

& Paternità » 

Sala Convegni Fiera di Forli, Forli, le 5 décembre 2003 

 

521 B. GOLSE 



 La création des liens quand l’enfant adopté a déjà une « longue histoire » 

Intervention dans le cadre du séminaire du Collectif pour l’adoption Internationale 

(COPAIN) organisé par G. DOUFFET Médecins du Monde, Paris, le 6 décembre 2003 

 

522 B. GOLSE 

 Pré-symbolisation, mémoire et récit chez le bébé 

Conférence donnée au sein du cycle de six Soirées-Conférences organisées sur le 

thème « Traces », par l’équipe du FRAJE (Centre de Formation permanente et de 

Recherche dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant) 

Théâtre « Le Public », Bruxelles, le 8 décembre 2003 

 

523 B. GOLSE 

 Perçoit-on le retard mental aujourd’hui comme il y a vingt ans ?  

Communication faite dans le cadre de la table ronde « Conséquences sociales et 

pratiques » (V. VIOLLET, B. GOLSE, J. KRISTEVA et L. VALLEE) organisée au sein du 

Colloque Scientifique de l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents, de 

Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis) consacré au thème :  

« Génétique et Handicap mental » 

Auditorium de la Maison de la RATP, Paris le 12 décembre 2003 

 

 

524 B.GOLSE 

L’analyse d’enfant aujourd’hui : spécificités, possibilités, limites et dérives en fonction 

des structures psychiques et du contexte 

Intervention faite lors des Journées organisées par les Forums du Champs Lacanier et 

l’Ecole de Psychanalyse du Champ Lacanien, organisées sur le thème : 

« Les symptômes de l’enfant et le psychanalyste » 

Hôtel Sofitel Saint-Jacques, Paris le 14 décembre 2003 

 

525 B. GOLSE 

 *Neurosciences, psychanalyse et actualité sur la psychiatrie du bébé 

Journée d’étude organisée par le département de Psychologie Clinique de l’Université 

de Bourgogne (Pr H. BENONY et Ch. BENONY) 

*Attachement et Psychanalyse : l’histoire d’un long malentendu et les conditions pour de 

possibles retrouvailles 

Intervention faite dans le cadre du séminaire organisé par le CMPP (Centre Psycho-

Médico-Pédagogique) de l’Académie de Dijon (Dr J.-L. BRENOT) 



Dijon le 19 décembre 2003 

 

526 B. GOLSE 

 Discussion des deux présentations suivantes :  

• L’humanisation de la miniature, par F. DAFFOS et B. BESSIERES 

• La nature humaine en question, par D. LECOURT 

Dans le cadre du 6ème Colloque de Médecine et Psychanalyse organisé sous la direction 

du Pr D. BRUN sur le thème :  

« La fabrique des bébés : passions pour l’embryon » 

(Comité scientifique : D. BRUN, J. CHEYMOL, F. DAFFOS, B. FONTY, B. GOLSE, R. 

GORI, A. MUNNICH, J. Ch. THALABARD et A. VANIER) 

Théâtre de l’Alliance Française, Paris le 10 février 2004 

 

527 B. GOLSE 

 Mes rencontres avec Michel SOULE et Serge LEBOVICI 

Intervention faite au sein du Séminaire organisé par l’Hôpital Esquirol (Dr C. GERVAIS 

et coll.) sur le thème :  

 « Transmission : récits des pratiques depuis 1940 et… les nôtres ? » 

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), hôpital Esquirol, Saint Maurice, le 12 

janvier 2004  

 

528 B. GOLSE 

 Le lien mère-enfant : aspects psychopathologiques  

« Rencontre avec l’expert » animée par A.-L. SUTTER dans le cadre du 2ème Congrès 

de l’Encéphale 

Palais des Congrès, Paris le 15 janvier 2004 

 

529 B. GOLSE  

 La pédopsychiatrie, aujourd’hui 

Conférence prononcée dans le cadre de « l’Université de tous les savoirs – La suite » 

consacrée au thème : 

« Les nouvelles thérapies – Soigner demain » 

Amphithéâtre Binet, Faculté de Médecine de la Rue des Saints-Pères (Université René 

Descartes, Paris V), Paris le 15 janvier 2004 

 

530 B. GOLSE 

 De la génétique à la psychopathologie  



Communication faite en guise de modération de la Table ronde sur « La question des 

origines de la dépression » (Ph. GORWOOD et Ph. JEAMMET) organisée au sein du 

Colloque : « Adolescentes-Adolescents : La dépression en question » 

Espace Reuilly, Paris le 16 janvier 2004 

 

531 B. GOLSE 

A propos de l’intérêt des théories de l’attachement et des enveloppes dans la thérapie 

des psychotiques. Communication faite dans le cadre des Journées Nationales de 

l’Association Française de Psychiatrie organisées sur le thème :  

« Penser la psychose : Nouvelles réponses thérapeutiques aux expressions 

psychotiques » (Président d’honneur : Pr R. MISES) 

Salons d’Aveyron, Paris le 16 janvier 2004 

 

532 B. GOLSE 

Quelques remarques sur la place de l’histoire et de la culture d’origine en fonction de 

l’âge de l’enfant 

Intervention au sein du Séminaire de formation organisée, en collaboration avec le 

Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, sur le thème : 

« Santé et Adoption Internationale » (Prs D. GENDREL et B. GOLSE) 

Faculté de Médecine Cochin-Port Royal, Paris le 16 janvier 2004 

 

533 B. GOLSE 

 Le bébé, l’enfant et la violence de l’accès au langage 

 Communication faite dans le cadre du Colloque « Violence et Langages » 

 Organisée par le Département du Rhône (Dr K. NASSIKAS) 

Grand Amphithéâtre de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lyon le 30 janvier 2004 

 

534 B. GOLSE 

 Ce que les bébés attendent de nous (en matière d’autorité et de limites) 

Conférence faite à l’intention des parents et des professionnels de la crèche Israélite de 

Paris, de la crèche Marcel Bleustein-Blanchet et du Jardin Maternel du Centre Israélite 

de Montmartre 

Centre Israélite de Montmartre, Paris le 6 février 2004 

 

535 B. GOLSE 

• Attachement, dépendance et conflictualité (conférence plénière) 

• Attachement, biologie et psychanalyse (conférence plénière) 



• Attachement et sexualité infantile (Table ronde : introduction par M. URIBE 

RESTREPO et discussion par B. GOLSE, M. CORCOS et H. SANTACRUZ) 

• Histoire et bases théoriques du psychodrame psychanalytique (Table ronde : 

introduction par B. GOLSE et discussion par M. CORCOS) 

• Psychodrame psychanalytique avec les enfants (conférence plénière) 

• Psychodrame diagnostique, psychodrame psychanalytique (conférence plénière) 

• Illustrations cliniques par B.GOLSE et M. CORCOS (conférence plénière) 

Intervention faites dans le cadre du IVème Congreso Internacional Psiquiatrico 

Javeriana et du IIIème Congreso Franco-Colombiano de Psiquiatria 

Pontificia Universidad Javeriana (Facultad de Medicina, Departemento de Psychiatria y 

Salud Mental), Bogota (Colombie) les 13 et 14 février 2004 

 

536 B. GOLSE 

• Emergence du langage et co-construction de la place du tiers par la mère et le bébé 

Conférence organisée par l’ONG « INFANS » (Unidade de Attendimento ao Bebê) et 

l’Association Brésilienne d’Etudes sur le Bébé (ABEBE) 

Auditorio do CAPS, Unidade Itapeva, Sao Paulo (Brésil) le 16 février 2004 

 

• L’identité du pédiatre : Introduction théorique et supervision de cas (travail avec un 

groupe de pédiatres animé par L. POSTERNAK) 

ONG « INFANS », Sao Paulo le 17 février 2004 

• Le dépistage précoce de l’autisme infantile et des dépressions du bébé 

Conférence organisée par l’ONG « INFANS », Sao Paulo le 17 février 2004  

 

537 B. GOLSE  

• Le désir de l’adolescent, le désir des familles et le désir de la société  

 Conférence organisée par la Fondation pour l’Enfance et l’Adolescence (FIA) 

 FIA, Botafogo, Rio de Janeiro (Brésil) le 18 février 2004 

• Consultations cliniques autour du projet « Justice et thérapeutique » 

(Introduction théorique et supervision de cas avec l’équipe de l’IPHEM) 

Instituto de Pequisas Heloisa Marinho (IPHEM), Nitero, Rio de Janeiro le 19 février 2004 

• L’adolescent entre deux cultures : avantages et difficultés 

Conférence et travail avec les parents et les enseignants du Lycée français Molière 

Laranjeiras, Rio de Janeiro, le 19 février 2004  

 

538 B. GOLSE  



• Les débuts de la pensée  

• Attachement et psychanalyse : liens et différences théorico-cliniques 

Conférences organisées par la Fondation de Recherches sur l’Enfance (FUNDARI) et 

l’Institut Universitaire d’Investigations en Psychomotricité 

(Feeye – Université de Cuyo) 

Auditorio IRAM Peru, Buenos Aires (Argentine) les 20 et 21 février 2004 

 

539 B. GOLSE 

Dire, entre corps et langage 

Première conférence faite dans le cadre d’un cycle de trois séminaires théorico-cliniques 

organisé par la Clinique de Psychiatrie Infanto-Juvénile de l’Hôpital Universitaire des 

Enfants Reine Fabiola (Pr J. APPLEBOOM, Drs M. CAMUS et A. FRANCOIS) 

Auditoire BREMIER, Campus ERASME, Bruxelles, le 2 mars 2004 

 

 

 

 

540 B. GOLSE 

A propos des TOC et des TICS : les enfants font-ils encore de véritables névroses 

obsessionnelles ? 

Intervention faite en séance plénière au sein du 2ème Congrès de l’Espace Analytique 

(Association de Formation Psychanalytique et de Recherches Freudiennes), consacré 

au thème : « Pratiques de la Psychanalyse », lors de la table ronde : « La psychanalyse 

avec les enfants » organisée par D. BRUN et C. MARTHELIN 

 La Maison de la Chimie, Paris, le 5 mars 2004 

 

541 B. GOLSE 

 On s’attache ou on s’arrache ? 

Conférence donnée dans le cadre des « Jeudis de la petite enfance » organisés par la 

Commission Municipale et le service Petite Enfance de Lambersart 

 Salle du Pré fleuri, Lambersat, le 12 mars 2004 

 

542 B. GOLSE 

 La mission des Centres Ressources 

Intervention dans le cadre du 20ème Séminaire de Génétique Clinique et 7ème Séminaire 

d’Accompagnement (Séminaires Pierre Royer) organisé par le service de Génétique 



Médicale de l’Hôpital Necker-Enfants Malades (Pr A. MUNNICH) sur le thème : 

« Progrès récents dans l’autisme » 

Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris le 19 mars 2004 

 

543 B. GOLSE 

 Etude du parcours de Szandra sous l’angle de la narrativité 

Intervention dans le cadre du travail de l’Association PIKLER-LOCZY de France, 

organisé sur le thème : 

« Autour de Szandra, libres paroles » 

Association PIKLER-LOCZY  de France, Paris le 19 mars 2004 

 

544 B.GOLSE 

 La situation actuelle de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en France 

Intervention dans le cadre de la Journée du service de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent de l’hôpital de la Salpétrière (Pr Ph. MAZET), organisée sur le thème :  

« La psychiatrie de l’enfant et de l’Adolescent, hier, aujourd’hui, demain » 

Hôpital de la Salpétrière, Paris le 19 mars 2004 

 

545 B. GOLSE 

Le développement psychique du bébé comme repère essentiel à la compréhension de 

la psychopathologie adulte  

Conférence faite à la demande du Dr I. BEGUIER au sein du service de Psychiatrie 

adulte du Dr J.-L. MARCEL 

 Hôpital Sainte Anne, Paris le 25 mars 2004 

 

546 B. GOLSE 

Introduction du colloque 

Modération de la table ronde sur « Attachement et sexualité infantile » (P. 

CHARDEAU, B. PIERREHUMBERT et A. GUEDENEY) 

Les destins de l’originaire (Table ronde modérée par A. BRACONNIER et réunissant  

Cl . GEISSMANN, B. GOLSE et D.N. STERN) 

Modération dela table ronde sur les « fantasmes parentaux » (C. CHABERT, D. 

MARCELLI et P. DENIS 

Conclusions du Colloque (D. WIDLOCHER, R. ROUSSILLON, A. BRACONNIER et B. 

GOLSE) 



Interventions faites dans le cadre du Colloque « BB-ADOS » intitulé « A corps et à cri » 

et organisé par A. BRACONNIER et B. GOLSE, en partenariat avec la revue « Le 

Carnet-PSY » (M. MISSONNIER) 

Maison de la Chimie, Paris, les 26 et 27 mars 2004 

 

547 B. GOLSE 

La différence d’enjeu narcissique pour les parents et les professionnels : l’enfant ou le 

travail avec l’enfant 

Communication faite dans le cadre des XIVèmes Rencontres Nationales de Périnatalité 

de Béziers, organisées sur le thème :  

« parentalité accompagnée, parentalité confisquée ? » 

Palais des Congrès, Béziers, le 23 avril 2004 

 

548 B. GOLSE 

 Importance et évolution de la narrativité dans les psychothérapies 

Deuxième conférence faite dans le cadre d’un cycle de trois séminaires théorico-

cliniques organisé par la Clinique de Psychiatrie Infanto-Juvénile de l’hôpital 

Universitaire des Enfants Reine Fabiola (Pr J. APPLEBOOM, Drs M. CAMUS et A. 

FRANCOIS) 

Auditoire BREMIER, Campus ERASME, Bruxelles, le 27 avril 2004  

 

549  B. GOLSE 

Bénévole à l’hôpital : une place possible ou intenable ? dans tous les cas, un enjeu pour 

l’équipe médicale  

Intervention au sein du colloque organisé par les différentes associations de l’hôpital 

Necker-Enfants Malades sur thème :  

« Personnel hospitalier et bénévoles : un partenariat à réussir » 

amphithéâtre Robert Debré, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 28 avril 2004 

 

550 B. GOLSE 

 Jenny AUBRY en 2004 

Conférence donnée dans le cadre du colloque organisé par « l’espace analytique » (A. 

VANIER), à l’occasion de la parution d’un recueil d’articles de Jenny AUBRY : 

« Psychanalyse des enfants séparés –Etudes cliniques 1952-1986 » (préface d’E. 

ROUDINESCO) 

Intervenants : O. DOUVILLE, B. GOLSE, M. PLON, E. ROUDINESCO et A. VANIER 

Editions DENOEL, Coll. “l’espace Analytique”, Paris 2003 



L’Espace Analytique, Paris le 12 mai 2004 

 

551 B. GOLSE 

  Les précurseurs corporels et comportementaux de l’accès au langage verbal  

Communication faite dans le cadre de la table ronde intitulé « Les modèles de 

développement de la communication » (A. ALVAREZ, B. GOLSE et D.N. STERN) et 

présidée par M. MYQUEL, au sein des Journées Nationales de la Société Française de 

Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées (SFPEADA) 

organisées en collaboration avec l’ARPPEA et les secteurs de Psychiatrie de l’Enfant et 

de l’Adolescent du Calvados, et consacrées au thème : « La communication et ses 

troubles » 

Centre de Congrès de Caen, Caen le 14 mai 2004 

 

552 B. GOLSE 

 Tout n’est pas écrit à l’avance pour le bébé : transmettre la liberté  

 Conférence-débat  organisé par l’Espace parents-Enfants d’Issy-les-Moulineaux 

 Médiathèque d’Issy-les-Moulineaux, le 25 mai 2004 

 

 

 

553 B. GOLSE 

Dire entre corps et langage – Le discours avant les mots – Liens entre la théorie de 

l’attachement et la psychanalyse 

Troisième conférence faite dans le cadre d’un cycle de trois séminaires théorico-

cliniques organisé par la Clinique de Psychiatrie Infanto-Juvénile de l’hôpital 

Universitaire des Enfants Reine Fabiola (Pr J. APPLEBOOM, Drs M. CAMUS et A. 

FRANCOIS) 

Auditoire BREMER, Campus ERASME, Bruxelles le 8 juin 2004 

 

554  B. GOLSE 

 Intérêt et limite du diagnostic précocissisme de l’autisme  

Conférence donnée dans le cadre du séminaire 2003/2004 organisé par le Xième 

secteur de psychiatrie infanto-juvénile des Buttes-Chaumont (Drs A. HADDAD) sur le 

thème :  

 « Nouvelles approches de l’autisme et de la psychose » 

 EPS Maison Blanche, Paris, le 10 juin 2004 
 



 
555 B. GOLSE 

 Le bébé et le développement de son Self : c’est le destin ! 

 Comment ne pas le rater ? 

Intervention faite dans le cadre de la XXXIème Journée Scientifique organisée par M. 

SOULE, B. GOLSE et M. RUFO sur le thème :  

« Est-ce-que je te demande si ta grand-mère fait du vélo ? » ou « Comment faire son 

destin malgré son trans-générationnel ? » 

 La Maison de la Chimie, Paris le 12 juin 2004 

 

556 B. GOLSE  

Introduction, discussions et conclusion du Colloque « Entre corps et Psyché… » 

coordonnée par F. JOLY, placé sous la présidence d’honneur du Pr B. GOLSE, et 

consacré au thème : « De l’émotion à l’affect » 

Espace Cardin, Paris du 17 au 19 juin 2004 

 

 

 

 

 

557 F. DAFFOS, B. GOLSE, C. ISSERLIS, L. MORISSEAU, M. SOULE et M. VOYER 

Table ronde animée par E. FAVREAU (Journaliste à « Libération ») sur le thème : 

« Intérêt d’un travail conjoint interdisciplinaire en périnalité » et servant de conclusion à 

la 7ème Réunion Annuelle de la Société Marcé-Francophone organisée en partenariat 

avec l’Institut de Puériculture et de Périnatalogie de Paris, sous la direction des Drs L. 

MORISSEAU et B. DURAND et consacrée au thème :  

« De l’embryon au bébé, lorsque la parentalité paraît ».  

Espace Reuilly, Paris le 18 juin 2004 

 

558 B. GOLSE 

La psychodynamisme revisitée  

Communication faite au sein du 4ème colloque pluridisciplinaire organisé par J. COHEN-

SOLAL, Ph. EVRARD et B. GOLSE sur le thème :  

 « Actualités sur les explorations du cerveau et du psychisme de l’enfant » 

 Palais du Luxembourg, Salle Clémenceau, Paris le 19 juin 2004 

 

559 B. GOLSE et M. BYDLOWSKI 



Comment l’observation directe fait-elle du bien, pourquoi fait-elle si peur ? 

conclusion de la deuxième journée sur l’observation directe organisée par Monique 

BYDLOWSKI et Bernard GOLSE, dans le cadre des réunions trimestrielles du groupe 

WAIMH-Francophone 

Amphithéâtre Maurice Lamy, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 1er Juillet 2004 

 

560 B. GOLSE  

Les racines corporelles des émotions dans le tout premier développement  

Intervention faite dans le cadre de l’Université d’été de l’institut Supérieur de 

Rééducation Psychomotrice et de Relaxation Psychosomatique (IRPRP), réunion 

organisée par A. SAINT-CAST et G. HERMANT et consacrée au thème :  

« Dialogue tonico-émotionnel – Thérapies corporelles – Approches Pluridisciplinaires » 

IRPRP, Paris le 1er juillet 2004 

 

561 I. INGSTER-MOATI, L. VAIVRE-DOURET, K. ENNOURI, E. DELOUVRIER, L. ROBEL, 

C. ORSSAUD, J-L. DUFIER and B. GOLSE 

Neuro-visual functional tests in dyspraxic school-age children : preliminary results.  

Paper presented at the 15th Congress of International Neuro-ophtalmology Society 

Geneva, Suisse, 22 juillet 2004 

 

562 B. GOLSE 

Psychanalyse et pédopsychiatrie : la “pénétration agie” de la différence des modèles 

dans l’histoire de leurs relations  

Communication faite dans le cadre de la Xème Rencontre Internationale de l’Association 

Internationale d’Histoire de la Psychanalyse (AIHP) organisée par A. de MIJOLLA sur le 

thème « Psychanalystes et psychiatres – Une longue et complexe histoire », au sein de 

la table ronde du jeudi matin (Président : P. DENIS, Modérateur : S. MIJOLLA-MELLOR, 

participants : B. GOLSE, J. GUELFI et A. VANIER) 

Centre Sèvres, Paris le 22 juillet 2004 

 

563 I. INGSTER-MOATI, L. VAIVRE-DOURET, K. ENNOURI, E. DELOUVRIER, L. ROBEL, 

C. ORSSAUD, J.-L. DUFIER and B. GOLSE 

Neuro-visual functional tests in dyspraxic school-age children: preliminary results 

Paper presented at the 15th Congress of International Neuro-Ophtalmology Society, 

Geneva, Switzerland, 22 July 2004 

 

564 B. GOLSE 



• Introduction et modération du symposium sur le thème «Pervasive developmental 

disorders » (H. SMEDJE, J. STEYAERT, M. KACZYNSKA-HALADYJ, S. PALMEN et A. 

FABRIZI) 

• Participation au Workshop : « The PRINCE : a computerized clinical charet for infant 

mental health units » (M. KEREN, S.TYANO, B. GOLSE, D. RABAIN et E. AIDANE) 

• ADHD and Psychopathology  

Intervention dans le cadre du symposium sur le thème : Perspectives from the 

psychodynamic viewpoint », symposium modéré par A. STREEK-FISCHER 

(Participants : P. RIEDESSER, D. BÜRGIN, B. GOLSE, A.STREEK-FISCHER) 

Interventions faites dans le cadre du 16ème Congrès Mondial de la IACAPAP 

(International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) 

Centre International de Congrès, Berlin, du 22 au 26 Août 2004 

 

565 B. GOLSE  et M. SALVAGE  

Adopter un enfant, adopter ses parents : un processus réciproque et délicat (le point de 

vue du pédopsychiatre et du juriste) 

Conférence donnée dans le cadre de l’Association Drômoise de Recherche en 

Psychiatrie (ADREP) à l’initiative du Dr P. CHEVALLIER 

CHS le Valmont, Monteleger, le 16 septembre 2004 

 

566 B. GOLSE et J.-Cl. GUILLAUME  

Discussion du cas clinique présenté par Mme Ch. THION  dans le cadre de la Journée 

annuelle de la Fédération Française de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et 

de l’Adolescent (FFPPEA) organisée par D. HOUZEL, Cl. GEISSMANN, B. GOLSE et 

J.-Cl. GUILLAUME sur le thème :  

«Une journée de travail avec Antonio FERRO sur la psychanalyse de l’enfant en 2004 – 

Psychanalyse et narration : un modèle de la psyché et de la cure » 

 Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 18 septembre 2004 

  

567 B. GOLSE 

How to improve the treatment of mental illness related to childbearing : situation in 

France 

Communication faite dans le cadre du symposium WAIMH/IAMH organisé par Paul 

BARROWS sur le thème : « Models of Perinatal Mental Health Care » (J. DELANEY, K. 

HOFBERG, T. TAMMINEN et B. GOLSE), lors de la réunion scientifique biannuelle de la 

Société Marcé Internationale 

 Collège Sainte-Catherine, Oxford, le 26 septembre 2004 



 

568 B. GOLSE 

 L’expérience du bébé : la capacité à créer le monde 

Communication faite en séance plénière dans le cadre des XXXIIIèmes Journées 

annuelles de Thérapie Psychomotrice organisées par le SNUP (Syndicat National 

d’Union des Psychomotriciens) sur le thème :  

 « Création, créativité et psychomotricité » 

 Palais des Arts et des Congrès, Vannes, le 30 septembre 2004 

 

569 B. GOLSE 

Retentissements psychologiques pour les enfants et les parents, des hospitalisations ou 

des séparations 

Intervention faite dans le cadre du Colloque organisé par l’association « Sparadrap » sur 

le thème :  

 « Parents d’enfants hospitalisés : visiteurs ou partenaires ? » 

 Ministère de la Santé, Paris le 5 octobre 2004 

 

570 B. GOLSE 

 La pédopsychiatrie a-t-il une fonction de médiateur social ?   

Intervention au sein de la table ronde intitulée : « en quoi le médecin est-il un médiateur 

social ? » et inscrite dans la cadre de la quatrième journée annuelle de médiateur 

social ? » (Société Française et Francophone d’Ethique Médicale) consacrée au thème :  

« La médecine : facteur éthique de cohésion sociale et de réadaptation » 

Modérateurs de la table ronde : H. COUDANE et G. MOUTEL 

Intervenants : D. ORIOT, B.GOLSE, J-L. SENON, J-F CAILLARD, M-H BERNARD et H. 

KREIS 

Grand amphithéâtre de la Faculté de Médecine, Paris le 7 octobre 2004 

 

571 B. GOLSE 

 Autisme de Kanner ou autisme de Scanner… 

 IRM et autisme (à propos des recherches INSERM-CEA d’Orsay) 

Communication faite dans le cadre des Journées de Pré-Aut (Prévention Autisme) avec 

l’ALI (Association Lacanienne Internationale) organisées sur le thème :  

« Autismes-Actualité des différentes recherches » 

Amphithéâtre Charcot, Hôpital de la Salpétrière, Paris, le 17 octobre 2004 

 

572 B. GOLSE 



Communication faite dans le cadre du VIème Colloque de Périnatalité organisé par 

l’ARIP (Association Recherche (In)formation Périnatalité) sur le thème :  

« Emotions du bébé, Emotions autour du bébé »  

Palais des Papes,  Avignon, le 21octobre 2004 

 

573 Interventions faites dans le cadre du 4ème Congrès de l’Association Européenne de 

Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA) organisé par P.FERRARI, M. 

SOULE et B. GOLSE, sur le thème : 

« Evaluer pour bien soigner, un défi pour la psychopathologie de l’enfant et de 

l’adolescent » 

B. GOLSE  

La narrativité : une approche de la psychopathologie  

Rapport en séance plénière lors de la table ronde n°1 (Président : A. LASA 

Discutants : G. FAVA-VIZZIELLO, J. HOCHMANN et D.N. STERN) 

A. BRISSON, F. ZIGANTE et B. GOLSE 

Entre attachement et psychanalyse : la narrativité comme moyen d’évaluation des 

psychothérapies chez l’enfant ? 

Communication faite dans l’atelier n°12 consacré au thème : Evaluation des 

psychothérapies 

Présidence du symposium WAIMH-Europe organisé par B. GOLSE  sur le thème : 

« Nouvelles évaluations du bébé en psychiatrie » (D. CHARLER, B. CRAMER, G. 

FAVA-VIZIELLO et  F. PALACIO-ESPASA) 

M. MECARELLI, B. BEAUQUIER-MACOTTA, B. GOLSE et C. RCOUR 

L’évaluation de la narrativité chez les enfants à risque d’obésité 

Palais des Congrès, Paris, du 28 au 30 octobre 2004 

 

574 B. GOLSE 

Bébés et adolescents : des liens à double sens (comment les interactions précoces 

peuvent influencer sur le devenir adolescent) 

Conférence-débat organisée par l’Association des Psychologues de Franche-Comté 

Petit Kursaal, Besançon, le 5 novembre 2004 

 

575 B. GOLSE 

 Intersubjectivité, attachement et relation triadique 

 Discutants : G. M. FAVA-VIZIELLO et L. RIZZO 

 Journée de travail inscrite au sein du cycle de rencontres consacré au thème :  

 « Genitorialita e Figli in Eta Evolutiva » 



Master : « Genitorialita e sviluppo dei figli : interventi preventivi e psicoterpeutici » 

(Directeur : Pr G. M. FAVA-VIZIELLO) 

 Aula Magna DPSS, Faculté de Psychologie de Padoue, le 6 novembre 2004 

 

576 I. INGSTER-MOATI, L. VAIVRE-DOURET, K. CROCHET, K. ENNOURI, E. 

DELOUVRIER, L. ROBEL, C. ORSSAUD, J.-L. DUFIER and B. GOLSE 

Visual electrophysiological tests in five dyspraxic school-age children 

Paper presented at the International Society for Clinical Electrophysiology in Vision, Puerto 

Rico, USA, 14-18 November 2004 

 

577 B. GOLSE 

Intervention dans le cadre du colloque organisé par le Ministère de la famille et de 

l’Enfance sur le thème :  

 « Des initiatives de Bien-traitance » (Journée des droits de l’enfant) 

salle Laroque, Ministère de la santé et de la protection sociale, Paris, le 18 novembre 

2004 

 

578 B. GOLSE 

La psychiatrie périnatale entre Psychologie du développement, neurosciences et 

psychanalyse 

Conférence donnée dans le cadre du cycle annuel de conférences de l’Association 

« Psychothérapie et Sciences Humaines » (Drs F. GALLI) 

 Hôtel Sofitel, Bologne, le 20 novembre 2004 

 

579 B. GOLSE  

Les résistances face à la mise en place de modalités d’accueil satisfaisantes pour les 

enfants de deux à trois ans 

Intervention dans le cadre de la conférence de Presse-Débat organisée par l’Association 

Française de Psychiatrie (Ch. VASSEUR) sur le thème :  

« La scolarisation à 2 ans : une fausse bonne idée » (C. BRISSET, G. HAAG, A. 

BENTOLILA, R. MISES, B. GOLSE et A. ARSAN) 

Congrès PSY & SNC (« La recherche en action : données cliniques et défis 

thérapeutiques »),Cité des Sciences et de l’Industrie, La Villette, le 24 novembre 2004 

 

580 B. GOLSE 

       Les racines périnatales et infantiles de la violence – une piste pour la prévention  



Communication faite lors de la séance commune de l’Académie des Sciences et de 

l’Académie de Médecine consacrée au thème : « Violence et adolescence ») 

Bull. Acad. Natle. Med., 2004, 188, 8, 1337-1346 

Académie Nationale de Médecine, Paris le 25 novembre 2004 

 

581 B. GOLSE 

 Vie fœtale, transgénérationnel et après-coup  

Intervention faite au sein de la table rond sur « Les origines » présidée par le Pr M. 

SOULE, dans le cadre du Colloque International organisé par le Service de Psychiatrie 

du W. SLAMA  sur le thème : « Anthropologie du fœtus », sous la coordination 

scientifique des Prs J. BERGERET et M. SOULE 

Centre hospitalier Le Vinatier Lyon-Bron, novembre 2004 

 

582 B. GOLSE  

 Diagnostic précoce de l’autisme et des troubles envahissants du développement  

 (Discutant : Pr S. ELIEZ)  

Communication faite dans le cadre du VIIIè Symposium Vaud-Genève de Psychiatrie de 

l’Enfant et de l’Adolescent organisé par le Service Médico-Pédagogique (Pr J. 

MANZANO) et le service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent des Hôpitaux 

Universitaires de Genève (Pr F. PALACIO-ESPASA) sur le thème :  

« Psychoses infantiles et Troubles Envahissants du Développement (TED) – Un regard 

actuel » 

Uni Dufour, Auditoire 600 « Jean Piaget », Genève le 27 novembre 2004 

 

583 B. GOLSE 

 A propos du bébé : liaisons de vie, déliaisons dangereuses 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par l’Association 

« Prévention et Petite Enfance » (Mme E. ALES) et la Maison Verte « Les petits pas » 

sur le thème :  

« Papa, Maman, la Maison Verte et Moi, Dix ans d’accueil aux Petits Pas, Comment va 

la famille ? » 

Centre Universitaire d’Albi, le 27 novembre 2004 

 

584 B. GOLSE 

• B. GOLSE 



Présidence de la table ronde intitulée : « Transmissions et passages autour d’un enfant 

au sein du réseau Paris-Sud » inscrite dans le cadre de la matinée (« Trajectoires des 

enfants psychotiques ou autistes ») 

• B. GOLSE, M. ASSOULINE, J.-P. DIONISI, J. MARGERUS, L. OUSS et M. 

LEFEVRE 

Présentation du Centre Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF) 

• A.-M. CLOUET et B. GOLSE 

Présentation de l’unité d’observation et d’évaluation de l’hôpital Necker-Enfants Maldes 

dans le cadre de la table ronde intitulée : « Le jeune enfant : évaluer et après ? » 

• B. GOLSE, Ph. JEAMMET et M. SOULE 

Conclusion de la journée  

Interventions faites dans le cadre de la 2ème journée du Réseau Paris-Sud de 

Pédopsychiatrie organisée sur le thème : « Questions pour demain » 

Amphithéâtre de la CMME, Hôpital Sainte-Anne, Paris le 3 décembre 2004 

 

585 B. GOLSE  

 L’importance de la co-morbidité perceptive chez le bébé 

Communication faite dans le cadre du 5ème Colloque International ACFOS (Action 

Connaissance Formation Surdité) organisé sur le thème : « Dépistage systématique de 

la surdité – Changer les pratiques » 

Espace Reuilly, Paris le 3 décembre 2004 

 

586 B. GOLSE 

 Psychanalyse et recherches sur la motivation sexuelle 

Intervention au sein de la session consacrée aux « Aspects psycho-sociaux et cliniques, 

Sexualité et Santé Publique » dans le cadre de la réunion organisée sous l’égide du 

Comité d’Interface Reproduction Humaine INSERM (Pr A. JARDIN) autour du thème :  

« Motivation sexuelle : Approche pluridisciplinaire » 

Carré des Sciences, Amphithéâtre Poincarré, Paris, le 14 janvier 2005 

 

587 P. THOMAS, B. GOLSE et F. RAFFAITIN 

 Psychopathologies de la périnatalité (Rencontres avec l’expert) 

 3ème Congrès de l’Encéphale  

Palais des Congrès, Paris le 14 janvier 2005 

 

588 7ème Colloque de Médecine et Psychanalyse organisé sous la direction de D. BRUN et 

consacré au thème :  



 « Violence de l’annonce, violence du dire » 

a. B. GOLSE 

Discussion de l’intervention d’A. AUBERT : « Le travail avec les médecins chargés de 

l’annonce » 

b. B. GOLSE et R. GORI 

Discussion de l’intervention de C. STEIN : « Le poids de la parole » 

Théâtre de l’Alliance Française, Paris le 15 janvier 2005 

 

589 M. BERGER, B. GOLSE et R-M. TOUBIN 

Table ronde présidée par M. MYQUEL sur la problématique générale des séparations, 

dans le cadre des Carrefours de la Pédopsychatrie organisée par la Société Française 

de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SFPEA) sur le thème :  

 « les séparations précoces : thérapeutiques ou traumatiques ? 

(les familles à dysfonctionnements relationnels majeurs : quel partenariat 

Pédopsychiatrie-Secteur social ?) Fondation Vallée, Gentilly, le 28 janvier 2005 

 

590 B. GOLSE  et G. PEPIN 

 « Papa, Maman, je veux connaître… ma mère ! » 

 Soirée –débat organisée par l’Association EFA (Enfance, Familles et Adoption) 

 Sur le thème de la quête des origines (E. REGNAULT) 

 Salle de la Chataignerie, Sainte-Geneviève des Bois, le 28 janvier 2005 

 

591 Interventions faites dans le cadre du Congrès National organisé à l’Occasion des 

cents ans des « Trois Essais sur la Théorie Sexuelle » de Sigmund Freud :  

« 100 ans après… La sexualité infantile aujourd’hui » 

président du Congrès : R. ROUSSILLON  

Conseil Scientifique : C. CHABERT, B. GOLSE , F. JOLY et R. ROUSSILLON 

La latence, comme co-construction entre l’enfant et l’adulte » : Conférence donnée dans 

le cadre du 2ème Carrefour du Congrès (Ch. ARBISIO et B. GOLSE) consacré au thème : 

« Sexualité infantile et latence » 

Discussion en séance plénière du 4ème Carrefour du Congrès (F. GUIGNARD et M-Ch. 

LAZNIK) consacré au thème : « Le sexuel et le pulsionnel – développements 

théoriques » 

Espace Pierre Cardin, les 28 et 29 janvier 2005 

 

592 B. GOLSE 

 Réflexions épistémiologiques sur les modèles de l’hyperactivité 



 Communication faite dans le cadre de la deuxième journée sur l’hyperactivité  

Organisée par le Pr B. GOLSE (Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris) et le Dr A. 

BRACONNIER (ASM13, Paris) : 

 « L’enfant hyperactif : Cheminements et perspectives » 

 Faculté Necker, Paris le 4 février 2005 

 

593 B. GOLSE 

 La comodalité perceptive du bébé : entre psychanalyse et lobe temporal 

Intervention faite dans le cadre de la journée de travail organisée par L. OUSS, D. 

WIDLOCHER et B. GOLSE, sous l’égide du groupe francophone de la WAIMH (World 

Association of Infant Mental Health), de l’APEP (Association Psychanalyse et 

Psychothérapies) et des séminaires « Pierre Royer » de l’Hôpital Necker-Enfants 

Malades, et consacrée au thème :  

« Le concept anglo-saxon de neuro-psychanalyse : intérêts et limites » 

Faculté de Médecine Necker, Paris le 10 février 2005 

 

594 B. GOLSE 

 Révélation des modalités de conception ou de naissance 

 Communication faite dans le cadre du séminaire sur « Le concept de filiation »,  

 Organisé par le Centre G. CANGUILHEM (Pr D. LECOURT) 

 Académie Nationale de Médecine, Paris le 11 février 2005 

 

595 B. GOLSE  

Du corps à la pensée : les précurseurs corporels et comportementaux de l’accès au 

langage verbal 

Visio-conférence entre Paris et Lima organisée dans le cadre du 1er Congrès 

International de Psychomotricité du Pérou consacré au thème :  

 « Corps et mouvement en jeu : de l’expérience à la connaissance » 

 Hôpital Cochin, Paris, le 12 février 2005 

 

596 B. GOLSE 

 Le bébé dans l’adolescent : passage à l’acte, enaction et alliance thérapeutique  

Intervention faite dans le cadre de la session « L’épreuve de l’agir et de l’adolescent » 

au sein du Colloque International organisé par le Centre de Recherche en 

Psychopathologie et Psychologie Clinique (CRPPC) à l’occasion de sa 8ème Journée 

Petite Enfance consacrée au thème :  

 « L’expérience du bébé, un modèle pour le soin » 



 Université Lumière Lyon 2, Amphithéâtre Culturel, Lyon, le 5 mars 2005 

 

597 B. GOLSE 

 Naissance de la pensée et aléas de son développement  

Intervention faite dans le cadre des 5èmes Rencontres Annuelles Nationales de 

Formation Continue en Psychiatrie Infanto-Juvénile organisées en partenariat avec la 

Direction générale de la Santé et l’Association des Psychiatres de Secteur Infanto-

Juvénile (API) sur le thème :  

« Autistes, Psychotiques, Handicapés – Entre Pédopsychiatrie et Médico-Social – 

Quelles fonctions, quelles pratiques, quels liens ? » 

Comité d’organisation : J. CONSTANT, C. GRAINDORGE, Ph. JEAMMET, B. GOLSE, 

B. DURAND, M. SQUILLANTE et Y. COINCON 

Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, Amphithéâtre Laroque,  

Paris, le 7 mars 2005 

 

598 B. GOLSE 

 Interactions entre jeunes enfants  

Conférence prononcée comme ouverture de la 5ème Journée de la WAIMH Belgo-

Luxembourgeoise consacrée au thème :  

« Interactions entre jeunes enfants en milieu d’accueil » 

Théâtre Le Public, Bruxelles, le 11 mars 2005 

 

599 B. GOLSE  

 Devenir père – Le désir de paternité chez le garçon 

Intervention faite dans le cadre du 35ème séminaire de l’Association Inter-Hospitalo-

Universitaire de Sexologie (AIHUS) consacré au thème :  

 « La condition masculine » 

 Cirque d’Hiver Bouglione, Paris le 12 mars 2005 

 

600 B. GOLSE 

 Intervention au sein de la table ronde : « L’accueil de l’enfant de deux ans » 

 (Présidente : Ch. LAMOTHE, Co-président : R. SALBREUX 

Participants : M.-Bl. LACROIX, D. HOUZEL, M. ABDALLAH-PRETCEILLE et B. GOLSE) 

organisée dans le cadre du Colloque de l’association Française de Psychiatrie (Ch. 

VASSEUR), à l’Assemblée Nationale, sur le thème : « La scolarisation à 2 ans : une 

fausse bonne idée » 

 Palais Bourbon, Salle Colbert, Paris le 1er avril 2005 



 

601 B. GOLSE 

Intervention dans le cadre de la table ronde intitulée : « A l’aube de la subjectivation » 

(Intervenants : A. CICCONE, B. GOLSE – Modérateur : S. MISSONNIER) et inscrite 

dans le cadre des Journées scientifiques organisées par R. CAHN, C. CHABERT, R. 

ROUSSILLON et S. WAINRIB sur le thème :  

 « Subjectivation : un nouveau point de vue en psychanalyse ? » 

 Maison de la Mutualité, Paris le 2 avril 2005 

 

602 B. GOLSE 

 Le bébé dans l’adolescent – L’adolescent dans le bébé 

 Conférence organisée par la mairie de Tinqueux 

 Salle des fêtes Guy Hallet, Tinqueux le 5 avril 2005 

 

603 B. GOLSE et C. BARTHELEMY : Interventions faitesdans le cadre des « Regards 

croisés sur l’autisme » organisés par le Pr A. LAZARTIGUES 

• B. GOLSE 

Intersubjectivité et comodalité perceptive : un dialogue entre neurosciences et 

psychanalyse (Conférence du 7 avril 2005) 

• B. GOLSE  et C. BARTHELEMY 

Réflexions autour de documents audio-visuels de B. GOLSE (7 avril 2005) 

• C. BARTHELEMY et B. GOLSE 

Réflexions autour de documents audio-visuels de C. BARTHELEMY 

(7 avril 2005) 

• B. GOLSE 

Mécanismes ou structures autistiques : mythe ou réalité ? 

(conférence du 8 avril 2005) 

• C. BARTHELEMY et B. GOLSE 

Réflexions autour de documents audio-visuels de B. GOLSE (8 avril 2005) 

Faculté de Médecine de Brest, Médecine, les 7 et 8 avril 2005 

 

604 B. GOLSE et C. BARTHELEMY 

 Rencontre au café (à propos de l’autisme infantile en 2005) 

 Librairie « dialogues », Brest le 8 avril 2005 

 

605 B. GOLSE 

 La naissance de la pensée et du langage  



 Le programme PILE (Programme International pour le Langage de l’Enfant) 

Communications faites dans le cadre de la Journée Mondiale pour la Santé de la mère 

et du bébé, organisée par le Centre d’Etudes  pour le Bien-être et la Santé Mentale de 

l’enfant et de l’adolescent de Forli (Dr C. HAMON) sur le thème :  

« L’enfant à travers l’alimentation et le langage » 

Aula Magna Mazzini, Forli le 9 avril 2005 

 

606 B. GOLSE 

De la narrativité sensorielle à la narrativité verbale – Les racines corporelles et 

comportementales de l’accès au langage verbal – L’importance des formes et des 

rythmes 

Intervention faite dans le cadre de la Conférence Franco-Arabo-Israélienne surle 

développement, organisée à l’initiative du groupe Israélien de la WAIMH (World 

Association of Infant Mental Health) et sous la direction de Miri KEREN et Salim 

NAKLEH 

Grand New Hotel de Nazareth, Nazareth (Israël) le 14 avril 2005 

 

607 B. GOLSE 

 La psychiatrie périnatale sous le double sceau du passage et de l’équipe  

Conférence de clôture du 1er Colloque organisé par le GIP (Groupe Interdisciplinaire-

inter-universitaire de Périnatalité) sur le thème :  

 Naissances difficiles : quand les émotions nous submergent » 

 Hôtel Bedford, Bruxelles, les 22 et 23 avril 2005 

 

608 B. GOLSE 

Entre bébés et adultes : d’une souffrance à l’autre (la psychopathologie du bébé et sa 

souffrance psychique) 

Ouvertures psychopathologiques (remarques sur l’hyperactivité de l’enfant) 

Les précurseurs corporels et interactifs de l’accès au langage verbal chez l’enfant – 

Présentation du Programme de recherche PILE  (Programme International pour le 

Langage de l’Enfant) : Intervention faite en collaboration avec le Dr R. SIMAS 

Communications faites dans le cadre du séminaire organisé par l’OPAS (Organisation 

Pan-Américaine de Santé) sur « Le développement et la santé mentale de l’enfant de 0 

à 3 ans – L’importance des premières relations et la construction du langage ».  

 Siège de l’OPAS, Brasilia (Brésil) les 6 et 7 mai 2005 

 

609 B. GOLSE 



L’observation directe des bébés selon la méthodologie d’Esther Bick, avec supervision 

d’un cas clinique par le groupe de Brasilia de l’ABEBE (Association Brésilienne d’Etudes 

sur le Bébé) 

 Centre Jésuite de Brasilia, Brasilia (Brésil) le 7 mai 2005 

 

 

610 I. INGSTER-MOATI, L. VAIVRE-DOURET, E. DELOUVRIER, M. CROCHET, C. 

ORSSAUD, B. GOLSE et J-L. DUFIER 

 Exploration fonctionnelle des voies visuelles sensorielles et oculo-motrices des enfants 

atteints de dyspraxie développementale isolée 

 Communication faite dans le cadre du 111ème Congrès de la Société Française 

d’ophtalmologie  

 Paris du 7 mai 2005 

 

 

611 B. GOLSE 

Caractéristiques et particularités du développement psychique et social des enfants des 

rues 

Travail avec les parents d’adolescent toxicomanes  

Communications faites dans le cadre de la Rencontre Internationale organisée par le 

Ministère Public et la Coordination de la Justice Thérapeutique pour l’enfance et 

l’adolescence de Rio de Janeiro (Drs Jairo et Cristina WERNER) sur le thème : « La 

drogue chez les enfants et les adolescents des rues » 

Ministère de la Justice, Rio de Janeiro le 9 mai 2005 

 

612 B. GOLSE 

Les précurseurs corporels et interactifs de l’accès au langage verbal chez l’enfant – 

Présentation du Programme de recherche de PILE (Programme International pour le 

Langage de l’Enfant) 

 Les thérapies conjointes parent(s)-bébé 

Réflexions sur la théorie de l’après-coup à la lumière des traumatismes hyperprécoces 

chez l’enfant  

Réunions organisées conjointement par E. PESSOA de FARIAS au sein de la Société 

Brésilienne de Psychanalyse de Rio de Janeiro (SBPRJ) et de l’Association Brésilienne 

d’Etudes sur le Bébé (ABEBE) 

SBPRJ, Rio de Janeiro (Brésil), le 10 mai 2005 

 



613 B. GOLSE et R.SIMAS  

 Intersubjectivité, subjectivation et débuts du langage 

Conférence faite au sein du Département de Psychologie Clinique de l’Université 

Catholique de Rio de Janeiro (S. ZORNIG  et O. SOUZA) 

 Pontifica Universidade Catolica de Rio de Janeiro (Brésil), le 11 mai 2005 

 

614 B. GOLSE et R. SIMAS 

Les précurseurs corporels et interactifs de l’accès au langage verbal chez l’enfant – 

Présentation du Programme de recherche PILE (Programme International pour le 

Langage de l’Enfant) 

Conférence donnée dans le groupe de M. BERLINCK à l’université Catholique de Sao 

Paulo 

 Pontifica Universidade Catolica de Sao Paulo, Sao Paulo (Brésil), le 12 mai 2005 

 

 

615 I. INGSTER-MOATI, L. VAIVRE-DOURET, E. DELOUVRIER, K. CROCHET, C. 

ORSSAUD, J.-L. DUFIER et B. GOLSE 

Explorations fonctionnelles des voies visuelles sensorielles et oculomotrices des enfants 

atteints de dyspraxie développementale 

Communication au 111ème Congrès de la Société Française d’Ophtalmologie, Paris, du 7 au 

12 mai 2005 

 

616 B. GOLSE 

Dépressions du bébé, dépressions maternelles et dépression du lien : un point de vue 

interactif 

Conférence organisée par le groupe de Sao Paulo de l’Association Brésilienne d’Etudes 

sur le bébé (ABEBE), à l’initiative de R.ORTH de ARAGO 

Sao Paulo (Brésil) le 13 mai 2005 

 

617 B. GOLSE 

 Interfaces transdisciplinaires en Psychiatrie périnatale 

Intervention dans le groupe pluridisciplinaire mis en place par le groupe de Sao Paulo de 

l’Association brésilienne d’Etudes sur le Bébé (ABEBE) et l’organisation INFANS, à 

l’initiative de L. POSTERNAK, P. CARDOSO de MELHO  et R. ORTH de ARAGO 

 Sao Paulo (Brésil) le 13 mai 2005 

 

618 B. GOLSE 



La naissance de la pensée et du langage (conférence plénière) 

Les femmes, la maternité et le travail (Table ronde : S. DIAS GOMES, R. BRAGA DOS 

SANTOS, M. ORTH, R. ORTH de ARAGO et B. GOLSE) 

Interventions faites dans le cadre du Séminaire International venant conclure la VIème 

semaine du Bébé de Canela (Pr S. CELIA) 

Hôtel Continental, Canela (Brésil) les 14 et 15 mai 2005 

 

619 B. GOLSE 

Attachement et Psychanalyse : le concept de pulsion d’attachement est-il véritablement 

hérétique ? 

Conférence plénière faite dans le cadre de la 5ème Conférence de la Section « Adulte » 

de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique en Service public 

(EFPP), organisée sur le thème :  

« Franchir les frontières – Intégrer les différences » 

Elbflorenz Hotel, Dresde (Allemagne) le 20 mai 2005 

620 B. GOLSE  

L’autisme infantile et les psychoses précoces à la lumière des données actuelles sur 

l’intersubjectivité (conférence plénière) 

Les différents modèles de thérapies conjointes parent(s)-bébé : mise en perspective 

avec le cadre du 4ème Congrès de la Société Grecque de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent (SGPEA) organisé sur le thème :  

« Le bébé et le petit enfant – De la physiologie à la pathologie » 

Hôtel Divani Caravel, Athènes le 27 mai 2005 

 

621 Forum organisé par l’Association de Recherche en Psychiatrie et Psychanalyse de 

l’Enfant (ARPPE) à l’initiative de A. NAKOV sur le thème :  

« Psychiatrie, Psychothérapie, Psychanalyse : Quels enjeux pour les soins ? » 

R. CAHN, B. GOLSE et J-Cl. GUILLAUME  

Les enjeux thérapeutiques  

D. WIDLOCHER, B. BRUSSET, R. CAHN, S. FRISCH, B. GOLSE, J-Cl. GUILLAUME, 

D. HOUZEL et Ch. VASSEUR  

Les enjeux en discussion 

 L’Arsenal, Metz, les 28 et 29 mai 2005 

 

622 B. GOLSE 

Précurseurs de l’émergence du langage,  

Le concept de pulsion d’attachement,  



Les aspects institutionnels de la prise en charge des enfants autistiques et 

psychotiques. 

Interventions faites dans le cadre d’une journée d’étude organisée par le Dr L. 

ALVAREZ à l’intention des équipes du CAMSP et de Pédiatre du CHU de Pointe-à-Pitre, 

ainsi qu’à l’intention des équipes du secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile de Basse-

Terre 

Hôtel Novotel, Pointe-à-Pitre, le 2 juin 2005 

 

623 B. GOLSE et N. GONTE  

 Intersubjectivité, subjectivation et émergence du langage chez l’enfant 

Communication faite dans le cadre d’une soirée de travail du groupe WAIMH-

Guadeloupe  

 CHU de Pointe-à-Pitre, le 2 juin 2005 

 

 

624 B. GOLSE 

 Les dépressions du bébé 

 Intervention faite dans le cadre des Entretiens de Pédiatrie et de Puéréculture  

 Université René Descartes, Faculté de Médecine, Paris le 11 juin 2005 

 

625 B. GOLSE 

 Discussion de la table ronde n°1 (G. FAVA-VIZIELLO, B. CYRULNIK et G. DAVID) 

 Pourquoi pense-t-on ? (Conférence) 

Interventions faites dans le cadre de la XXXIIème Journée Scientifique organisée par 

Michel SOULE, Bernard GOLSE et Marcel RUFO sur le thème :  

 « Ce que vous avez toujours voulu savoir… et à quoi on n’a jamais répondu » 

 La Maison de la Chimie, Paris, le 11 juin 2005 

 

626 B. GOLSE 

L’incurabilité : un état ou un processus ? (Mise en perspective des points de vue 

neuropédiatrique et pédopsychiatrique) 

Intervention faite en conférence plénière lors du Congrès « Polyhandicap 2005 » 

organisé par le Pr G. PONSOT 

Faculté de Médecine des Saints-Pères, Paris le 15 juin  2005  

 

627 B. GOLSE 



Intersubjectivité et distanciation psychique : précurseurs corporels et comportementaux 

de l’accès du langage verbal chez l’enfant 

Communication faite dans le cadre de la « Journée d’Etude Internationale en 

Sorbonne » organisée par le groupe DADA (de la Demande d’Aide à la Demande 

d’Autonomie) du LEAPLE (Laboratoire d’Etudes sur l’acquisition et la Pathologie du 

Langage chez l’Enfant) sur le thème : « De l’autonomisation du jeune enfant dans et par 

le langage, en famille et à l’école » Amphithéâtre Durkheim de la Sorbonne, Université 

René Descartes Paris V, Paris le 18 juin 2005 

 

628 Interventions dans le cadre du 4ème meeting des groupes européens affiliés à la WAIMH 

(World Association of  Infant Mental Health) organisé par B. GOLSE, M. AMMANITI, S. 

TYANO et M. KEREN sur le thème : 

 “New tools for new approaches of the babies – Prince and Pile programs” 

 B. GOLSE  : Introduction of the meeting 

 V. GOLSE et V. DESJARDINS : Presentation of PILE research program 

 Institute of Child psychiatry, University of Roma, Rome les 24-25 juin 2005 

 

 

 

 

629 B. GOLSE 

 Corps et intersubjectivité  

Intervention faite dans le cadre du Colloque International organise par l’IRSP (Institut 

Supérieur de Rééducation Psychomotrice) et l’OIPR (Organisation Internationale de 

Psychomotricité et de Relaxation) sur le thème :  

« Bilan psychomoteur – Pour une nouvelle sémiologie et classification des troubles 

psychomoteurs » 

ISRP, Paris le 30 juin 2005 

 

630 B. GOLSE 

Du bébé à l’adolescent – La psychanalyse de l’axe bébé-adolescent et son articulation 

avec la pathologie des conduites alimentaires à l’adolescence 

Conférence donnée dans le cadre du séminaire annuel organisé par l’association 

RESODABANTA (réseau consacré à la prise en charge des troubles alimentaires en 

terroir d’Aquitaine) à l’initiative des Drs G. BIBETTE et M. PINEIRO  

Maison des Associations, Biarritz, le 2 juillet 2005 

 



631 B. GOLSE 

Conférence inaugurale faite dans le cadre du Congrès organisé par l’Association des 

Médecins Psychiatres du Québec (AMPQ) sur le thème :  

« Le psychiatre en relation : de l’apprentissage dulangage à l’interdisciplinarité » 

 Université René Descartes, Faculté de Médecine, Paris le 4 juillet 2005 

 

632 6th International Neuro-Psychoanalysis Congress 

 L. OUSS-RYNGAERT et B. GOLSE (Oral presentation) 

Parents-infant psychoanalytical psychotherapy in infants with infantile spasms : can early 

psychotherapy prevent secondary autism ? Importance of a double neuropsychological 

and psychoanalytical model 

R. SIMAS, V. DESJARDINS et B. GOLSE (Poster) 

PILE : A new  tools system for the assessment of baby’s bodily and interactive 

precursors to language development 

Rio Othon Palace, Rio de Janeiro (Brazil), 25th and 26th July 2005 

 

633 B. GOLSE  

 Le rôle et la place de PHYMENTIN selon le président de son Comité Médico-Technique  

Introduction de la première journée de regroupement de l’Association pour la Promotion 

de l’Hygiène Mentale Infantile (PHYMENTIN) 

 Institut de Puériculture, Paris le 14 septembre 2005 

 

634 M. SOULE, B. GOLSE et M. GOLSE 

Interview de M. SOULE et B. GOLSE par M. GOLSE à propos du souvenir de Janine 

NOEL 

 Clôture de la soirée organisée à la mémoire de Janine NOEL 

 Institut de Puériculture, Paris le 14 septembre 2005 

 

635 B. GOLSE 

 La scolarisation précoce  

Conférence inaugurale du 19ème Congrès National de l’Association Française des 

Psychologues Scolaires organisée sur le thème :  

 « Destine-moi une école –Besoins, contextes et paradoxes » 

 Théâtre Sébastopol, Lille, le 15 septembre 2005 

 

636 B. GOLSE  



La place du corps dans la naissance de l’intersubjectivité et dans le processus d’accès 

au langage verbal 

Animation d’une journée d’étude organisée par le groupe de psychomotriciens du 

Service Médico-Psychologique Régional du Centre Hospitalier Charles Perrens 

Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux le 23 septembre 2005 

 

637 B. GOLSE  

 L’intérêt de la scolarité à l’hôpital  

Intervention faite dans le cadre de la matinée de travail organisée par le Comité Français 

pour la Scolarisation des Enfants et des Adolescents atteints dans leur santé, à propos 

du site Necker-Enfants Malades 

Amphithéâtre Robert Debré, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 28 septembre 

2005 

 

638 B. GOLSE 

     De la violence à la destructivité, un changement de scène 

Intervention faite dansle cadre de la Journée d’étude organisée par le Comité Scientifique 

de l’AIRE (Association des IOTEP et de leurs REseaux) sur le thème :  

« Conditions institutionnnelles du soin en ITEP : positionnement théorique, clinique, 

division et représentation symbolique du travail » 

 Salle Médicis, Palais du Luxembourg, Paris le 1er octobre 2005 

 

639 B. GOLSE 

 Les étapes du développement. Plan de l’intervention prévue dans le cadre du Colloque 

National Montessori, organisé par l’Association Montessori de France sur le thème : 

« Quelle éducation pour quelle société ? » 

 Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Paris le 2 octobre 2005 

 

640 B. GOLSE 

 L’intelligence entre neurosciences et psychanalyse 

Conférence plénière faite dans le cadre du Congrès International organisé par R. 

VOYAZOPOULOS et R. LECUYER sur le thème : « l’intelligence de l’enfant – Clinique, 

Théories, Evaluation » 

 Palais de la Mutualité, Paris le 6 octobre 2005 
 
641 B. GOLSE 

Etre parents d’un enfant à la période de latence, est-ce si paisible qu’on le dit ? 



Intervention dans le cadre de la Soirée-Débat organisée, autour de S. MISSONNIER, J. 

EPSTEIN et B. GOLSE, par l’Association « Dialogues du 21ème siècle » (Présidente : 

A.-M. PRIN) sur le thème : « Devenir et être parents – Les attentes du bébé et de 

l’enfant » 

Auditorium de l’Université Inter-Ages, Versaille le 6 octobre 2005 

 

642 B. GOLSE 

 Il farsi della parola 

 Intervention dans le cadre de la Rencontre Internationale « Sentire le parole »  

(M. MANCIA, B. GOLSE et F. PALACIO-ESPASA) organisée par le Pr G. FAVA-

VIZIELLO dans le cadre du cycle de rencontres « Genitorialità e figli in età evolutiva » du 

Master « Genetiorialità e sviluppo dei figli : interventi preventivi psicoterapeutici » de la 

Faculté de Psychologie de l’Université de Padoue.  

Aual Magna, Palzzo del Bo, Padoue le 8 octobre 2005 

 

643 B GOLSE 

 La bientraitance interrogée 

Conférence inaugurale faite dans le cadre des Journées d’études organisées par 

l’association « Bientraitance, Formation et Recherches » sur le thème :  

« Naître, grandir, se construire – La bientraitance interrogée » 

Espace Reuilly, Paris le 17 octobre 2005 

 

644 P. LE MAUFF, N. DENNI-KRECHEL, B. GOLSE et M.-F. LIVOIR-PETERSEN 

Table ronde sur le dépistage et la détection précoce de l’autisme infantile  

(Modérateur : B. ROGE) dans le cadre de la journée organisée par la Fédération 

française de Psychiatrie quant aux « Recommandations pour la pratique professionnelle 

du diagnostic de l’autisme » 

Mutuelle Générale de l’Education Nationale, Paris le 17 octobre 2005 

 

645 B. GOLSE 

 Narrativité et évaluation des psychothérapies chez l’enfant. Intervention faite dans le 

cadre du Séminaire de l’Institut Edouard Claparède : Les Médiations, les rééducations 

instrumentales et l’approche psychanalytique », organisé par O. PARISET et M. 

GODARD 

 Institut Edouard Claparède, Neuilly, le 19 octobre 2005 

 

646 B. GOLSE 



Le self, les pairs et la fratrie : Une co-construction différentielle par les enfants et les 

adultes 

Intervention faite dans le cadre du Colloque « Image de fratrie, ses constructions et ses 

fondements » organisé par l’ANEP (Association Normande d’étude en Psychologie), 

l’Ecole Doctorale « Savoir, Critique, Expertises », le Laboratoire PRIS de l’Université de 

Rouen (Psychologie des Régulations Individuelles et Sociales) en collaboration avec le 

Laboratoire PPF Psychologie de l’Université de Caen.  

Maison de l’Université de Rouen, Mont-Saint-Aignan, le 4 novembre 2005 

 

647 B. GOLSE 

Conférence plénière introductive dans le cadre des « Etats généraux de la 

maltraitance », organisés par l’AFIREM (Association Française d’Information et de 

Recherche sur l’Enfance Maltraitée) et placés sous le haut patronage du Ministère des 

Solidarités, de la Santé et de la Famille.  

Maison de la Mutualité, Paris le 17 novembre 2005 

 

648 B. GOLSE 

Communication faite dans le cadre des Journées d’étude organisées par « L’espace 

analytique » (Association de Formation Psychanalytique et de Recherches Freudiennes) 

sur le thème :  

Maison des Cultures du Monde, Paris le 19 novembre 2005 

 

649 « Impertinences de la psychanalyse de l’enfant » 

 Table ronde : « situation de la psychanalyse de l’enfant » (B. GOLSE, Y. FRANCOIS et 

J.-J. GOROG) 

 B. GOLSE 

 Pourquoi le penseur de Rodin était-il immobile ? 

 Intervention faite dans le cadre de la 15ème Journée d’études et de formation organisée 

par le Centre Claude Bernard et les Amis du Centre Claude Bernard, sur le thème :  

 D’Héraclès au penseur de Rodin – de l’acte à la pensée (ou comment aider à penser et 

à apprendre ces enfants qui s’agitent et nous agitent ?) 

 Espace Reuilly, Paris le 23 novembre 2005 

 

650 B. GOLSE 

Discussion du rapport de R. ROUSSILLON intitulé « Pour une clinique de la théorie » et 

présenté dans le cadre du 3ème Congrès Francophone organisé conjointement par la 

Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique en Psychiatrie et 



Psychanalytique (EFPP) présidée par S. BOALT-BOETHIUS, et par l’Association de 

Recherche en Psychiatrie et Psychanalyse de l’enfant (ARPPE) présidée par A. NAKOV, 

sur le thème :  

« Clinique et théorie –Rupture et continuité » 

Faculté de Lettres de Metz, Metz le 2 décembre 2005 

 

651 B. G OLSE 

Le groupe WAIMH-Francophone, ses racines, ses réalisations et son avenir  

Intervention faite dans le cadre du Colloque National du groupe WAIMH-Francophone 

(Prs P. DELION, B. GOLSE et M. SOULE) et le Groupe Nantais de Pédopsychiatrie (Pr 

M. AMAR) sur le thème : « Maman ! Tu rêves ? Ton bébé va trop vite (Les soins au 

bébé dans une société agitée) » 

Faculté de Médecine de Nantes, Nantes le 3 décembre 2006 

 

 

652 B. GOLSE 

Approche clinique du développement de « Petra » dans ses différents aspects.  

Eclairages sur la dépression primaire et les processus de symbolisation en présence de 

l’objet 

Intervention dans le cadre du séminaire organisé par P. MAUVAIS au sein de 

l’Association PIKLER LOCZY de France sur le thème : 

« Autour de PETRA, une enfant au développement difficile » 

Association PIKLER LOCZY de France, Paris le 8 décembre 2005  

 

653 B. GOLSE 

Discussion du rapport du Pr J. HOCHMANN intitulé : « Quels changements dans 

l’approche psychopathologie des psychoses de l’enfant ? » et présente dans le cadre de 

la table ronde consacrée aux « Changements dans la théorie » (Président : Pr N. 

GEORGIEFF – Discutants : Dr A. CAREL et Pr B. GOLSE  

Présidence de la table ronde consacrée aux « Changements dans la clinique » 

(Rapporteurs : Pr M. BOUVARD et Dr A. BRACONNIER – Discutants : Drs D. GERARD 

et M. ZIMMERMAN) 

Interventions faites dans le cadre de la XVème Journée de Psychiatrie de l’Enfance et 

l’Adolescence organisée par l’Institut de Traitement des Troubles de l’Affectivité et de la 

Cognition (ITTAC) et par le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent (C.H. Le Vinatier – Pr N. GEORGIEFF) 

Centre Culturel et de la Vie Associative, Villeurbanne, le 9 décembre 2005  



 

654 B. GOLSE 

 « Bébés qui sentent, bébés qui pensent, bébés qui parlent » 

 communication faite dans le cadre du Colloque organisé par la revue « L’Autre » 

 (Pr M.-R. MORO) sur le thème :  

« Bébés sublimes, bébés étranges – Mieux comprendre pour mieux accueillir et soigner 

les bébés et leurs parents » 

Espace Reuilly, Paris le 10 décembre 2005 

 

655 B. GOLSE 

 Il était une fois… mes racines et moi 

Conférence plénière faite dans le cadre de la soirée-débat organisée par l’équipe de la 

« Courte Echelle » (Mr A. MARTINS) avec le concours de la Municipalité de Pontault-

Combault et du Conseil Général de Seine et Marne 

Salle Jacques Brel, Pontault Combault, le 14 décembre 2005 

 

656 H. ATLAN, I. CORPART, B. GOLSE et D. MEHL 

 Filiation et biologie – les nouveaux liens biologiques, sociaux et juridiques 

Débat animé par Daniel LECONTE, dans le cadre des Journées « Bioéthique de la 

MGEN organisées sur le thème :  

 « Procréation, parentalités, nouvelles questions éthiques » 

 Auditorium de la MGEN, Paris le 11 janvier 2006 

 

657 B. GOLSE 

 Impulsivité-agressivité du jeune enfant 

 Rencontre avec l’expert (Bernard GOLSE), dans le cadre du 4ème Congrès de 

l’Encéphale  

 Modérateur : Catherine GRAINDORGE 

 Palais des Congrès, Paris le 12 janvier 2006 

 

658 B. GOLSE 

L’approche clinique chez l’enfant 

Intervention faite dans le cadre de la Journée Scientifique organisée par l’Association 

Française de Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire (AFPSSU) et par 

l’Association Française des Psychiatres et des Médecins de l’Education Nationale 

(AFPsyMED) sur le thème : « Souffrance psychique de l’enfant et de l’adolescent » 

ASIEM, Paris le 20 janvier 2006 



 

659 B. GOLSE 

Le concept de professionnalisation des soins (L’apport des travaux de l’Institut Pikler 

Loczy de Budapest) 

Communication faite dans le cadre du Colloque organisé par L.P. Roccalbegni au sein 

de l’Instut pour la Formation et la Recherche Appliquée (IFRA) sur le thème : « Les 

nouveaux besoins des bébés filles et garçons » 

IFRA, Bologne, le 28 janvier 2006 

 

660 B GOLSE 

La WAIMH internationale, le groupe WAIMH-Francophone et la WAIMH-Europe au 

service des bébés 

Communication faite à l’occasion de l’inauguration de l’ASMIG (Asociacion para la Salud 

Mental Infantil desde la Gestacion), groupe affilié à la WAIMH et fondé par P.PALAU 

Université de Valencia, Valencia (Espagne), le 4 février 2006 

 

661 B.GOLSE  

Supervision d’un cas clinique et commentaires sur les thérapies conjointes parents-bébé 

effectués dans le cadre d’un séminaire clinique organisé par Eliane PESSOA de Farias 

Nos interventions thérapeutiques précoces auprès des bébés : modèles promesses et 

limites et limites, ou comment rester psychanalystes en périnalité ? (conférence).  

Interventions faites à la Société Brésilienne de Psychanalyse de Rio de Janeiro 

(SBPRJ), Rio de Janeiro (Brésil), le 21 février 2006 

 

662 B. GOLSE 

Entre neurosciences et psychanalyse : une occasion de dialogue ou un risque de 

rabattement ? (conférence plénière) 

Discussion d’un cas clinique d’anorexie mentale présenté par V. PEREZ (B. GOLSE, M. 

RODRIGUEZ et J. GEMPELER) 

Une société de plus en plus réfractaire à la psychopathologie de l’hyperactivité : 

considérations cliniques, thérapeutiques et épidémiologiques (conférence plénière) 

Des mécanismes autistiques aux structures autistiques : qu’est-ce-qui résiste ? 

(conférence plénière) 

Le programme PILE (Programme International pour le Langage de l’Enfant) : les 

précurseurs de l’accès au langage verbal – une histoire particulière de bouche 

(conférence plénière) 



Interventions faites dans le cadre du VIIème Congrès International de Psychiatrie 

Javérienne et Vème Congrès Franco-Colombien de Psychiatrie organisé sur le thème :  

« trastornos de difficil manejo : Refractariedad y Resistencia en Psiquitria » 

Pontifica Universidad Javerina de Bogota, Bogota (Colombie), du 24 au 26 février 2006 

 

663 B. GOLSE 

Les précurseurs corporels et interactifs de l’accès de l’enfant au langage verbal et à la 

communication – Implications pour la psychanalyse de l’adulte 

Conférence faite au sein de la Société Colombienne de Psychanalyse (SCP), Bogota 

(Colombie), le 24 février 2006 

 

664 B. GOLSE 

 Le sens et l’économie du symptôme au regard des classifications internationales  

Intervention faite dans le cadre du « Séminaire et l’Agora » organisé par le Dr Franck 

CHAUMON  sur le thème : « Actualité du symptôme » 

Salle de réunions de la Communauté d’Agglomération d’Evry, Evry le 6 mars 2006 

 

665 B.GOLSE et B. ODIER 

Discussion générale des présentations faites dans le cadre du 7ème Colloque organisé 

par l’APEP (Association Psychanalyse Et Psychothérapies), le CHU Pitié-Salpétrière et 

l’ASM 13 (Association de Santé du 13ème Arrondissement de Paris) sur le thème :  

 « Psychanalyse et patients présentant des troubles neurologiques » 

 Centre Philippe Paumelle, Paris le 9 mars 2006 

 

666 B. GOLSE  

Quelques points de dialogue entre Jean Laplanche et les bébés, ou « Si j’avais une 

seconde vie… » (conférence introductive et discussion) 

Interventions faites dans le cadre de la journée avec le Pr Jean LAPLANCHE organisée 

par le Centre de Pratiques Familiales d’Aix-en-Provence, en collaboration avec les 

GECP, l’Unité de Recherches sur les Liens Précoces (URLP) et l’Université de Provence 

(Ph. GUTTON et A. KONECHECKIS) 

Salons Europa, Aix-en-Provence, le 11 mars 2006 

 

667 B. GOLSE 

 Du bébé à l’adolescent, de l’adolescent au bébé : convergences et dialectique  

Conférence prononcée dans le cadre des Sixièmes rencontres Annuelles Nationales de 

Formation Continue en Psychiatrie Infanto-juvénile organisées par Y.COINCON, J. 



CONSTANT, B. DURAND, B. GOLSE, C. GRAINDORGE, Ph. JEAMMET, 

M.SQUILLANTE et R. TEBOUL, en partenariat avec la Direction générale de la Santé et 

l’Association des Psychiatres de secteur Infanto-juvénile (API) sur le thème :  

« Processus d’adolescence : enjeux socioculturels, psychopathologiques et 

thérapeutiques dans la pratique de secteur » 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Paris le 13 mars 2006 

 

668 B. GOLSE 

Les émotions des professionnels face au bébé : attention, identification, empathie, 

projection, enaction…(conférence plénière) 

De place de l’émotion dans la prise de décision (animation d’atelier) 

Interventions faites dans le cadre de la journée de travail organisée par le COPES et 

l’Institut du Travail Social (ITS) de Tours sur le thème :  

« Du lien précoce au lien social –Impact des émotions des professionnels : empathie, 

résistance, quel équilibre tenir ? » 

ITS, Tours le 16 mars 2006 

 

669 D. CANDILIS, A-S. MINTZ et B. GOLSE  

 Le dépistage précoce de la souffrance psychique du nourrisson  

Intervention faite dans le cadre de la table ronde organisée dans le cadre des XXIIIèmes 

journées nationales de l’Association National des Equipes Contribuant à l’Action Médico-

Sociale Précoce (ANECAMSP) consacrées au thème :  

« Prévoir ? Prévenir ? Protéger ? Préparer ? » 

Centre De Congrès, Caen le 17 mars 2006 

 

670 C. MARTIN-LERAY, G. SCHMIT, B. GOLSE et D. BONNEAU 

 Quelles conséquences sur la formation et l’organisation des soins ? 

Table ronde organisée au sein du 22ème Séminaire « Pierre Royer » de Génétique 

Clinique et 9ème Séminaire d’accompagnement organisé par le Service Génétique 

clinique de l’HôpitalNecker-Enfants Malades (Pr A. MUNNICH), sous l’égide de l’Agence 

Régionale d’Ile-de-France (ARH IdF) et avec le soutien de la Fédération Française de 

Psychiatrie (FFP) sur le thème :  

« Actualité de la génétique en Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : troubles de la 

personnalité, retards mentaux, autismes… » 

Auditorium de l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP), Paris le 17 mars 2006 

 

671 B. GOLSE 



 Frères et sœurs d’un enfant handicapé 

Intervention faite dans le cadre du cycle de conférences « Les jeudis de l’Espace-

Familles, cycle ouvert aux patients, familles, associations et professionnels 

 Amphithéâtre de la Clinique Robert Debré, Hôpital Necker-Enfants Malades, 

 Paris le 30 mars 2006 

 

672 B. GOLSE 

 Introduction du Colloque 

 Narrativité et traumatisme (Table ronde avec M-R. MORO et P.GAREL) 

Conclusion du colloque (avec A. ANZIEU, A. BRACONNIER, P. DENIS et R. 

ROUSSILLON) 

Intervention faite dans le cadre du deuxième colloque « BB-Ados » organisé par A. 

BRACONNIER, B. GOLSE et M. MISSIONNIER) sur le thème :  

« Crises et chuchotements » 

La Maison de la Mutualité, Paris le 31 mars et 1er avril 2006 

 

673 B. GOLSE 

Faire naître un bébé appelé à mourir rapidement : la question du visuel au regard de 

deuil développemental (voir le bébé nous regardant) 

Communicatin faite au sein de la soirée de travail organisée par le service de Maternité 

de l’hôpital Necker-Enfants Malades (Pr Y. DUMEZ et Dr A. YAMGNANE) en lien avec 

les structures de l’Institut de Puériculture de Paris, et consacrée au thème : « Faire face 

aux demandes d’accompagnement des fœtus non viables ou très gravement 

handicapés » 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 6 avril 2006 

 

674 B. GOLSE 

 Actualités sur le bébé à l’intention des administrations et des instances politiques 

Intervention dans le cadre du séminaire du groupe n°11 des élèves de l’Ecole Nationale 

d’Administration, consacré au thème :  

« L’éducation, l’accueil et la prise en charge des très jeunes enfants (0 à 3 ans) : quelle 

politique ? » 

ENA, Strasbourg le 7  avril 2006 

 

675 B. GOLSE 

 Le fœtus, la césure de la naissance et la théorie du traumatisme en trois temps 



Conférence inaugurale du Master d’enseignement spécialisé sur le développement 

précoce de l’enfant (Myrtha CHOKLER) de l’Université de Mendoza (Argentine)  

 Télé-vidéoconférence entre Paris et Mendoza, Hôpital Cochin, Paris le 8 avril 2006 

 

676 B.GOLSE 

De l’intersubjectivité à la subjectivation – Réflexions à partir du programme « PILE » 

(Programme  International pour le Langage de l’Enfant) 

 Conférence faite dans le cadre de la Journée d’Etude organisée par l’IRASS  

(Institut de Formation Recherche Animation Sanitaie et Social) et l’ADAPEI (Association 

des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés) avec la participation du Centre de Ressources 

Autisme Midi-Pyrénées (CR-MP) sur le thème :  

 « Approches de l’autisme : un nouveau regard sur les relations interpersonnelles » 

 IFRASS, Toulouse, le 22 avril 2006 

 

677 B. GOLSE 

Les origines du travail de penser 

 Conférence plénière inaugurale de la Journée d’Etude Autisme intitulée :  

« de l’impensable au pensable chez l’enfant », et organisée par les « Papillons Blancs » 

et l’IMP Regain (Centre pour enfants autistes).  

 Centre Culturel de Bergerac, le 28 avril 2006 

 

678 B. GOLSE 

 Le deuil développemental entre traumatisme structurant et traumatisme délétère  

Intervention faite dans le cadre des 2èmes Journées Francophones Caennaises « Les 

brisures de la vie », organisées par l’Association pour la Recherche sur l’Enfance et 

l’Adolescence de Basse Normandie (AREABN) autour du thème :  

« Deuil et vulnérabilité chez l’enfant et chez l’adolescent » 

Amphithéâtre du Crédit Agricole du Calvados, Esplanade Brillaud de Laujardière, Caen, 

le 12 mai 2006 

 

679 B. GOLSE 

Le corps de l’enfant comme espace pour l’intersubjectivité. Quel travail pour le 

psychomotricien ? 

Conférence donnée, à l’invitation de F. BOSCAINI dans le cadre de la Journée d’Etude 

organisée par l’Association Professionnelle des Psychomotriciens Italiens (APPI) sur le 

thème :  

« Le dialogue tonico-émotionnel –Une relation privilégiée en psychomotricité » 



Centre international de Recherche et d’Applications de la Psychomotrcité (CIRAP), 

Rome le 13 mai 2006 

 

680 B. GOLSE 

 Le bébé en sait-il autant qu’on croit ? 

Conférence donnée dans le cadre du cycle de rencontres « Les rencontres de Necker-

Enfants Malades » organisé par le Pr B. GOLSE et le Dr P. CANOUI, en partenariat 

avec l’Association des Pédiatres de Ville et des Pédiatres Hospitaliers (Drs Ch. 

MANDEL), le Réseau Paris-Sud de Psychiatrie Infanto-Juvénile (Prs B. GOLSE et 

Ph. JEAMMET), la Fédération de Psychiatrie Infanto-Juvénile du GHU Sud de l’AP-HP 

(Prs B. GOLSE, Ph. JEAMMET, et M. RUFO) et le réseau de Santé Prépsy (Dr G. 

GOZLAN) 

Amphithéâtre Maurice Lamy, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 8 juin 2006 

 

681 B. GOLSE 

Conférence de clôture de la journée de réflexion organisée par l’Association « Enfance 

et Familles d’Adoption » (EFA) sur le thème :  

« Séparation, attachement, création de lien dans la famille adoptive » 

Eurosites République, Paris le 9 juin 2006 

 

682 B. GOLSE 

 L’agenda virtuel ou l’ontogénèse de la temporalité  

Communication faite dans le cadre de la XXXIIIème Journée Scientifique organisée par 

M. SOULE, B. GOLSE et M. RUFO sur le thème :  

« La dynamique du virtuel chez l’enfant – Bons plans pour les nuls » 

Maison de la Chimie, Paris le 10 juin 2006 

 

683 B. GOLSE 

 Le bébé, son corps et les symbolisations précoces 

Conférence faite dans le cadre du 6ème Congrès National » coordonné par F. JOLY sur 

le thème :  

« Sa majesté le bébé » 

Centre de Congrès, Aix-en-Provence, le 15 juillet 2006 

 

684 B. GOLSE 

Quelques réflexions sur le rapport INSERM 2005 sur « Le trouble des conduites chez 

l’enfant » et sur le projet de la loi sur la prévention de la délinquance 



Participation à la première table ronde intitulée : « Comment tenir compte de la 

complexité des différentes approches et connaissances actuelles pour mener une 

véritable politique de soins et de prévention au service de la petite enfance ? » 

Table ronde animée par Ch . BELLAS  CABANE  et J-F. COTTES et réunissant F. 

BOURBILLON, D. DELOUVIN, A. EHRENBERG, B. FALISSARD, B. GOLSE, R. 

TEBOUL et C. VIDAL 

Intervention faite dans le cadre la Joune de débat scientifique : « Tout le monde aura été 

prévenu », organisée par le Collectif « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 

ans » 

Maison des Cultures et du Monde, Paris le 17 juin 2006 

 

685 B. GOLSE 

Y a-t-il une psychanalyse possible des bébés? Réflexions sur les traumatismes 

hyperprécoces à la lumière de la théorie de l'après-coup 

Conférence prononcée dans le cadre du cycle de conférences 2005/2006 organisé par 

le Service Médico-Pédagogique de Genève (Prs S. ELIEZ et B. CRAMER) sur le thème: 

« Actualisations thérapeutiques - Des psychanalystes en pédopsychiatrie » Maison des 

associations, Salle Gandhi, Genève, le 26 juin 2006 

 

686 B. GOLSE 

Le point de vue du psychanalyste: Y a-t-il une place pour le concept de pulsion 

d'attachement? 

Communication faite lors de la Journée de Pédopsychiatrie organisée par le Service 

Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (Pr S. TORDJMAN) 

et le Département de Médecine de l'Enfant et de l'Adolescent (Pr M. ROUSSEY) du 

CHU Anne de Bretagne, de Rennes, sur le thème: « Le concept d'attachement dans 

tous ses états » 

 

687 B. GOLSE 

Les bébés savent-ils jouer? Le jeu dans le développement de l'enfant Conférence faite 

dans le cadre de la 13ème Université d'été des Ludothécaires, organisée par 

l'Association des Ludothèques Françaises en partenariat avec l'université d'Angers 

Cholet, Domaine Universitaire, le 5 juillet 2006 

 

688 B. GOLSE 

Loczy, ou l'art de rendre les bébés harmonieux 

Communication faite dans le cadre de la 25ème Université d'été et Colloque 



International organisés par l'Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (ISRP) et 

l'Organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation (OIPR) sur le thème: 

«Praxies, sémiologie et thérapeutiques: de la maladresse à l’art du mouvement » 

ISRP, Paris, le 6 juillet 2006 

 

689 B. GOLSE 

. Cérémonie d'ouverture 

. Institute II : «From Infancy to Adolescence: Prediction or Prevention ? » 

Du bébé à l'adolescent: prévention ou prédiction? (B. GOLSE) 

 (Modérateur: B. GOLSE - Participants: G. FAVA-VIZZIELLO, F. PALACIO-ESPASA, B. 

PIERREHUMBERT, P. DELION, M. CARON-LEFEVRE, S. MISSONNIER et B. GOLSE) 

. Modération et discussion de la session plénière 1 : The Serge LEBOVICI distinguished 

lecture: « The clinical relevance of infancy - A progressive report » par D.N. STERN 

. WAIMH Symposium: « A tribute do Serge Lebovici » 

Are the babies able to transfer ? (B. GOLSE) 

(Modérateur: F. PALACIO..ESPASA .. Participants: S. MISSONNIER, G. DANON-

APTER, O. ROSENBLUM et B. GOLSE) 

. Symposium 11 : «Baby's depression Attachment disorders and Autisitc risk » 

Depression in Babies and Autistic Risk (B. GOLSE) 

(Modérateur: P. DELION - Participants: Ch. ANZIEU-PREMMEREUR, C. BURSZTEJN, 

F. MURATORI, G. CRESPIN, F. PALACIO-ESPASA et B. GOLSE) 

. Symposium 14: «Attention; Rythmicity and intersubjectivity in Babies » 

(Modérateur: D. MELLIER - Participants: C. TREVARTHEN, A. TARDOS, Ch. ANZIEU-

PREMMEREUR et P. I)ELION Discutants : D.N. STERN et B. GOLSE) 

Miniforum WAIMH-Brésil: «Successes and failures of early interventions with infants and 

their families» (M. CHERRO-AGUERRE, S. CELlA, B. GOLSE, R. GORODISH, A. 

GUEDENEY S. RUSCONI -SERPA) 

. Symposium WAIMH-Europe : «Presentation of the French-speaking group's work (B. 

GOLSE) 

(Modérateur: M. AMMANITI) 

. Poster Workshop 8 : « Risk of language disorders in children suffering from orality 

disorders due to pediatric affections (R. SIMA S, L. OUSS, V. DESJARDINS et B. 

GOLSE) 

(Modérateur: M. AMMANITI) 

. WAIMH Symposium: « Empathy - A model between Neurosciences and 

Psychoanalysis ? » (L. OUSS, D. WIDLOCHER, D.N. STERN et B. GOLSE) 

Empathie brain, Empathie baby or empathie therapist : a transdisciplinary model ? (B. 



GOLSE) 

. B. BEAUQUIER-MACCOTIA, C. PEFORQUE, A. y AMGNANE, Y. DUMEZ et B. 

GOLSE 

Poster Session III (Pretern and Perinatal): Représentations maternelles et diagnostic 

prénatal 

. B. PETROVIC, F. ZIGANTE, M. MECARELLI, B. BEAUQUIER MACCOTTA, A. 

BORGHINI et B. GOLSE 

Poster Session III (Pretern and Perinatal): Obésité chez les jeunes enfants 

. V. DESJARDINS, B. GOLSE et colI. 

Workshop 33 : Bases multidisciplinaires du programme PILE (Programme International 

pour le Langage de l'Enfant) 

. V. DESJARDINS, B. GOLSE et A. CASANOVA 

Vidéosession 16 : Buts, hypothèses et présentation générale du programme PILE 

. B. GOLSE, A. CASANOVA et équipes cliniques 

Vidéosession additionnelle : Applications cliniques du programme PILE 

Interventions effectuées dans le cadre du 10ème Congrès Mondial de la WAIMH (World 

Association of Infant Mental Health) organisé sur le thème: 

«Les Univers de la relation du Bébé : Famille, Communauté, Culture» Centre des 

Congrès, Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette, Paris, du 8 au 12 juillet 2006 

 

690 B. GOLSE et R. SIMAS 

Signes précoces et détection des troubles chez le bébé : Approches théorico-cliniques 

et thérapeutiques, et lignes de recherche 

Interventions faites dans le cadre de l’Université de Jujuy, faculté des Sciences de 

l’Education, Sans Salvador de Jujuy (Argentine), les 18 et 19 septembre 2006 

 

691 B. GOLSE et R. SIMAS 

Les débuts de la pensée, les précurseurs du langage et de la communication, la bouche 

entre cognition et affect – Présentation du programme « PILE » (Programme 

International pour le Langage de l’Enfant) 

Interventions faites dans le cadre de l’Université de Jujuy, faculté des Sciences de 

l’Education, Sans Salvador de Jujuy (Argentine), les 18 et 19 septembre 2006 

 

692 B. GOLSE 

 Animation de la discussion avec la salle après le dialogue entre G. HAAG et D. HOUZEL 

intitulé « A propos de la psychothérapie et de la prise en charge des enfants autistes », 

ayant eu lieu dans le cadre de la 5ème journée de travail de la Fédération Française de 



Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (FFPEA) organisée par 

B. GOLSE, D. HOUZEL et F. JARDIN, sur le thème :  

« Une journée de travail avec Geneviève HAAG » 

Faculté de Médecine Necker-Enfants Malades, Paris, le 30 septembre 2006 

 

693 B. GOLSE 

 Psychothérapies du bébé et de l’adolescent : convergences  

Intervention faite dans l’unité intitulée : « l’évolution de la technique psychanalytique au 

regard de la psychiatrie de l’enfant » et inscrite dans le cadre du Symposium 

International pour l’Histoire de la Psychanalyse organisé par l’Association International 

d’Histoire de la Psychanalyse (AIHP) sur le thème :  

« Histoire et fonction du mythe dans la psychanalyse. Liaison entre la mythologie, la 

tragédie et la clinique » 

 Musée Benaki, Athènes (Grèce), le 5 octobre 2006 

 

694 C. CAMBY, J-P. FLEURY, B. GOLSE, P. JOUANNET et D. RAVINET 

 L’âge et la procréation médicalement assistée 

Table ronde organisée au sein de la Journée Bioéthique de la MGEN consacrée au 

thème « Ages de la vie et procréation » 

 Auditorium de la MGEN, Paris le 11 octobre 2006 

 

695 XIXème Congrès de la SEPYNA (Société Espagnole de Psychiatrie et de 

Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent) organisé sur le thème :  

 « Relations corps-psyché : Manifestations psychosomatiques dans l’enfance et dans 

l’adolescence » 

Ch. FRISCH-DESMAREZ, M-P. DURIEUX, B. GOLSE et R. SIMAS : Aspects 

psychosomatiques de la première enfance (Atelier dirigé par J. LARBAN) 

B. GOLSE : Premières figurations corporelles et représentations mentales (conférence 

plénière) 

Espace Culturel Can Ventosa, Ibiza (Iles Baléares), Espagne les 12 et 13 octobre 2006 

 

696 B. GOLSE 

La résilience avant l’après-coup, ou tous les enfants de mère déprimée ne deviennent 

pas… Sigmund Freud ! 

Intervention faite dans le cadre du XIIème Carrefour Toulousain organisé par J. AÏN, sur 

le thème :  

 « Résiliences – Réparation, élaboration ou création ? » 



 

697 B. GOLSE 

 Aspects psychodynamiques et développementaux de la notion vulnérabilité 

 Conférence introductive du cycle de conférences organisé par le Conseil Général                 

 Général des Hauts-de-Seine, en partenariat avec le COPES, sur le thème :  

 « Veille et vigilance envers les personnes vulnérables » 

 Hôtel du Département, Nanterre, le 17 octobre 2006  

 

698 B. GOLSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 autisme et thérapeutique : approche psychodynamique et intégrative  

 (A propos du Programme de recherche « PILE ») 

 Intervention faite dans le cadre de l’Atelier de formation INSERM n°170  

 «  L’autisme de la clinique à la neurobiologie : propositions de stratégies de recherche » 

 Salons Matignon, Gare de l’Est, Paris, le 20 octobre 2006 

 

699 B. GOLSE 

 Du bébé à l’Ado 

Intervention faite dans le cadre du colloque organisé sur « L’adolescence dans la 

psychanalyse depuis les trois essais » par le Collège International de l’Adolescence 

(CILA), avec le concours du Laboratoire de Psychologie Clinique et de 

Psychopathologie de l’Université Paris 5 et de la Société Viennoise de Psychanalyse 

 Institut Français de Vienne, Vienne (Autriche), le 21 octobre 2006 

 

700 B.G OLSE 

 Du bébé observé au bébé soigné : la place de l’empathie (conférence plénière) 

 Bébé empathique ou thérapeute empathique ? (workshop) 

Interventions faites dans le cadre de la journée organisée par l’Association Portuguaise 

pour la Santé Mentale de la Première enfance, association dite « Ser Bébé », et affiliée 

à la WAIMH internationale en tant que groupe WAIMH-Portugal inauguré à cette 

occasion. 

Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation, Lisbonne (Portugal), les 27 et 28 

octobre 2006 

 

701 B. GOLSE 

 Introduction au concept de « Neuropsychanalyse » 

Intervention faite lors de la 1ère soirée du séminaire de Neuropsychanalyse de l’enfant et 

de l’adolescent organisé par L. OUSS pour l’année universitaire 2006/2007 



 Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 13 novembre 2006 

 

702 B. GOLSE 

Risques de l’expertise INSERM sur le « Trouble des conduites », remarques 

méthodologiques et propositions 

Intervention faite dans le cadre de la table ronde sur le thème : « Quelles sont les 

pratiques actuelles de prise en charge ? » (Modérateur : Pr P. BIZOUARD, 

Rapporteurs : Dr N. GARRET-GLOANEC, Dr Y. COICON et Mr J-L. DAUMAS, 

Intervenants : Pr Ph. JEAMMET, Dr O. REVOL et Pr B. GOLSE) 

 Colloque INSERM sur « Le trouble de conduites : De la pratique à la recherche » 

 Maison de la Mutualité, Paris, le 14 novembre 2006 

 

703 B. GOLSE 

 Regards croisés sur l’envie du pénis  

Intervention faite dans le cadre du colloque GYPSY VI : « A quoi rêvent les hommes ? », 

organisé par R. FRYDMAN et M. FLI-TREVES 

Jardin des Plantes, Grand Amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, Paris le 18 

novembre 2006 

 

704 B. GOLSE 

Pourquoi l’autisme fait-il tellement parler de lui ? Fascination et répulsion (conférence 

plénière inaugurale) 

Les autismes : émotion et cognition, modèle polyfactoriel et narcissime des équipes 

(conférence plénière de clôture) 

Interventions faites dans le cadre du colloque organisé par « Le Septis » (Mme M-C. 

RENS) sur le thème : « Ce que l’autisme nous dire à dire » 

Centre Culturel Marcel Hicter, Théâtre de la Marlagne, Wépion près de Namur 

(Belgique), le 21 novembre 2006 

 

705 B. GOLSE 

 L’accueil familial thérapeutique… en 2006 : espoirs et craintes ! 

Intervention introductive de la Journée scientifique co-organisée par le CFAT (Centre 

Familial d’Accueil Thérapeutique) de l’ASM13 et le RIAFET (Réseau d’Intervenants en 

Accueil Familial d’Enfants à but Thérapeutique) sur le thème :  

« 1966-2006… 40 ans d’une pratique de soin en accueil familial pour en fant » 

Centre Alfred Binet, Paris le 25 novembre 2006 

 



706 B. GOLSE 

Le séjour en hôpital de jour : traumatisme structurant ou déstructurant ? 

Intervention faite dans le cadre de la 8ème Journée Nationale des Hôpitaux de Jour pour 

enfants et adolescents organisée par l’Association Nationale des Hôpitaux de jour privés 

pour enfants et adolescents souffrant de troubles psychiques (ANHDJ) sur le thème :  

« L’après-coup d’un séjour en hôpital de jour » 

Cité International Universitaire de Paris, Maison du Brésil, Paris le 25 novembre 2006 

 

707 B. GOLSE 

Intervention faite dans le cadre du XXXIIème colloguqe du Syndicat National des 

Médecins de Protection Maternelle et Infantile (SNMPMI) organisé sur le thème de : 

« La prévention dans tous ses états » 

Faculté de Médecine Lariboisière, Paris le 25 novembre 2006 

 

708 B. GOLSE 

 Développement de la pensée et structuration spatio-temporelle  

 Le corps dans l’espace et dans le temps  

 Conférence faite dans le cadre du Colloque ACFOS VI organisée par l’Association 

ACFOS (Action, Connaissance, Formation pour le Surdité) sur le thème :  

 « Surdité et motricité » 

 Espace Reuilly, Paris le 8 décembre 2006 

 

709 B. GOLSE, A. –Ch. BEAUPARLANT et C. GRAVOILLE 

 Pour ou contre l’école à deux ans ? 

 Soirée-débat organisée par le Conseil Local des Parents d’Elèves de la FCPE 

(Fédération des Conseils de Parents d’Elèves) des Sorinières  

 Salle Jeanne d’Arc, les Sorinières (Nantes) le 8 décembre 2006 

 

710 B. GOLSE  

 La maltraitance chez le jeune enfant  

 Intervention faite dans le cadre du 2ème Forum Professionnel du Bébé et de l’enfant 

organisé par le Journal des Professionnels de l’Enfance et TPMA (Ph. DUVAL) 

 Chambre de Commerce et d’Industrie, Brive-la-Gaillarde, le 9 décembre 2006 

 

711 B. GOLSE 

 Les racines épistémologiques de la narrativité et le devenir de la narrativité préverbale 



 Intervention dans le cadre du séminaire « Neuropsychologie et Psychothérapie » 

organisé par C. FAYADA, L. OUSS et Coll., sur le thème de « La Narrativité » pour 

l’année 2006/2007 

 Centre de Neuropsychologie et du Langage, Fédération de Neurologie, Hôpital La 

Salpétrière, Paris le 12 décembre 2006 

 

712 B. GOLSE 

 Qu’ai-je fait du mandat trans-générationnel de Serge LEBOVICI ? 

 Intervention faite dans le cadre de la Journée du groupe WAIMH-Francophone par B. 

GOLSE sur le thème :  

 « Qu’avons-nous fait du mandat trans-générationnel de Serge LEBOVICI » 

UFR Necker-Enfants Malades, Paris le 21 décembre 2006 

 

713 B. GOLSE 

Les débuts du langage et l’intersubjectivité  

Conférence donnée dans le cadre du séminaire 2006/2007 organisé par le Xième 

Secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile des Buttes-Chaumont (Dr A. HADDAD) sur le 

thème :  

« Le corps, le langage, la pensée chez l’enfant et l’adolescent » 

Etablissement Public de Santé Maison Blanche, Paris le 11 janvier 2007 

 

714 B. GOLSE 

Les racines infantiles de la violence 

Intervention faite dans le cadre de la journée organisée par le service de Psychiatrie 

Infanto-Juvénile (Dr A. LIEBSCHUTZ) de l’Intersecteur Sud de la Côte d’Or (ISCO) sur 

le thème : « La violence de l’Infantile » 

CHS de la Chartreuse, Dijon le 19 janvier 2007 

 

715 B. GOLSE 

Le contexte d’émergence de la pétition « Pas de 0 de conduite » et de l’expertise 

collective INSERM sur « Le trouble des conduites » 

Intervention faite dans le cadre de la Rencontre-débat organisée par « La Maison des 

Enseignants et de l’Education tout au lond de la vie » sur le thème :  

« Faut-il s’inquiéter du « trouble des conduites » chez l’enfant et l’adolescent ? » 

Intervention inscrite au sein de la 2ème table ronde de cette rencontre-débat (pourquoi 

ces questions se posent-elles dans notre société ? quelles sont les tensions qui les 

traversent ? qu’est-ce qui est en jeu ? quels sont les facteurs qui interviennent, d’ordre 



anthropologique, scientifique, économique, politique ?), table ronde modérée par Mme 

CAYLA, et réunissant F. DUMONT, B. GOLSE et L. OTT 

Centre Régional de Documentation Pédagogique, Grenoble le 20 janvier 2007 

 

716 B. GOLSE  

Anna et la construction du moi – Commentaires 

Intervention faite dans le cadre du “Séminaire Anna” 

Association Pikler-Loczy de France, Paris le 26 janvier 2007 

 

717 B. GOLSE 

Les signifiants formels comme un lointain écho du bébé que nous avons été  

Communication faite dans le cadre de la Journée scientifique organisée par C. 

CHABERT, D. CUPA, R. KAES et R. ROUSSILLON, sur le thème :  

“Didier ANZIEU : Le Moi-peau et la psychanalyse des limites” 

Maison de la Chimie, Paris le 27 janvier 2007 

 

718 A. FLORIN, B. GOLSE, V. KOVESS-MASFETY et M-F LE HEUZEY 

 Face à l’inadaptation des comportements de l’enfant et de l’adolescent, quelle possible 

prévention ? 

 Table ronde animée par J-P FLEURY 

 Confluences Santé, Auditorium MGEN, Paris le 30 janvier 2007 

 

719 B. GOLSE 

 Les racines périnatales de la violence : les maléfices de la prédiction  

 Intervention faite dans le cadre de la Xième Journée de Psychiatrie organisée sous 

l’égide de l’Association pour la Rencontre avec les Malades Mentaux (A.R.M.M.E) et du 

Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency (GHEM-Hôpital Simone VEIL) sur le 

thème :  

 “Violence à l’adolescence – Fantasmes et réalités” 

 Hôpital Simone VEIL, Eaubonne, le 2 février 2007 

 

720 B. GOLSE 

Aspects psychodynamiques et de développement de la notion de vulnérabilité  

Conférence introductive du Cycle de conférence organisé par le Conseil Général des 

Hauts de Seine, en partenariat avec le COPES, sur le thème :  

“veille et vigilance envers les personnes vulnérables” 

Hôtel du Département, Nanterre le 6 février 2007  



 

721 B. GOLSE 

Les théories sur l’enfance et leurs évolutions  

Intervention dans le cadre des Journées d’Etudes organisées par le Centre de 

Promotion du livre de JEUNESSE-93 (Salon du livre et de la presse JEUNESSE EN 

Seine-Saint-Denis) sur le thème 

“La littérature JEUNESSE, une littérature de son temps ? 

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris le 6 février 2007 

 

722 B. GOLSE 

 L’anonymat des donneurs : la moins mauvaise des solutions 

 Intervention faite dans le cadre de la table ronde n°2 consacrée au thème “Dons 

d’éléments du corps humain : anonymat et gratuité”, et présidée par les Prs J-M 

DUBERNARD et D. SICARD, dans le cadre des Rencontres Parlementaires sur la 

Bioéthique :  

 “Quelles révisions de la loi de Bioéthique?” (Rencontres présidées par P-L. FAGNIEZ et 

V. PECRESSE) 

Maison de la Chimie, Paris le 7 février 2007 

 

723 B. GOLSE 

 Bébés – Adolescents : une représentation du lien, dans le lien et par le lien 

 Communication faite au Congrès organisé par l’Institut de Recherche en Psychothérapie 

(Dr P. BENGHOZI), en partenariat avec la section “Thérapie psychanalytique familiale et 

de couple” de la fédération Européenne de Psychothérapie psychanalytique (EFPP), le 

Centre Hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu, et la délégation régionale PACA (Provence 

Alpes Côte d’Azur) du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) : 

 “Adolescence, institutions, réseaux et thérapie familiale : une approche psychanalytique 

du lien” 

Forum du casino, Hyères-les-Palmiers, le 8 février 2007 

 

724 B. GOLSE  

 Les destins de l’originaire  

Conférence faite dans le cadre du séminaire du Groupe d’Etudes Cliniques et 

Psychopathologiques du Développement (GEPC) présidé par M. BOUBLI et consacré 

au thème : “Origines, Originaires” 

Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Aix-en-Provence, le 5 mars 2007 

 



725 B.GOLSE 

 Le bébé, la cure-type et la troisième topique 

Conférence faite dans le cadre de l’Association Florentine de Psychothérapie 

Psychanalytique (AFPP), Florence, le 10 mars 2007 

 

726 S. GIAMPINO, F. GONON, B. GOLSE, F. PAROT, Ph. PIGNARRE et A. VANIER 

 A quoi sert de médicaliser les comportements ? 

Débat animé par Dorothée BENOIT BROWAEYS et organisé par VIVAGORA 

(Association pour le débat public Sciences et Société) dans le cadre du cycle 2007 

consacré au thème :  

 “Cerveau et Santé mentale  : une cause politique ?” 

 Mairie du 2ème arrondissement de Paris, Paris, le 14 mars 2007 

 

727 B. GOLSE 

 “Le bébé sait-il penser, sait-il jouer ?” 

Conférence faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par le Centro Italiano 

Studi e Ricerche in Psicologia e Psicomotricità (CISERPP), sur le thème : “Dynamique 

des liens corporels dans la psychomotricité et la relaxation”. 

 Animation du Séminaire organisé par le CISERPP, sur thème :  

 “Le corps du bébé comme espace mental – Clinique psychopathologie du nouveau-né”: 

Corps et sensorialité dans la relation mère-enfant – Espace d’émotions, origine de la 

pensée et intersubjectivité 

 Pathologies néonatales et troubles du lien d’attachement psycho-corporel 

Les acteurs de la relation psycho-corporelle pour une meilleure santé mentale et une 

meilleure qualité de vie 

 Journée d’étude et séminaire conçus  par F. BOSCANI 

 Centro Mons. Carraro, Vérone (Italie), le 17 mars 2007 

 

728 B. GOLSE 

 Peut-on prédire l’adolescence de nos bébés ? 

Séances d’Informations-Débats organisée dans le cadre du cycle de conférences “Les 

parenthèses” du Café de l’Ecole des parents.  

 Café de l’Ecole des parents, Paris le 20 mars 2007 

 

729 B. GOLSE  

Bébés en souffrance psychique et symptomatologie corporelle (Mise au point interactive) 

 Le reflux gastro-oesophagien (Question Flash) 



 Les coliques du nourrisson (Question Flash) 

 Questions aux experts sur les maladies psychosomatiques de l’enfant 

Interventions faites dans le cadre des 8èmes Journées Interactives de Réalités 

Pédiatriques (JIRP) consacrées au thème :  

 Palais des Congrès de Versailles, Versailles le 22 mars 2007 

 

730 B. GOLSE  

 Entre sujet et objet : identifications projectives et théorie de l’esprit 

Plan de la conférence donnée dans le cadre de la Xième Journée du Centre de 

Psychanalyse Raymond de Saussure consacrée au thème :  

 “A propos du travail d’appropriation subjective” 

 CMU, Genève (Suisse) le 24 mars 2007 

 

731 B. GOLSE  

 La sexualité infantile aujourd’hui (réponse à Michel POLAK et Fernand DAFFOS) 

Intervention faite dans le cadre du 9ème Colloque “Médecine et Psychanalyse” consacré 

au thème : “La place de la vie sexuelle dans la médecine” 

 Bibliothèque Nationale de France, Paris, les 23-24 et 25 mars 2007 

 

732 B. GOLSE 

L’inscription du soin Piklérien-Loczien dans les connaissances actuelles sur le 

développement de l’enfant (conférence plénière inaugurale) 

Et pour conclure, vers l’avenir... (conférence de clôture, lors de dernière séance plénière 

présidée par B. GOLSE) 

Interventions faites dans le cadre de la Conférence Internationale de Budapest, 

organisée à l’occasion du 60ème anniversaire de l’Institut PIKLER-LOCZY, placée sous 

la Présidence d’honneur de Judith FALK, et consacrée au thème :  

“sentir, comprendre, agir, transmettre –Parents et professionnels autour du jeune enfant 

– L’approche piklérienne dans tous ses états, des rencontres pour l’approfondir” 

CEU Konferencia Központ, Budapest (Hongrie), du 19 au 21 avril 2007 

 

733 L. ALVAREZ et B. GOLSE 

 Variations autour du devenir-père 

Conférence donnée dans le cadre des activités du groupe WAIMH-Guadeloupe (D. 

COSSON et F. BEAUZON) 

 CHU de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, le 25 avril 2007 

 



734 B. GOLSE 

 A propos des TOP : les bénéfices de la prévention, les maléfices de la prédiction 

Intervention faite dans le cadre du séminaire “Enfance – Parentalité – Société” organisé 

par le secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile du 14ème arrondissement de Paris (Marie-

Odile PEROUSE de MONTCLOS) 

Hôpital Sainte-Anne, Paris le 11 mai 2007 

 

735 B. GOLSE 

 L’autisme, entre psychanalyse et neurosciences  

Conférence faite dans le cadre de la IIème Journée Scientifique de l’ASMI (Association 

para la Salud Mental Infantil desde la Gestacion), organisée par Pascual PALAU sur le 

thème : “Psicopatologia perinatal) 

 Salon de actos de la Caja Rural, Valencia (Espagne) le 12 mai 2007 

 

736 B. GOLSE 

L’autisme infantile en 2007 : évolution des concepts, des modèles, de la demande et 

des pratiques 

Intervention faite dans le cadre du séminaire intitulé : “Réflexions sur les bases de la 

pratique de pédopsychiatrie de secteur”, et organisé, à l’intention des équipes, par le 

Secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile de Créteil (Secteur 94105) dirigé par le Dr 

J.SARFATY 

 Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC), Créteil le 15 mai 2007 

 

737 B. GOLSE 

 Nos rencontres cliniques avec les bébés et les adolescents 

Communication faite dans le service de Psychiatrie Infanto-Juvénile du Pr Cl. 

BURSZTEJN 

 Hôpital de l’Elsau, Strasbourg le 21 mai 2007 

 

738 B. GOLSE 

 Théorie de l’attachement et Psychanalyse 

Communication faite dans le cadre du séminaire “Les concepts fondamentaux en 

psychanalyse de l’enfant” organisé par l’AFERPE (Association de Formation, 

Enseignement et Recherche en Psychopathologie de l’Enfant) à l’initiative du Pr Cl. 

BURSZTEJN 

 Hôpital Universitaire de Strasbourg, Strasbourg le 21 mai 2007 

 



739 B. GOLSE 

La psychanalyse de l’enfant représente-t-elle l’avenir de la cure-type ? (Conférence 

plénière) 

 Supervision publique d’un cas clinique présenté par E. PESSOA de FARIAS 

Interventions faites dans le cadre de la Société Brésilienne de Psychanalyse de Rio de 

Janeiro (SBPRJ), Rio de Janeiro (Brésil), le 31 mai et 1er juin 2007 

 

740 B. GOLSE 

 La souffrance psychique de l’enfant contemporaine 

Conférence donnée dans le cadre du service de Psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent de l’Institut de Psychiatrie de l’Université du Brésil (IPUB), à l’invitation du 

Pr Heloisa BRASIL et de  Diana DADOORIAN 

 IPUB, Rio de Janeiro (Brésil), le 1er juin 2007 

741 terventions faites dans le cadre du Séminaire : “Santé mentale et éducation : 

approches possibles” organisé par l’Instituto de Pesquisas Heloisa Marinho (IPHEM) 

à l’initiative du Pr J.WERNER 

 Ecole et santé mentale de l’enfant –Evolution scolaire des enfants autistes ou se situant 

dans le spectre autistique (B. GOLSE) 

 Dépressions maternelles et adaptation de très jeunes enfants à la crèche (B. GOLSE) 

 Empathie et intersubjectivité (R. SIMAS et B. GOLSE) 

 Hôpital universitaire Antonio Pedro, Niteroi (Brésil), le 2 juin 2007 

  

742  GOLSE 

 Etats des lieux des études en périnatalité (a) 

 Dépressions du bébé, dépressions de la mère, dépression du lien : un point de vue 

interactif (a) 

 La souffrance psychique du très jeune enfants et ses formes d’expression (b) 

 Interventions faites dans le cadre du IIème Séminaire sur le Développement et la Santé 

Mentale de l’enfant de Zéro à Trois ans” organisé par l’Organisation Panaméricaine de 

Santé (OPAS/OMS) et l’Association Brésilienne d’Etudes sur le Bébé (ABEBE), à 

l’initiative de R. ORTH de ARAGAO 

 Amphithéâtre de l’OPAS/OMS (a) et Auditorium du Ministère de la Santé, Esplanade des 

Ministères (b), Brasilia (Brésil), les 4 et 5 juin 2007 

 

743 B. GOLSE et R. SIMAS 

 Du bébé observé au bébé soigné : la place de l’empathie 



 Conférence organisée par l’OPAS/OMS (Organisation Panaméricaine de Santé), le 

Ministère de la santé et l’ABEBE (Association Brésilienne d’Etudes sur le Bébé), à 

l’initiative de R. ORTH de ARAGAO) 

 Centre Clinico Metropolis, Brasilia (Brésil), le 4 juin 2007 

 

744 B. GOLSE et R. SIMAS 

 Les racines périnatales de la violence 

 Ecole Nationale de la Magistrature, Porto Alegre (Brésil), le 6 juin 2007 

 

745 19ème Congrès de l’Association Brésilienne de Neurologie, de Psychiatrie Infantile et 

des Professions Associées (ABEBEPI) organisé conjointement avec la IACAPAP 

(International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) et 

la WAIMH (World Association Infant Mental Health), Centre des Congrès, Hotel Plaza 

Sao Rafael, Porto Alegre (Brésil), du  6 au 9 juin 2007 : 

 B. GOLSE 

 Du corps à la pensée : la naissance du langage (Conférence plénière) 

 B. GOLSE, F. LECANELIER et M. MALDONADO 

 Le psychisme pré et périnatal (table ronde) 

 R. ORTH de ARAGAO et B. GOLSE 

 La crèche comme espace potentiel de santé : l’environnement, la formation des 

soignants et l’attention aux familles (Table ronde) 

 M.S. GOERGEN, R. SIMAS et B. GOLSE 

 Neurosciences et développement du bébé : des “fenêtres de maturation” aux périodes 

critiques de l’organisation cérébrale (Table ronde) 

 B. GOLSE, S. GRUNSPUM, V. GUERRA et R. MALTZ 

  L’observation directe : formation professionnelle et applications thérapeutiques (Table 

ronde) 

 R. GORODISCH, N. CARON, S. RUSCONI et B.GOLSE 

 L’environnement et le processus de subjectivation : l’importance des soins précoces et 

le concept de résilience (Table ronde) 

 

746 B. GOLSE 

 Intervention vidéo faite dans le cadre du XIème Congrès des psychothérapies de 

Groupes (enfants, adolescents et adultes), organisé par le Centre d’Information et de 

Recherche en Psychologie et Psychanalyse Appliquées (CIRPPA) et consacré au thème 

:  

 “Le thérapeutique dans les groupes” 



 Journées d’Auxerre, Auxerre les 8 et 9 juin 2007 

 

747 B. GOLSE 

 La quête des origines : acte administratif ou acte narratif ? 

 Intervention faite dans le cadre des Journées Techniques Nationales de Formation des 

correspondants départementaux du Conseil National pour l’Accès aux Origines 

Personnelles (CNAOP) 

 ASIEM, Paris le 12 juin 2007 

 

748 5ème Congrès Européen de l’Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant 

et de l’Adolescent (AEPEA), Palais des Congrès, Lugano (Suisse), du 14 au 16 juin 

2007 :  

 B. GOLSE : La personnalité du point de vue psychanalytique (Conférence plénière) 

 A. BRACONNIER, B. GOLSE, J. MANZANO et P. FERRARI : l’avenir de l’AEPEA entre 

les congrès (1) – Mise en place de groupes de travail internationaux 

 P. VELASQUEZ, B. BEAUQUIER-MACCOTTA, B. GOLSE, R. SALOMON et P. 

NIAUDET : à propos de l’insuffisance rénale chronique chez les bébs – Etude des 

représentations mentales des parents et du néphrologue pédiatre (groupe de travail) 

 A. BRACONNIER, B. GOLSE, J. MANZANO et P. FERRARI : L’avenir de l’AEPEA entre 

les congrès (2) – Organisation d’un Séminaire International de Recherche et d’un Master 

Internationale de Psychopathologie 

 B. GOLSE : la procédure d’agrément en France, comme temps symbolique de 

“grossesse psychique” (groupe de travail avec M. KEREN et H. LAZARATOU) 

 L. OUSS, C.SABOIA, R. SIMAS, Ch. BENONY et P. GOLSE 

 Construction de la personnalité chez les bébés épileptiques – un paradigme des liens 

entre neurosciences et psychanalyse ? (groupe de travail) 

 F. ZIGANTE, A. BORGHINI et B.GOLSE 

 L’évaluation des psychothérapies psychanalytiques d’enfants par le biais de la 

narrativité (groupe de travail) 

 H. LAZARATOU, S. TYANO et B. GOLSE : Syndrome hyperkinétique, problèmes 

épistémologiques, psychopathologie et bipolarité (groupe de travail) 

 L. ROBEL, L. VAIVRE-DOURET, X. NEVEU, H. PIANA, A. PERIER, B.FALISSARD et 

B. GOLSE : comment les enfants dysphasiques reconnaissent les visages et 

discriminent les expressions faciales 

 B. GOLSE, S. MISSONNIER et M. RUFO : Hommage à Michel SOULE et à ses travaux 

sur la prévention (séance plénière) 

 



749 B. GOLSE 

 Evolution du champ sémantique du concept de handicap 

Présentation et présidence de l’après-midi du colloque WAIMH-Francophone organisé 

par S. MISSONNIER et P.DELION sur le thème : “Périnalité, enfance et handicap – 

Handicap et prévention : état des lieux” 

 Faculté de Médecine Necker-Enfants Malades, Paris, le 21 juin 2007 

 

750 B. GOLSE 

 Le développement de l’adolescent à la lumière de la psychiatrie du bébé 

Communication faite dans le cadre du cycle de rencontres intitulé “Les rencontres de 

Necker-Enfants Malades”, organisé par B. GOLSE et P. CANOUI, en partenariat avec 

l’Association des Pédiatres de Ville et des Pédiatres Hospitaliers (Dr Ch. MANDEL), le 

Réseau Paris-Sud de Psychiatrie Infanto-Juvénile (Prs B. GOLSE et Ph. JEAMMET), la 

fédération de Psychiatrie de Psychiatrie Infanto-Juvénile du GHU Sud de l’AP-HP (Prs 

B. GOLSE, Ph. JEAMMET et M. RUFO), et le réseau de Santé Prépsy (Dr GOZLAN) et 

consacré au thème : “Questions d’adolescence” pour l’année 2006/2007 

 Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 28 juin 2007 

 

751 B. GOLSE 

 Signifiants archaïques, émotions et représentations  

Communication faite dans le cadre du Colloque international au sein de la 26ème 

Université d’été organisée par l’OIPR (Organisation Internationale de Psychomotricité et 

de Relaxation) sur le thème :  

“Emotions et Psychomotricité – Nouveaux regards sur les troubles du développement et 

leurs traitements” 

 ISRP, Paris le 5 juin 2007 

 

752 The 8th International Neuro-Psychoanalysis Congress : “Neuro-Psychoanalytic 

Perspectives on Depression” 

 Presentations in the frame of the “Open Research Day”  : 

L. OUSS-RYNGAERT, R.SIMAS, C. SABOIA, Ch. GOSME, M. LEITGER-GILLE, J. 

WENKE MOTTA de  CASTILHO, Ch. BENONY et B. GOLSE – Development of infants 

with early neurological or oral disturbances : from neurodevelopmental to 

psychodynamic perspective 

R. SIMAS et B. GOLSE : infant depression, primary empathy, secondary empathy and 

intersubjectivity 

Allegemeins KrankenHaus der Stadt Wien (AKH), Vienne (Autriche), le 22 juillet 2007 



 

753 13th International Congress of ESCAP (European Society for Child and Adolescent 

Psychiatry) : “Bridging the gaps” 

Palazzo dei Congressi – Palazio degli Affari, Florence, du 25 au 29 août 2007 

B. GOLSE : the concept of Neuro-Psychoanalysis – Advantages and disadvantages 

(State of the Art Lecture) 

B. GOLSE : Contribution of new of scientific data to the psychoanalytical perspective 

(intervention faite au sein du symposium “Neurosciences and Psychoanalysis : from 

models to clinics”, Chair : L. OUSS, Co-Chair : Ph. JEAMMET 

Intervenants : F. ANSERMET, N. GEORGIEFF, B. GOLSE, P. MAGESTRETTI et L. 

OUSS) 

B. GOLSE : About infantile autism, the superior temporal sulcus between neurosciences 

and psychoanalysis (intervention faite au sein du symposium “Autism : bridging the gaps 

between neurosciences and psychoanalytic perspectives”, Chair : J-M. GUILE, Co-Chair 

: D. COHEN, Intervenants : D. COHEN, M. DEBANNE, S. ELIEZ, B. GOLSE, J-M. 

GUILE, D. HOUZEL et S. TORDJMAN) 

B. GOLSE : Reflecting on a three-steps infant trauma theory (intervention faite dans le 

symposium “New perspectives on parent and infant trauma”: Chair : G. APTER, Co-

Chair : J-L LUBY, intervenants : G. APTER, B. GOLSE, B. PIERREHUMBERT et O. 

TAIEB-FERRADJI) 

L. ROBEL, F. LAROCHE, C. FORTIN, R. ROUSSELOT-PAILLEY, A. PHILIPPE, L. 

COLLEAUX, M-O KREBS, N. RAMOZ et B. GOLSE : Homeogens triplets repeats are 

not related to the genetic vulnerability to autism and schizophrenia (Poster) 

R. SIMAS et B. GOLSE : Reflecting about the connections between empathy and 

intersubjectivity – contributions from psychopathology, neurosciences and 

psychodynamic perspectives (Poster) 

L. ROBEL, L. VAIVRE-DOURET, X. NEVEU, H. PIANA, B. FALISSARD et B. GOLSE : 

How do children with specific language impairment discriminate between face identities 

and facial expressions ? (Poster) 

 

754 B. GOLSE 

 La méthode de Mrs E. BICK à la faculté de Médecine Paris/Necker-Enfants Malades  

Intervention faite dans le cadre du Colloque Francophone Esther BICK organisé par 

l’AFFOBEB (Association Francophone des Formateurs à l’observation de Bébé selon 

Esther BICK) avec le parrainage du groupe Waimh-Francophone (Pr P. DELION) 

 Lille Grand Palais, Lille le 14 septembre 2007 

 



755 B.GOLSE 

 Aspects psychodynamiques et développementaux de notion de vulnérabilité  

Conférence introductive du Cycle de conférences organisé par le Conseil Général des 

Hauts-de-Seine, en partenariat avec le COPES, sur le thème :  

 “Veille et vigilance envers les personnes vulnérables” 

 Hôtel du département, Nanterre, le 18 septembre 2007 

 

756 B. GOLSE, A.M CLOUET et M. GUINOT 

 Le suivi des enfants  

 Intervention faite dans le cadre de la journée d’étude organisée par le CECOS (Centre 

d’Etude et de Conservation du Sperme) de Cochin (Pr P. JOUANNET) sur le thème :  

“Procréation des couples dont l’homme est un transexuel” 

Amphithéâtre Dieulafoy, Groupe Hospitalier Cochin, Paris le 20 septembre 2007 

 

757 B. GOLSE  

 Le petit Hans, Sigmund Freud et Tirésias 

Intervention faite en guise de conclusion de la XXXIVème journée scientifique organisée 

par M. SOULE, B. GOLSE et M. RUFO sur le thème : 

 “Prédiction, Prévention, Précaution : vous voyez ce que je veux dire...” 

 Maison de la Chimie, Paris le 21 septembre 2007  

 

758 B. GOLSE 

 Penser ensemble 

Intervention faite en guise de conclusion du 2ème Colloque du GIP (Groupe 

Interdisciplinaire-Interuniversitaire de Périnatalité ULB/UCL, organisé avec la 

participation de l’ULG sur le thème 

 “Naissances difficiles : construire les liens, tisser le réseau” 

 Théâtre du Résidence Palace, Bruxelles (Belgique), le 22 septembre 2007 

 

759 B. GOLSE et P. VELASQUEZ 

 Le couple parental face à la maladie chronique de l’enfant 

Conférence organisée par l’Espace-Famille de l’Hôpital Necker-Enfants Malades (Pr 

J.SCHMITZ)  

Amphithéâtre dela clinique Robert Debré, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 27 

septembre 2007 

 

760 D. HOUZEL et B. GOLSE 



Discussion de la présentation de Maria RHODE (Poussée développementale ou 

“poussée par dessus bord” – Les dilemmes de la puberté chez les enfants appartenant 

au spectre de l’autisme”) faite lors de la journée organisée par la Fédération Française 

de Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (FFPPEA) sur le thème :  

 “Une Journée de travail avec Maria RHODE” 

Amphithéâtre Maurice Lamy, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 29 septembre 

2007 

 

761 B. GOLSE 

 Parlons d’affect : un maître, un frère, un ami 

 (le futur antérieur ou l’érotisation de la nostalgie anticipée) 

Intervention faite dans le cadre de la journée Scientifique organisée en l’honneur du Pr 

Francisco PALACIO-ESPASA, sur le thème : “Parentalité et transmission” 

 Auditoire Marcel Jenny, Genève (Suisse), le 29 septembre 2007 

 

762 B. GOLSE 

 Questions éthiques et situations de handicap 

Communication faite, en collaboration avec E. HIRSCH, dans le cadre du 2ème 

séminaire du SICLHA (séminaire Inter-Universitaire sur le Clinique du Handicap 

(SICLHA) organisé par l’Université Paris X de Nanterre sur le thème : “Questions 

éthiques dans la clinique du handicap” (à l’initiative de A. CICCIONE, S. KORFF-

SAUSSE, S.MISSONNIER et R. SCELLES) 

 Université de Nanterre, Nanterre le 5 octobre 2007 

 

763 B. GOLSE 

 Développement et scolarité : apprentissages et échecs scolaires  

Intervention faite à la demande de la circonscription Paris 7-8 Invalides Etoile de 

l’Inspection de l’Education Nationale (Mmes C.CLEMENT et M. MORLEC) 

Conservatoire National de Région, Paris le 6 octobre 2007 

 

764 B.GOLSE 

 Le mouvement Montessori, les rythmes de l’enfant et la créativité  

Allocution prononcée, en tant que membre du comité d’honneur, à l’occasion du 

centenaire du mouvement Montessori 

 La Sorbonne, Paris, le 6 octobre 2007 

 

765 B. GOLSE 



Research Program “PILE”, access to communication and speech, and reflection about 

stereotypies of autistic children 

 Lecture at the Tavistock Center, London, October 10th 2007 

 

766 B. GOLSE  

La pédopsychiatrie en quête d’identité – nouvelles pathologies et/ou nouvelles 

appellations ? 

 Conférence donnée dans le cadre du colloque Francophone intitulé :  

“Psychologie et psychopathologie de l’enfant – 30 ans de clinique, de recherches et de 

pratiques” 

Colloque organisé par la Fédération Française des Psychologues et Psychologie (FFPP) 

 Palais de la Mutualiste, Paris le 11 octobre 2007 

 

767 B. GOLSE 

 L’autorité parentale à la lumière de la bisexualité psychique 

Intervention prévue dans le cadre de la “Journée des Professionnels de la Petite 

Enfance”, organisée par le Service de Protection Maternelle et Infantile  

 Palais des Congrès, Lorient, le 12 octobre 2007 

 

768 B. GOLSE 

 A propos des fonctions relationnelles de l’obésité 

Intervention faite dans le cadre du Colloque organisé par le Laboratoire d’Ethique 

Médicale de la Faculté de Médecine Paris-Descartes sur le thème :  

 “Ethique et déterminants de l’obésité de l’enfant” 

 Amphithéâtre Robert Debré, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris le 16 octobre 2007 

 

769 B. GOLSE 

L’agressivité dans le cours du développement (racines périnatales de l’agressivité et de 

la violence) – Agresssivité et contre-transfert 

Conférences faites dans le cadre de la 17ème  Journée d’Etude du CAMSP de 

Chateauroux animée par le Pr B. GOLSE 

 Salle de Conférence du Crédit Agricole, Chateauroux, le 19 octobre 2007 

 

770 B. GOLSE et  M-Ch. CLEMENT 

 A propos d’une observation à domicile : deux jumelles à la loupe 

Intervention faite dans le cadre de la 5ème Journée d’étude de l’Escabelle consacrée au 

thème : “les jumeaux” 



 Université Inter-Ages, Versailles, le 20 octobre 2007 

 

771 B. GOLSE  

Un point sur les liens entre autisme et psychose infantile : histoire des idées, arguments 

psychopathologie différentielle, structures et mécanismes  

 Intervention faite pourles journées de pédopsychiatrie de Nice organisées sur le thème :  

 “Que devient la notion de Psychose infantile ?” 

 Faculté de Médecine de Nice, le 26 octobre 2007 

 

772 B. GOLSE 

Bébés et adolescents, même combat : les apports de la psychiatrie du bébé à une 

meilleure compréhension des adolescents 

Intervention faite dans le cadre de la journée d’étude organisée par l’équipe d’Accueil de 

Psychopathologie de Poitiers et l’Equipe d’Accueil “Psychanalyse et Médecine” de Paris 

VII (Prs F.BENSLAMA, Ch. HOFFMANN, D. MARCELLI et A. VANIER) sur le thème :  

 “le bébé dans l’adolescent” 

Maison des sciences de l’homme et de la Société, Faculté des Sciences Humaines, 

Poitiers, le 27 octobre 2007 

 

774) L. OUSS, R. SIMAS, C. SABOIA, Ch. BENONY et B. GOLSE 

Retentissement du handicap neuro-cognitif sur le développement du psychisme du bébé : de 

la caractérisation du processus à la prévention 

Présentation faite dans le cadre du Colloque WAIMH-Francophone organisé par P. DELION 

et S. MISSONNIER sur le thème : 

« Périnatalité, enfance et handicap : évaluation et prise en charge » 

Faculté Cochin, Amphithéâtre Luton, Paris, le 8 novembre 2007 

 

775) B. GOLSE 

Des TICS aux TOP en passant par les TOCS : à céder sur les mots, on finit toujours par 

céder sur les idées 

Intervention faite dans le cadre des Journées de la pédopsychiatrie vaudoise, organisées 

avec le soutien du Service de Santé Publique du Canton de Vaud sur le thème : 

« Enjeux et perspectives - Retour vers le futur » 

Palais de Beaulieu, Lausanne, le 9 novembre 2007 

 

776) B. GOLSE 

Bébés, enfants et adolescents dépressifs - Continuités et discontinuités 



Intervention faite dans le cadre du Colloque International organisé par la Société du 

Rorschach et des Méthodes Projectives de Langue Française et le Laboratoire Clinique de 

Psychopathologie (EA 4056) de l’Université René Descartes (Paris 5), et consacré au 

thème : 

« Dépressions infantiles » 

Institut de Psychologie, Université Paris Descartes, Amphithéâtre Paul Fraisse, paris, le 10 

novembre 2007 

 

777) 2ème Colloque scientifique et de société organisé par le collectif « Pas de zéro de 

conduite » sur le thème : 

« Enfants turbulents : l’enfer est-il pavé de bonnes préventions ? » 

* D. RATIA-ARMENGOL, B. TOBOUL,  B. GOLSE et A. LAZARUS 

Prévention et soins : vers une palette des possibles 

Table ronde animée par F. BOURDILLON et G. SCHMIT 

* P. SUESSER, J.-Cl. AMEISEN et B. GOLSE 

Conclusions du colloque 

Espace Charenton, Paris, le 10 novembre 2007 

 

778) B. GOLSE 

De l’image motrice impossible aux mots entravés, en passant par les émotions indicibles : 

l’enfant autiste, un metteur en scène en souffrance  

Communication transmise pour  « Le rendez-vous de Cassis » organisé par l’Observatoire 

de Santé, Autisme et Psychose (Mme B. PUGNIERE) en collaboration avec le Centre 

National Audiovisuel en Santé Mentale (Dr A. BOUVAREL), sur le thème : 

« De l’émotion, du scientifique au culturel » 

L’Oustau Calendal, Maison de la Culture, Cassis, les 16 et 17 novembre 2007 

 

779) 16ème Congreso latinoamericano de FLAPIA (Federación Latinoamericana de 

Psiquiatría de la Infancia, Adolescencia, Familia y Profesionales Afines) 

a) Symposium sur l’observation des bébés (M. ALTMANN, B. GOLSE et S. CELIA), le 15 

novembre 2007 

b) Cours sur « L’instauration de la psyché, entre neurosciences et psychanalyse » : 

• Les bases de l’ontogenèse de la personne (B. GOLSE), le 15 novembre 2007 

• Empathie, intersubjectivité et subjectivation (R. SIMAS et B. GOLSE), le 16 

novembre 2007 

• L’accès à la communication et à l’émergence du langage (B. GOLSE), le 16 

novembre 2007 



c) Dialogue avec B. GOLSE, le 16 novembre 2007 

Radisson Victoria Plaza Hotel, Montevideo (Uruguay), les 15 et 16 novembre 2007 

 

780) Psicopatologia del lactante 

Curso de posgrado accreditable a la especialization en desarollo infantil temprano (M. 

CHOKLER) 

• La psicopatología del lactante – La relación con las neurociencias actuales (B. 

GOLSE), le 17 novembre 2007 

• Actuales investigaciones en el campo de la psiquiatria del bebé (R. SIMAS et B. 

GOLSE),  le 17 novembre 2007 

• Intervenciones clínicas tempranas (B. GOLSE), le 18 novembre 2007 

Maison des anciens élèves du Collège de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentine), les 17 et 

18 novembre 2007 

 

781) B. GOLSE et R. SIMAS 

• B . GOLSE : As interações mãe-bebê : Indicadores de risco e intervenções 

terapêuticas 

• R. SIMAS : Empatia(s) e Intersubjetividade : correspondências entre 

neurociências e psicanálise, entre depressão et risco autístico 

UFRJ (Université Fédérale de Rio de Janeiro) Instituto de Psicologia (IPUB) Rio de Janeiro 

(Brasil), le 21 novembre 2007 

 

782) B. GOLSE et R. SIMAS 

Considerações psicanalíticas sobre as depressões do vinculo mãe-bebê : as contribuições 

do Instituto Pikler-Loczy de Budapest na prevenção das perturbações da parentalidade 

SBPRJ (Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro), Rio de Janeiro (Brasil), le 

21 novembre 2007 

 

783) B. GOLSE 

A raiz perinatal da violência : aportes do trabalho do Instituto Pikler-Loczy em Budapeste 

(conferência) 

IV Seminário Internacional da Primeira Infância (« Políticas Integradas para a Prevenção da 

Violência e Promoção da Vida ») 

Centro de Eventos Plaza Sao Rafael, Porto Alegre (Brasil), le 23 novembre 2007 

 

784) B. GOLSE 

Les mécanismes autistiques entre neurosciences et psychanalyse : recherche et clinique 



Intervention faite dans le cadre  des Journées d’études organisées par l’ANECAMSP 

(Association Nationale des Equipes d’Action Médico-Sociale Précoce)  sur le thème : 

« Petite enfance et neurosciences – Quels apports en action précoce ? » 

Espace Reuilly, Paris, le 30 novembre 2007 

 

785) B. GOLSE 

Interventions faites lors de la Présidence de la 41ème Journée d’étude du Centre Alfred Binet 

organisée par l’Association de Santé Mentale du XIIIème (ASM 13) sur le thème : 

« Entre psychanalyse et Neuropsychologie – Une étude de cas d’enfant » 

Union Internationale des Chemins de Fer, Paris, le 1er décembre 2007 

 

786) B. GOLSE 

Mise au point sur les concepts de détresse, d’anxiété, de souffrance et de douleur chez 

l’enfant 

Communication faite dans le cadre de la 14ème Journée organisée par l’UNESCO sur le 

thème : 

« La douleur de l’enfant – Quelles réponses ? » 

Paris, le 7 décembre 2007 

 

787) B. GOLSE 

Liens entre émotions et cognition - Le point de vue clinique et psychanalytique à partir du 

travail avec les bébés 

Communication faite lors de la cérémonie de remise des insignes de « Docteur Honoris 

Causa » de l’Université Paris Descartes (Paris 5) à Elisabeth SPELKE, cérémonie organisée 

par les Prs F. MARTY et A. STRERI sur le thème : 

« Les cinq piliers de la connaissance » 

Amphithéâtre Halbwachs, Institut de Psychologie, UFR de Psychologie Clinique, Boulogne, 

le 11 décembre 2007 

 

788) B. GOLSE 

O Originário – Concepções Psicanaliticas da Construção do Ser 

Conférence plénière donnée lors du XIX Symposium de la Société Portugaise de 

Psychanalyse consacré au thème :  

« O bebé  e a psicanálise » 

Faculté de Psychologie et de sciences de l’éducation, Lisbonne (Portugal), le 14 décembre 

2007 

 



789) B. GOLSE 

Quelques mots de Bernard Golse 

Intervention lors de l’inauguration de la Bibliothèque universitaire « Serge LEBOVICI » 

Campus de Bobigny, Université Paris 13, le 19 décembre 2007 

 

790) B.GOLSE 

Conférence introductive du cycle annuel 2008 de réunions intitulé « Mardi au DERPAD » et 

consacré au thème : 

« Tous à l’école ! Une école pour tous ? » 

Institut Mutualiste Montsouris, Paris, le 8 janvier 2008 

 

791) B. GOLSE 

Corps, handicap et maladie : réflexions sur la construction du Soi 

Communication faite dans le cadre des 21èmes journées d’étude organisées par 

l’Association des Paralysés de France (APF) sur le thème : 

« La paralysie cérébrale : IMC, IMOC, Polyhandicap … des situations complexes … des 

pratiques en mutation » 

Palais de l’UNESCO, Paris, le 23 janvier 2008 

 

792) B. GOLSE 

Introduction du séminaire : la formation de la troisième génération 

Intervention faite lors du séminaire « Geza » organisé par l’Association Pikler-Loczy de 

France 

APLF, Paris, les 31 janvier, 1er et 2 février 2008 

 

793) B. GOLSE 

« Les mots avant les mot » ou : Les racines du langage chez les bébés 

Conférence-discussion organisée par l’Association « Pratiques en Psycho-Pathologie 

infanto-Juvénile » (Drs D. BISSUEL et Y. COINCON) 

Amphithéâtre de l’IFSI, Centre Hospitalier Spécialisé, Sainte-Egrève, le 8 février 2008  

 

794) B. GOLSE 

Quand l’existence de la psychanalyse de l’enfant sera enfin reconnue … 

Intervention au sein de la troisième table ronde (R. CAHN, R. PERRON et B. GOLSE) 

animée par S. MISSONNIER dans le cadre de la Journée Scientifique organisée par D. 

WIDLOCHER et la revue « Carnet-PSY » sur le thème : 

« Psychanalyse et Psychothérapie – Continuons le débat » 



Maison de la Chimie, Paris, le 9 février 2008 

 

795) B. GOLSE 

Intérêt et difficulté de la transdisciplinarité 

Conférence prononcée dans le cadre de la Journée Régionale ANECAMSP-Bretagne (I. 

MENAT, M. CARO et L. VANDEN DRIESSCHE) organisée sur le thème : 

« Quelles représentations les professionnels ont-ils les uns des autres ? Intérêt et difficulté 

de la transdisciplinarité » 

Centre Jacques Cartier, , le 15 février 2008 

 

796) B. GOLSE 

Les destins de l’originaire 

Communication faite dans le cadre du Séminaire organisé par le XIème secteur de 

Psychiatrie Infanto-juvénile des Buttes Chaumont (Dr C. ZITTOUN) sur le thème : 

« Le corps, le langage, la pensée chez l’enfant et l’adolescent » 

Etablissement Public de Santé Maison Blanche, Paris, le 21 février 2008 

 

797) B. GOLSE 

La triade avant l’Œdipe 

Conférence fait au sein de la Société de Psychanalyse Freudienne (C. BERGERET-

AMSELEK) 

SPF, Paris, le 14 mars 2008 

 

798) B. GOLSE 

La violence des enfants/adultes avec autisme - Quel accompagnement ? 

Favoriser une prise en charge médicale à l’extérieur de votre établissement 

Intervention faite dans le cadre de la Conférence « Directions » consacrée au thème :  

« Prendre en charge les personnes avec autisme – Passerelles et partenariats, 

accompagnement éducatif ou psychiatrique : quelles solutions ? » 

Hôtel Mercure, Boulogne, le 17 mars 2008 

 

799) Les parents ont-ils besoin d’être aidés à être parents ? Fonction contenante et évolution 

de la parentalité dans le  contexte actuel 

• B. GOLSE : Sauvegarde de l’enveloppe psychique – Extension de la notion 

d’enveloppe psychique : groupale, familiale, élargie, institutionnelle (conférence 

plénière) 



• B. GOLSE et H. BOSSE-PLATIERE : Dans le contexte actuel de réduction 

économique et de la nouvelle Loi de Protection de l’Enfance, quel contenant juridique 

et institutionnel, pour éviter sur un plan éthique le risque de moralisation et de 

normalisation ? (Atelier) 

Interventions faites dans le cadre de la journée d’étude organisée par l’Institut du Travail 

Social et le COPES, Tours, le 20 mars 2008 

 

800) B. GOLSE 

• Introduction du Colloque 

• Narrativité et traumatisme (Table ronde avec F. ANSERMET et N. GEORGIEFF 

• Dépression et passions (Table ronde avec R. GORI et R. ROUSSILLON) 

• Conclusion du colloque (avec C. CHABERT et A. BRACONNIER) 

Intervention faites dans le cadre du deuxième Colloque « BB-Ados » organisé par A. 

BRACONNIER, B. GOLSE et M. MISSONNIER), sur le thème :  

« Dépression du bébé, Dépression de l’adolescent » 

La Maison de la Mutualité, Paris, les 28 et 29 mars 2008 

 

801) B. GOLSE 

Bébés et adolescents : l’après-coup à double sens 

Intervention dans le cadre du Séminaire Clinique organisé par la Fondation Santé des 

Etudiants de France (Dr G. PAPANICOLAOU) 

Clinique Médicale et Pédagogique, Sceaux, le 7 avril 2008 

 

802) B. GOLSE  

Les racines de la violence 

Conférence prononcée, et discutée par R. ROUSSILLON, dans le cadre du cycle de quatre 

conférences intitulé « Psychanalyse en débat » et organisé par le Groupe Lyonnais de 

Psychanalyse Rhône-Alpes (Société Psychanalytique de Paris) sur le thème : « Violences, 

destructivité : Quels destins ? » 

Salle Molière, Lyon, le 8 avril 2008 

 

803) VIIème Rencontre Nationale sur le Bébé, organisée par l’Association Brésilienne 

d’Etudes sur le Bébé (ABEBE), sur le thème ; 

« Nascimento, Antes e Depois : Cuidados em Rede » (Avant et après la naissance : les 

soins en réseau) 



• B. GOLSE : Le bébé aux interfaces : entre psychanalyse et attachement, entre 

neurosciences et psychopathologie, entre prévention et prédiction (Conférence 

inaugurale), le 1er mai 2008 

• R. GORODISCH, S. MISSONNIER et B. GOLSE : Dépressions pré et post-partum 

(Symposium coordonné par S. CELIA), le 2 mai 2008 

• R. SIMAS et B. GOLSE : Empathie(s) et intersubjectivité(s) – Convergences entre 

neurosciences et psychanalyse, ainsi qu’entre dépression infantile et risque 

autistique (Table ronde coordonnée par S. ABU-ZAMRA ZORNIG), le 2 mai 2008 

• A. KONICHECKIS, V. GUERRA et S. RUSCONI-SERPA : Les signes de souffrance 

psychique chez le bébé (Symposium coordonné par B. GOLSE), le 3 mai 2008 

• V. GUERRA : Présentation des différentes formes de troubles du sommeil durant la 

première enfance (discussion par R. ORTH de ARAGAO et B. GOLSE), le 3 mai 

2008 

• A. KONICHECKIS, B. GOLSE, S. MISSONNIER, V. GUERRA et R. ORTH de 

ARAGAO : Les soins en réseau (panel de clôture), le 4 mai 2008 

Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro (PUC), Rio de Janeiro (Brésil), du 1er au 4 

mai 2008 

 

804) B. GOLSE et R. SIMAS 

Intersubjectivité, subjectivation et dépressions chez le bébé et chez l’adolescent 

Interventions dans le cadre du Diplôme Inter-Universitaire (DIU) organisé conjointement par 

l’Université Luthérienne du Brésil (ULBRA, Pr S. CELIA), et le service de Psychiatrie Infantile 

de la faculté de Médecine de Montevideo (Prs L. VIOLA et V. GUERRA), coordonné par la 

Faculté d’Aix-Marseille 1 (Pr A. KONICHECKIS) et consacré au thème : 

« Les troubles des liens précoces et de la parentalité » 

Vème Avenue Edifice, Porto Alegre (Brésil), les 5 et 6 mai 2008 

 

805) B. GOLSE 

Intersubjectivité, subjectivation et signes précoces d’autisme infantile 

Interventions dans le cadre du Diplôme Inter-Universitaire (DIU) organisé conjointement par 

l’Université Luthérienne du Brésil (ULBRA, Pr S. CELIA), et le service de Psychiatrie Infantile 

de la faculté de Médecine de Montevideo (Prs L. VIOLA et V. GUERRA), coordonné par la 

Faculté d’Aix-Marseille 1 (Pr A. KONICHECKIS) et consacré au thème : 

« Les troubles des liens précoces et de la parentalité » 

Hôpital Pereira ROSSELL, Montevideo (Uruguay), les 6 et 7 mai 2008 

 

806) R. ROUSSILLON, J.-Cl. AMEISEN et B. GOLSE 



Homéostasie et pulsion de mort 

Intervention conjointe faite dans le cadre du séminaire du Collège de France organisé par les 

Prs P. MAGISTRETTI et F. ANSERMET sur le thème : 

« Autour de l’inconscient : intersections entre neurosciences et psychanalyse » 

Fondation Hugot du Collège de France, Paris, le 9 mai 2008 

 

807) B. GOLSE                          

* Psychanalyse et attachement : à propos des bébés, des enfants et des adolescents » 

(Conférence plénière) 

* Supervision publique de cas cliniques présentés par l’équipe du CMMP-CAMSP 

Interventions faites lors de la 1ère Journée d’études du CMMP-CAMSP de Mulhouse (Dr P. 

HOFFMANN et Mme M.-O. SIBRE) 

Société Industrielle de Mulhouse, Mulhouse, le 13 mai 2008 

 

808) B. GOLSE 

L’accès aux origines : des tests génétiques à la levée de l’anonymat 

Intervention au sein de la table ronde intitulée « Nouveaux modes de procréation et 

établissement d’un lien de filiation » (B. GOLSE, B. FEUILLET-LE MINTER, C. CAMBY) 

animée par C. PALEY-VINCENT, dans le cadre du cycle de conférences organisé 

conjointement par l’Institut du Droit de la Famille et du Patrimoine et par l’Académie 

Nationale de Médecine sur le thème : 

« L’embryon, le fœtus, l’enfant – Assistance médicale à la procréation (AMP) et lois de 

bioéthique » 

Maison du Barreau, Paris, le 16 mai 2008 

 

809) B. GOLSE 

Libertés et choix autour du développement de l’enfant – Parents, enfants, adultes : quelles 

interactions pour un équilibre constructif ? 

Conférence-débat organisée par le Centre d’Information pour de Meilleures Etudes Scolaires 

(CIMES) 

Mairie de Saint Nom La Bretèche, Saint Nom La Bretèche, le 19 mai 2008 

 

810) B. GOLSE 

Adoption, adolescence, désattachement ? (L’attachement chez le bébé et l’adolescent – 

Quel est l’impact de l’adoption sur les processus d’attachement … et de 

« désattachement » ? 

Conférence-débat organisée par l’Association Enfants du Monde-France 



Mairie de Versailles, Versailles, le 24 mai 2008 

 

811) B. GOLSE et S. MISSONNIER 

Comment la réalité vient à l’esprit ? 

Intervention dans le cadre du séminaire organisé par l’Association Psychanalyse et 

Psychothérapies (AFP) sur le thème « Réalités » (D. WIDLOC HER, A. BRA CONNIER, 

B. HANIN et S. MISSONNIER) 

Centre Philippe Paumelle, Paris, le 29 mai 2008 

 

812) B. GOLSE 

Réflexions sur la scolarisation précoce 

Intervention au sein de la table ronde organisée sur le thème de « La scolarisation précoce » 

dans le cadre du Congrès des Sociétés Françaises Médico-Chirurgicales Pédiatriques 

(Intervenants : B. GOLSE, B. GERMAIN, E. LELEU-GALLAND et A. ARSAN ; Modérateurs : 

A. ARSAN et M. AMAR) 

Palais des Congrès, Nantes, le 6 juin 2008 

 

813) B. GOLSE 

Narrativité et attachement : des notions pour penser le placement 

Intervention faite à l’occasion du 15ème anniversaire de l’Unité d’Accueil Familial 

Thérapeutique de Poitiers (« Les cheminements dans le placement familial ») 

Amphithéâtre du Lycée St Jacques de Compostelle, Poitiers, le 10 juin 2008 

 

814) B. GOLSE 

LEBOVICI, aujourd’hui 

Présentations faites dans le cadre des Séminaires Psychanalytiques de Paris (J.-D. NASIO) 

consacrés à « 7 grands psychanalystes au service de la clinique » 

Espace Reuilly, Paris, les 11 et 14 juin 2008 

 

815) B. GOLSE 

Qu’est-ce que la transmission ? Que voulons-nous transmettre ? Idéal du Moi de la WAIMH 

Intervention faite dans le cadre de la Journée WAIMH-Francophone du 12 juin 2008, sur 

« L’art des transmissions » 

Amphithéâtre Charcot, Hôpital de la Salpêtrière, Paris, le 12 juin 2008 

 

816) B. GOLSE 

Le DU de « Psychiatrie infantile » de Necker 



Intervention faite dans la table ronde consacrée aux « Formations universitaires spécialisées 

en périnatalité » dans le cadre de la 11ème Journée de la Société Marcé Francophone 

consacrée au thème : « Quelles formations pour quels soins en périnatalité ? Transmissions 

et formations : du singulier au pluriel » 

(Intervenants : D. CANDILIS-HUISMAN, A. DANION, J. DAYAN, P. DELION, M. FLIES-

TREVES, A. GUEDENEY, B. GOLSE, F. MOLENAT, F. POINSO et A.-L. SUTTER – 

Modérateurs : J.-F. ALLILAIRE et N. GLANGEAUD) 

Amphithéâtre Charcot, Hôpital de la Salpêtrière, Paris, le 13 juin 2008 

 

817) B. GOLSE  

La gestation pour autrui 

Communication faite dans le cadre de l’audition par le groupe de travail organisé par 

l’Académie Nationale de Médecine sur « La gestation pour autrui » (Pr G. DAVID) 

Académie Nationale de Médecine, Paris, le 16 juin 2008 

 

818) B. GOLSE 

Développement intellectuel et cognitif - Les champs théoriques et conceptuels 

Communication faite dans le cadre du Colloque organisé par le Groupe Polyhandicap France 

(GPF) sur le thème : 

« Comment m’apprendre ? – Les compétences cognitives des enfants et adultes 

polyhandicapés – Évaluation, stimulation, développement » 

UNESCO, Paris, le 17 juin 2008 

 

819) B. GOLSE 

Des images motrices entravées aux mots impossibles - Les apports du programme PILE 

Intervention faite dans le cadre  des 8èmes Rencontres « Entre corps et psychè » (Congrès 

International) consacrées au thème : 

« L’enfant autiste et son corps » 

Palais des Papes, Avignon, le 19 juin 2008 

 

820) B. GOLSE 

Le travail des émotions et la plasticité psychique dans le cours du développement 

Communication faite dans le cadre du Colloque International inscrit au sein de la 27ème 

Université d’été organisée par l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (ISRP) à 

l’initiative de G. HERMANT sur le thème : 

« Plasticité cérébrale et mémoire corporelle – Et le psychoaffectif ? » 

ISRP, Paris, le 2 juillet 2008 



 

821) B. GOLSE 

Turbulences et désarroi de la préadolescence 

Conférence-débat organisée par l’agence ULSS n°9 de Trévise, la Direction des Services 

Sociaux et le Service de Neuropsychiatrie Infantile (Dr L. RIZZO) 

Hôpital Régional de Trévise, Trévise (Italie), le 11 septembre 2008 

 

822) B. GOLSE et R. SIMAS  

* La recherche en fonction de la clinique 

* La clinique en fonction de la recherche 

Conférences données dans le cadre de la « Journée d’étude avec le Pr Bernard Golse » 

organisées par La Faculté de Psychologie de l’Université de Padoue (Pr G. FAVA-

VIZZIELLO) sur le thème : 

« l’Être-Bébé : les voies de la clinique et de la recherche pour une approche thérapeutique 

adéquate avec les bébés » 

Palazzo del Bo, Padoue (Italie), le 12 septembre 2008 

 

823) B. GOLSE 

Le soin pédopsychiatrique : aspects groupaux et individuels 

Conférence et supervision d’équipe organisées par l’Unit » d’Hospitalisation Psychiatrique 

pour Adolescents (Dr H. BEUTLER) sur le thème : 

« Traiter, éduquer, prendre soin des adolescents en unité psychiatrique » 

Moutier (Suisse), le 13 septembre 2008 

 

824) B. GOLSE 

L’extrascolaire dans le développement et la psychopathologie : il n’y a pas que l’école dans 

la vie ! 

Intervention faite dans le cadre de la XXXVème Journée Scientifique organisée par M. 

SOULE, B. GOLSE, S. MISSONNIER et M. RUFO sur le thème : « Après la classe, il y a une 

autre vie » 

Maison de la Chimie, Paris, le 20 septembre 2008 

 

825) B. GOLSE 

Intervention faite dans le cadre des 27èmes Journées de la Société de l’Information 

Psychiatrique, organisées sur le thème : « Le corps retrouvé » 

Grand Palais, Lille, le 25 septembre 2008 

 



826) A. AUBERT, D. HOUZEL et B. GOLSE 

Discussion de l’intervention de Francisco PALACIO-ESPASA intitulée : « La place de la 

conflictualité dépressive dans la psychothérapie psychanalytique de l’enfant et de 

l’adolescent », intervention faite dans le cadre de la réunion annuelle organisée par la 

Fédération Française de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent 

(FFPPEA) et conçue, en 2008, comme « Une journée avec Francisco PALACIO-ESPASA » 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 27 septembre 2008 

 

827) B. GOLSE 

La quête des origines : mythes et réalités 

Intervention faite dans le cadre de la Conférence-Débat organisée par l’Association 

« Enfance, Familles et Adoption » de la Haute-Garonne 

Salle du Sénéchal, Toulouse, le 29 septembre 2008 

 

828) B. GOLSE 

Les débuts de la vie psychique : où en est-on ? (Articulation entre psychopathologie 

psychanalytique et neurosciences)  

Communication faite dans le cadre de la 13ème Journée Toulousaine de Psychiatrie de 

l’Enfant et de l’Adolescent, organisée sur le thème :  

« Quoi de neuf autour du bébé ? » 

Université Paul Sabatier, Toulouse, le 30 septembre 2008 

 

829) B. GOLSE 

Présidence de la table ronde intitulée « Psychanalyse précoce : réversibilité des troubles ? » 

(Modérateur : B. TOUATI – Intervenants : Ch. ANZIEU-PREMMEREUR et M.-Ch. LAZNIK) 

organisée à l’occasion du 50ème anniversaire de l’ASM13 (« Le souci de l’humain – Un défi 

pour la psychiatrie ») 

Maison de la Mutualité, Paris, le 3 octobre 2008 

 

830)  B. GOLSE 

Être ou Avoir : la question des identifications primaires 

Communication faite dans le cadre du XIVème Carrefour Toulousain organisé par 

l’association « Carrefours et Médiations » (J. AÏN) sur le thème : « Identités ou, Qui suis-je ? 

dans les turbulences actuelles … » 

Centre Diagora, Toulouse, le 4 octobre 2008 

 

831) P. CANOUI, F. de LANLAY et B. GOLSE 



Être ado en 2008 : on peut être malheureux sans être malade ! 

Conférence destinée au grand public et aux professionnels de santé, organisée dans le 

cadre du Jubilé des CHU 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 7 octobre 2008 

 

832)  D. STERN, C. TREVARTHEN, A. VANIER et B. GOLSE 

La force, le mouvement, la temporalité et la vie – Dynamiques de vitalité 

« Les Entretiens de Sainte-Anne » organisés par la Fondation pour la Recherche en 

Psychiatrie et en Santé Mentale, le CRPM (Centre de Recherches en Psychanalyse et 

Médecine) de l’Université Paris-Diderot (Pr A. VANIER) et le service de Pédopsychiatrie de 

l’Hôpital Necker-Enfants Malades (Pr B. GOLSE) 

Hôpital Sainte Anne, Paris, le 8 octobre 2009 

 

833) Congrès de Forli organisé par l’association « Pareimi » (Dr C. HAMON) sur le thème : 

« La virtualité du langage » 

* B. GOLSE : « Les précurseurs du langage – Actualités sur le programme de recherche 

PILE (Programme International pour le Langage de l’Enfant) » 

* R. SIMAS et B. GOLSE : « Empathie et intersubjectivité » 

* B. GOLSE : « Si je parle … je me sépare » 

Musée San Domenico, Forli (Italie), le 11 octobre 2008 

 

834) B. GOLSE 

A propos du livre « L’Être-bébé »  

Conférence-débat organisée dans le cadre de l’Association Psychanalytique du Chili (APC) 

APC, Santiago du Chili (Chili), le 14 octobre 2008 

 

835) B. GOLSE et S. MISSONNIER (interview enregistré par A. CASANOVA) 

Les racines de la bisexualité psychique (aspects développementaux, thérapeutiques et 

institutionnels) 

Communication présentée dans le cadre du VIIIème Colloque International de Périnatalité 

organisé par l’Association de Recherche et (In)formation en Périnatalité (ARIP) sur le 

thème : « Féminin, Masculin, Bébé(e) 

Palais des Papes, Avignon, le 16 octobre 2008  

 

836) XXVIème Congrès de La Société de Psychiatrie et de Neurologie de l’enfant et de 

l’adolescent du Chili (SOPNIA) 



* B. GOLSE : Indicateurs précoces de troubles envahissants du développement (conférence 

inaugurale) 

* B. GOLSE : Compétences et indicateurs précoces dans le champ du développement du 

langage et du pré-langage (symposium) 

* B. GOLSE et R. SIMAS : L’unité de jour d’évaluation neuropédiatrique, pédopsychiatrique 

et psychopathologie de l’hôpital Necker-Enfants Malades (atelier) 

Gran Hotel Pucon, Pucon (Chili), le 16 octobre 2008 

 

837) B. GOLSE 

* Langage et psychopathologie 

* Les dépressions de l’enfant 

Conférences données dans le cadre du cours de Formation en Santé Mentale de l’Enfant et 

de l’Adolescent (Pr J. WERNER), cours organisé au sein de l’Université Fédérale de 

Fluminensis (UFF) et parrainé par l’Institut de Recherches Heloisa Marinho (IPHEM) 

Hôpital Universitaire Antonio Pedro, Niteroi (Brésil), le 18 octobre 2008 

 

838) B. GOLSE 

* Les processus de transmission intergénérationnelle dans les consultations parents-bébé – 

Des parents vers le bébé, et du bébé vers les parents (conférence) 

* Supervision d’un cas clinique 

Interventions faites à l’initiative du groupe clinique parents-bébé (Mme E. PESSOA de 

FARIAS) de la Société Brésilienne de Psychanalyse de Rio de Janeiro (SBPRJ) 

SBPRJ, Rio de Janeiro (Brésil), le 21 octobre 2008 

 

839) B. GOLSE 

Passages et applications à la clinique des avancées actuelles de la recherche 

Intervention faite lors du Colloque International organisé par l’Université de Padoue (Pr G. 

FAVA-VIZZIELLO) sur le thème : « Des neurosciences aux facteurs thérapeutiques » 

Palazzo del Bo, Padoue (Italie), le 10 novembre 2008 

 

840) 1er Congrès International autour du bébé à Gand, organisé par le Centre Serge 

LEBOVICI (Dr Cl. CROMMAR), sur le thème : « Of Babies and Brains » 

* Présidence de la deuxième session 

* Table ronde (N. BRUSCHWEILER-STERN, D. CHARLIER-MIKOLJCZAK, D.N. STERN, V. 

LEMAITRE, N. VLIEGEN et B. GOLSE) 

* Le « processus autistisant » entre Neurosciences et Psychanalyse (conférence plénière) 

* Clôture et conclusions (C. CROMMAR, B. GOLSE et D.N. STERN) 



Centre International de Congrès à Gand, Belgique, les 14 et 15 novembre 2008 

 

841) B. GOLSE 

Le CNAOP est-il né sous X ? 

Communication faite dans le cadre de la Journée Associative PHYMENTIN 

COPES, Paris, le 19 novembre 2008 

 

842) B. GOLSE 

Entre secret et transparence, l’espace de la discrétion 

(ou les limites de la transmission au sein des équipes de périnatalité) 

Intervention faite dans le cadre de la journée du groupe WAIMH-francophone organisée par 

le service de Pédopsychiatrie du CHU de Marseille (Pr F. POINSO) sur le thème : « Les 

transmissions en périnatalité » 

Hôpital d’enfants de la Timone, Marseille, le 20 novembre 2008 

 

843) B. GOLSE 

La psychiatrie périnatale en quête d’identité 

Communication faite dans le cadre de la première table ronde intitulée : « Périnatalité, petite 

enfance, prévention : comment sortir des contradictions des politiques publiques ? » (J.-L. Le 

RUN, C. BAUBY et B. GOLSE) au sein du Colloque organisé par la revue « Enfances & 

PSY » sur le thème : 

« Nos futurs … quel avenir pour les institutions de l’enfance ? » 

Espace des Blancs-Manteaux, Paris, le 21 novembre 2008 

 

844) B. GOLSE 

Le public, le privé et l’intime (ou les limites de la transmission) 

Conférence plénière faite dans le cadre des Journées Nationales de formation des 

personnels de SESSAD (Services d’Education Spéciale et de Soins a Domicile) organisées 

par l’Association nationales des CREAI (ANCREAI) et le CREAI Rhône-Alpes, sur le thème : 

« Favoriser l’accès de tous à tout : quels possibles pour les SESSAD ? » 

Centre des Congrès, Aix-les-Bains, le 28 novembre 2008 

 

845) B. GOLSE 

Quelques réflexions sur l’analité 

Intervention faite dans le cadre du XXVIIème Séminaire de Chirurgie Pédiatrique Viscérale 

organisé par le Collège Hospitalier et Universitaire de Chirurgie Pédiatrique sur le thème : 

« Les Malformations Ano-Rectales » 



Centre Le Normont, Dourdan, le 2 décembre 2008 

 

846) B. GOLSE 

Le lobe temporal supérieur entre neurosciences et psychanalyse 

Communication faite dans le cadre de la Journée Scientifique organisée par le CRPM 

(Centre de Recherches en Psychanalyse et Médecine) de l’UFR « Sciences Humaines et 

Cliniques » (SHC) de l’Université Paris Diderot (Prs Ch. HOFFMANN et A. VANIER) sur le 

thème : 

« Psychanalyse et psychopathologie cognitive des psychoses – Regards croisés sur les 

recherches actuelles » 

Grands Moulins, Partis, le 5 décembre 2008 

 

847) B. GOLSE 

Tout est langage : info ou intox ? 

Intervention faite au sein de la session « Filiations et parentalité » (A. VANIER, P. DELION et 

B. GOLSE) inscrite dans le cadre des « Journées du centenaire Françoise DOLTO : actualité 

d’une pensée 1908-2008 » organisées à l’occasion de la Journée Mondiale de la Philosophie 

2008, par l’UNESCO, l’Association des Archives Françoise Dolto et les Editions Gallimard 

Maison de l’UNESCO, Paris, le 12 décembre 2008 

 

848) G. BREART et B. GOLSE 

L’épidémiologie et la pratique à propos d’EPIPAGE 

3ème séance du « Séminaire de Méthodologie et d’Epistémologie en Psychanalyse et en 

Psychiatrie », organisé en 2008/2009 par B. GOLSE, A. VANIER, F. MARTY et B. 

FALISSARD, en partenariat entre l’UFR de Médecine de Paris Descartes - CHU Necker-

Enfants Malades (Paris 5), l’UFR de Médecine de Paris Diderot (Paris 7), le Centre de 

Recherches Psychanalyse et Médecine (CRPM) de l’Université Paris Diderot (Paris 7), le 

Laboratoire de Psychologie Clinique et Psychopathologie (LPCP),  et l’Unité INSERM n° 669 

Grand Amphithéâtre de la CMME (Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale) du 

CHS Sainte-Anne, Paris, le 16 janvier 2009 

 

849) B. GOLSE 

L’affect dans la dépression du jeune enfant 

Conférence donnée à l’intention des psychologues scolaires et de leurs formateurs (à 

l’initiative de B. CHEREAU et J. CROAS) 

Institut de Psychologie de l’Université Paris Descartes, Boulogne, le 19 janvier 2009 

 



850) B. GOLSE, A. GOUIFFES et A. SPIRE 

Où est la norme en santé mentale ? Comportementalisme et psychanalyse 

Conférence-débat dans le cadre de la « Semaine de la science » animée par A. SPIRE 

Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge, le 27 janvier, 2009 

 

851) B. GOLSE 

Passages générationnels, Périnatalité et cultures 

Communication faite dans le cadre  du Congrès de Hyères organisé par l’Institut de 

recherche en Psychothérapie, avec la Fédération Européenne de Psychothérapie 

Psychanalytique (EFPP), Section Thérapie Psychanalytique Familiale et de Couple (P. 

BENGHOZI), sur le thème : 

« Nouvelles identités familiales – Nouveaux mythes / Nouveaux rituels – Naissance, 

Adolescence, Passages générationnels – Un défi pour les familles et les institutions » 

Les Palmiers, Forum du casino, Hyères, le 7 février 2009 

 

852) B. GOLSE 

La symbolisation primaire et ses destins 

Conférence donnée dans le cadre du Séminaire de l’Association Florentine de 

Psychothérapie Psychanalytique (AFPP) organisé par Luigia CRESTI Florence, le 7 février 

2009 

 

853) B. GOLSE et L. ROBEL 

Pour une approche intégrative de l’autisme (le lobe temporal supérieur entre neurosciences 

et psychanalyse) 

Communication à l’Académie Nationale de Médecine, Académie Nationale de Médecine, 

Paris, séance du 10 février 2009 

 

854) B. GOLSE 

Construction de l’image de soi chez l’enfant 

Intervention faite dans le cadre du 5ème Colloque International organisé par l’Association 

Parole Bégaiement (APB) sur le thème : 

« Image de soi, regard de l’autre chez le sujet bègue » 

Espace Reuilly, Paris, le 6 mars 2009 

 

855) B. GOLSE 

L’autisme aujourd’hui 



Conférence donnée dans le cadre du cycle de rencontres – « Les Rencontres de Necker-

Enfants Malades » - organisé depuis 2006 par  le Pr B. GOLSE et les Drs P. CANOUI et Ch. 

MANDEL, à partir du Service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades (Pr B. 

GOLSE) en partenariat  avec l’Association des Pédiatres de Ville et des Pédiatres 

Hospitaliers (Dr Ch. MANDEL), le Réseau Paris-Sud de Psychiatrie Infanto-Juvénile, la 

Fédération de Psychiatrie Infanto-Juvénile du GHU Sud de l’AP-HP (Prs B. GOLSE, M.-R. 

MORO et M. CORCOS) et le réseau de Santé Prépsy (Dr G. GOZLAN) 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 12 mars 2009 

  

856) IIème Congrès du Centre d’Etudes pour le Bienêtre et la Santé Mentale de l’enfant et 

de l’adolescent de Forli (Dr C. HAMON) organiusé sur le thème : 

« Scenari della genitorialità : Accompagnare, Curare, Educare, Sostenere – Pratiche ed 

esperienze a confronto » 

• La grossesse psychique des candidats à l’adoption (conférence plénière) 

• Présidence de l’atelier sur « L’évaluation de la parentalité dans le cadre de l’adoption 

et du placement familial » (G.C. FRANCINI, G. MONTE, T. TOSCANI) 

Auditorium Cariromagna, Forli (Italie), le 14 mars 2009 

 

857) B. GOLSE 

Liens entre la cognition et les affects chez les enfants de Maternelle et de primaire 

Communication faite dans le cadre de la 6ème Rencontre Internationale « Pédagogie et 

Psychologie » organisée par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation 

professionnelle du Luxembourg sur le thème : 

« Lernen und Emotionen » (Apprendre et Eprouver) 

Athénée de Luxembourg, Luxembourg, le 19 mars 2009 

 

858) B. GOLSE 

L’apport de la psychanalyse à la compréhension du monde interne de l’enfant autiste - La 

place des psychothérapies en 2009 

Intervention faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par l’AARFA (Association 

Alpine de Recherche et de Formation sur l’Autisme) et le CADIPA (Centre Alpin de 

Diagnostic Précoce de l’Autisme) rattaché au Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes, 

sur le thème : 

« Itinéraires pour un enfant autiste » 

Centre Régional de Documentation Pédagogique, Grenoble, le 20 mars 2009 

 

859) D. RYBAS, G. DIATKINE et B. GOLSE 



Conférence-Débat sur le thème de la « Violence aux origines » 

Société Psychanalytique de Paris (SPP), Paris, le 21 mars 2009 

 

860) B. GOLSE 

Désirs et agirs – Ruptures et quête d’identité 

Conférence faite dans le cadre du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) 

des établissements publics de la ville d’Issy-les-Moulineaux, en partenariat avec le CLAVIM 

(Comité Local d’Animation de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) et à l’initiative de Mr R. 

DURAND (proviseur du lycée d’Issy-les-Moulineaux) 

Lycée Eugène Ionesco, Issy-les-Moulineaux, le 27 mars 2009 

 

861) B. GOLSE 

La question de la levée de l’anonymat des donneurs de sperme 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par l’Ecole Nationale de 

la Magistrature (Mme F. CLEMENT-NEYRAND) sur le thème : 

« Le juge face aux enjeux de la bioéthique – Quelles frontières pour l’embryon humain en 

Europe ? » 

Ecole Nationale de la Magistrature, Paris, le 31 mars 2009 

 

862) B. GOLSE 

L’autisme entre neurosciences et psychanalyse 

Conférence donnée dans le cadre de l’AREPEGE (Association pour la Recherche et 

l’Enseignement en PEdiatrie GEnérale), à la demande du Dr R. ASSATHIANY 

Le pavillon de la Tourelle, Vanves, le 7 avril 2009 

 

863) B. ROUSSELOT-PAILLEY, C. FORTIN, B. GOLSE et L. ROBEL 

Validation study of the French Autism Quotient self-report (poster) 

Conference on Innovative Research in Autism (IRIA), Tours, 15 au 17 avril 2009 

 

864) B. GOLSE 

Du fœtus au bébé - Approches psychanalytiques 

Conférence faite dans le cadre de l’exposition sur « Les maternités du monde » organisée 

par l’Université Paris Descartes (Prs A. KAHN et F. de SINGLY), en partenariat avec France-

Culture 

Le Couvent des Cordeliers, Paris, le 27 avril 2009 

 

865) B. GOLSE 



La « césure de la naissance » : de S. FREUD à W.R. BION, l’impact sur le bébé, la mère et 

les tiers (réflexions sur le contre-transfert en périnatalité) 

Intervention faite dans le cadre du séminaire sur « L’épistémologie de la trace en 

périnatalité » créé par F. ANSERMET, S. MISSONNIER et B. GOLSE, dans le cadre de 

l’Association Européenne pour la Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA) 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 2 mai 2009 

 

866) B. GOLSE 

La naissance de la psyché 

Conférence faite dans le cadre du Séminaire Psychanalytique de Lugano organisé par la 

Société Suisse de Psychanalyse 

Ospedale Italiano, Lugano (Suisse), le 28 mai 2009 

 

867) B. GOLSE 

L’autisme entre psychanalyse et neurosciences 

Conférence plénière faite dans le cadre de la Journée Scientifique organisée par le Service 

Médico-Psychologique (SMP) de Lugano (Dr F. BIANCHI) sur le thème « La fortezza 

abitata », à l’occasion du 60ème anniversaire du SMP 

Hotel Eden, Lugano/Paradiso (Suisse), le 29 mai 2009 

 

868) B. GOLSE 

Les Troubles des conduites de l’enfant constituent-ils un destin ? 

Intervention faite à la demande de l’Association de Psychologues de l’Education Nationale 

du Val d’Oise (J. LEQUESNE), dans le cadre des formations 2009 de l’IUFM (Institut 

Universitaire de Formation des Maîtres) de Cergy, Cergy le 3 juin 2009 

 

869) B. GOLSE 

La naissance de la collection multimédia « A l’aube de la vie » 

Communication faite dans le cadre de la Conférence Européenne et Latino-Américaine de la 

COWAP-IPA (Commission de la femme en psychanalyse et des études de genre de 

l’Association Psychanalytique Internationale), organisée par le Groupe d’Etudes de la 

Parentalité et de la Prévention de la Violence (L. SOLIS-PONTON) sur le thème : 

« L’aide à la parentalité dans les familles du XXIème siècle – L’héritage de Serge LEBOVICI 

en France, au Mexique et sur le continent Américain » (Soirée présidée par B. GOLSE) 

La Maison de l’Amérique Latine, Paris, le 4 juin 2009 

 

870) B. GOLSE et L. ROBEL 



Une nouvelle approche épistémologique du problème des liens entre psychopathologie de 

l’enfant et neurosciences 

Conférence donnée dans le cadre des 72èmes Journées Nationales delà SFPEADA 

(Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées) 

organisées par P. DELION sur le thème : « Psychopathologie de l’enfant et neurosciences » 

Lille Grand Palais, le 6 juin 2009 

  

871) B. GOLSE 

Actualités sur l’autisme infantile : avancées et problématiques 

Conférence faite dans le cadre de la 12ème Journée d’étude et de formation de la Fondation 

Hospice des Orphelines de Périgueux 

Château de Neuvic, Neuvic-sur-l’Isle le 12 juin 2009 

 

872) B. GOLSE 

L’axe psychanalytique de la thématique 

Conférence plénière faite dans le cadre des Journées d’études des CMPP et des CAMSP 

consacrées au thème : « Enfant, quel est ton nom ? » 

Athénée Municipal, Bordeaux le 13 juin 2009 

 

873) F. ANSERMET, A. CICCONE et B. GOLSE 

Débat sur l’épistémologie de la personnalité, organisé dans le cadre de la Journée du 

Groupe WAIMH-Francophone (S. MISSONNIER et P. DELION) consacrée au thème : 

« Recherches en Périnatalité » (1ère partie) 

Musée Social (CEDIAS), Paris, le 19 juin 2009 

 

874) B. GOLSE 

Avancées actuelles du programme de recherche « PILE » (Programme International pour le 

Langage de l’Enfant) 

Communication faite dans le cadre de la CIPPA (Coordination Internationale entre 

Psychothérapeutes Psychanalystes s’occupant de Personnes avec Autisme) 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 20 juin 2009 

 

875) B. GOLSE et M. GUINOT 

Actualités sur l’hyperactivité de l’enfant 

ISRP (Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice), Paris, le 25 juin 2009 

 

876) B. GOLSE 



La Neuropsychanalyse : pourquoi aujourd’hui ? 

Présidence de la première séance (N. GOUGOULIS, L. OUSS , D. WIDLÖCHER, M. 

SOLMS, A. GREEN et A. FEVE) du 10ème Congrès International de Neuropsychanalyse 

(Neuropsychoanalysis : Who needs it ? / La Neuropsychanalyse : A quoi ça sert ?) 

Campus des Cordeliers, Paris, le 26 juin 2009 

 

877) B. GOLSE 

Regards actuels sur l’œuvre de Julian de AJURIAGUERRA 

Conférence donnée dans le cadre de la 28ème Université d’été et du Colloque international 

organisés par l’ISRP (Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice sur le thème : 

« Le bilan psychomoteur dans tous ses états, de l’évolution à l’involution – Eclairage 

particulier en géronto-psychomotricité » 

ISRP, Paris, le 1er juillet 2009 

 

878) B. GOLSE 

Quelques pistes pour une prise en charge 

Conférence donnée dans le cadre du séminaire organisé par le Laboratoire d’Ethique 

Médicale de la Faculté de Médecine Paris Descartes (sous la direction du Pr Ch. HERVE, en 

collaboration avec les Prs Cl. RICOUR et B. CHARLIER), sur le thème : 

« La prise en charge de deux maladies chroniques associées : l’obésité et le handicap 

mental » 

Faculté de Médecine Paris Descartes, Paris, le 1er juillet 2009 

 

879) B. GOLSE 

* Comment traiter l’hyperactivité avec déficit de l’attention (conférence inaugurale) 

* Discussion de la table ronde intitulée « Inhibition et hyperactivité – Besoins et travail 

thérapeutique dans un Centre Communautaire de Santé Mentale » (V. ROTSIKA, L. 

LEGAKI, I. TSIPRA et A. CHRISTODOULOU) 

* Présidence de la séance consacrée aux conférences de J. MANZANO et F. PALACIO-

ESPASA 

* « Peut-on avoir un regard psychopathologique sur l’investissement psychique du corps 

chez l’enfant et chez l’adolescent ? » (Communication faite dans le cadre de la table ronde 

intitulée « Corps et Agir dans l’expression des maladies psychiques à l’adolescence de nos 

jours – Considérations psychopathologiques et psychothérapeutiques » (Président : N. 

ZILIKIS – Intervenants : V. DELVENNE, A. STREEH-FISCHER, N. ZILIKIS et B. GOLSE en 

remplacement de A. BRACONNIER) 



* Remarques et commentaires : séance de clôture de la conférence (G. FAVA-VIZZIELLO, 

B. GOLSE et H. LAZARATOU) 

Interventions faites dans le cadre de la Conférence Thématique Internationale organisée par 

H. LAZARATOU sous l’égide de l’AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de 

l’Enfant et de l’Adolescent) sur le thème : 

« De l’inhibition à l’hyperactivité : pour une approche psychopathologique » 

Hôtel Divani Caravel, Athènes (Grèce), du 3 au 5 juillet 2009 

 

880) B. GOLSE 

Lecture critique et commentée de l’article de W.R. BION : « A propos d’une citation de 

Freud » (1976), Revue Française de Psychanalyse, 1989, LIII, 5 (« Bion »), 1263-1268 

Intervention dans le cadre du séminaire sur « L’épistémologie de la trace en périnatalité » 

initié par F. ANSERMET, S. MISSONNIER et B. GOLSE dans le cadre de l’Association 

Européenne pour la Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA) 

Guidance infantile (Pr F. ANSERMET), Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

(SPEA), Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Genève (Suisse), le 5 septembre 2009 

 

881) B. GOLSE 

La préadolescence, un stade pas comme les autres 

Intervention faite dans le cadre du séminaire clinique de la Clinique DUPRE (Dr G. 

PAPANICOLAOU) 

Clinique Dupré, Sceaux, le 7 septembre 2009 

 

882) B. GOLSE 

Comprendre, éprouver, apprendre : la place des émotions dans la dynamique des 

apprentissages 

Conférence plénière et atelier au sein du 52ème congrès de la Société Suisse de Psychologie 

et de Psychiatrie de l’Enfant et des l’Adolescent (SSPPEA), organisé sur le thème : « La 

psychiatrie d’enfants et d’adolescents et l’école » 

Palais Besenval (Landhaus), Solothurn-Soleure (Suisse), le 11 septembre 2009 

 

883) B. GOLSE  

Perdre l’illusion de guérir, garder le désir d’aider - Y a-t-il des limites au raisonnable ? 

Intervention faite dans le cadre de la XXXVIème Journée Scientifique organisée par M. 

SOULE, B. GOLSE, S. MISSONNIER et M. RUFO sur le thème : 

« Les trente-sixièmes dessous – Les difficultés et échecs en psychiatrie de l’enfant » 

Maison de la Chimie, Paris, le 18 septembre 2009 



 

884) B. GOLSE 

Expression des besoins fondamentaux du jeune enfant 

Conférence-débat tenue au sein de l’après-midi de réflexion organisée par la Direction de 

l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASES) du Département de Paris sur le 

thème : 

Accueil de l’enfant en centre maternel ou parental – Spécificités des équipes de crèche 

Espace Reuilly, Paris, le 21 septembre 2009 

 

885) B. GOLSE 

* Du concept de dialogue tonique au concept d’interactions : émotions et polysensorialité 

(conférence plénière) 

* Modération de la deuxième session présidée par F. GIROMINI 

Interventions faites dans le cadre des XXXVIIIèmes Journées Annuelles de Thérapie 

Psychomotrice, organisées par le Syndicat National d’Union des Psychomotriciens (SNUP) 

et l’Association des Psychomotriciens du Maine et Loire (APML) sur le thème : 

Le tonus : toile de fond des émotions – Impressions et expressions, contenances et 

résonances » 

Centre des Congrès, Angers, le 24 septembre 2009 

 

886) B. GOLSE 

Attachement et Psychanalyse 

Conférence faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par l’Association des 

Psychologues de Franche-Comté (APFC) et par la Fédération Française des Psychologues 

et de Psychologie, sur le thème : 

« L’attachement à travers les âges de la vie » (Réflexions autour du concept d’attachement à 

travers le temps humain) 

Micropolis, Besançon, le 26 septembre 2009 

 

887) International Attachment Conference 

* F. ZIGANTE, A. BORGHINI and B. GOLSE 

A follow-up of children receiving analytic therapy, with a focus on children’s attachment 

narratives (Panel II : Children narratives and clinical work) 

* R. SIMAS, V. BARBIER, Ch. BENONY, A. BORGHINI, M.-C. GENET, P. De LONLAY, V. 

VALAYANNOPOULOS and B. GOLSE 

The impact of pediatric diseases involving feeding difficulties on infants’attachment 

(Symposium : Early attachment in risk samples – Effects on early diseases) 



* L. OUSS, Ch. BENONY, L. FUENTEALBA, A. BORGHINI and B. GOLSE 

Attachment among epileptic babies with West syndrom : effects of mental retardation, autism 

and neurological problem on attachment process (Symposium : Early attachment in risk 

samples – Effects on early diseases) 

Hotel Mella, Barcelone (Espagne), le 3 octobre 2009 

 

888) B. GOLSE 

* Se souvenir dans la tête ou se souvenir dans le corps ? A propos des bébés et de 

l’observation selon Esther Bick (conférence plénière) 

* Ouverture et modération de la session : « De l’empreinte aux origines … » 

Interventions faites dans le cadre du XVIème Carrefour Toulousain organisé par J. AÏN sur le 

thème : « Réminiscences – Entre mémoire et oubli … » 

Institut Catholique Toulousain, Toulouse, les 9 et 10 octobre 2009 

 

889) B. GOLSE 

Commentaires à propos du film « La génétique de l’autisme … Un entretien avec Thomas 

BOURGERON », réalisé par Alain BOUVAREL dans le cadre du Centre National Audiovisuel 

en Santé Mentale (CNASM) 

Intervention faite au sein des « Entretiens de Cassis » organisés par B. PUGNIERES sur le 

thème : « L’autisme aujourd’hui et demain : de l’émotion au cognitif, du scientifique au 

culturel » 

Alcazar, Marseille, le 12 novembre 2009 

 

890) B. GOLSE 

Quand le prénatal resurgit, propos sur l’après-coup 

Intervention faite dans le cadre des Journées d’étude organisées conjointement par 

l’ANECAMSP (Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action Médico-Sociale 

Précoce) et le groupe WAIMH-Francophone, sur le thème : 

« Nouveau-né à risque, et ensuite ? (Dépistage, Accompagnement, Ethique de la prévention 

dans le champ de la périnatalité) » 

Espace Reuilly, Paris, le 12 novembre 2009 

 

891) B. GOLSE 

Intersubjectivité et « weness » : plus tout à fait un, pas encore tout à fait deux  

Intervention faite dans le cade de la 2ème Journée scientifique organisée par le Pr J.-M. 

BALEYTE et le DR E. MOUSSAOUI au nom du Centre Ressources Autisme de Basse-

Normandie (CRABN) sur le thème : 



« Autisme hors frontières » 

Université de Caen, Caen, le 13 juin 2009 

 

892) B. GOLSE 

Fêtes et défaites de la pédopsychiatrie 

Intervention faite dans le cadre de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

(CIDE) organisée sur le thème : 

« 20 ans de progrès et d’illusions … » 

Institut Pasteur, Paris, le 13 novembre 2009 

 

893) B. GOLSE 

Bébés et adolescents : « même combat ! » 

Intervention fait au sein de la Soirée-Débat proposée aux parents et professionnels par 

l’Association « Le Sémaphore » de Chatou (Fr A. DUTHILLEUL), en partenariat avec la 

Mairie de Chatou 

Salle des conférences « Jean Françaix », Centre Jean Catinat, Chatou, le 13 novembre 

2009 

 

894) B. GOLSE 

Les troubles du comportement chez l’enfant 

Destin ou développement, prédiction ou prévention ? 

Intervention faite dans le cadre du 1er Colloque organisé par le Groupe de Recherche sur 

Violence et Enfance de Rennes, sur le thème : « Enfant troublé, enfant troublant » 

Les Champs Libres, Rennes, le 20 novembre 2009 

 

895) B. GOLSE 

La psychopathologie du nourrisson et du petit enfant (conférence et supervision publique de 

deux cas cliniques) 

Intervention faite dans le cadre du séminaire clinique organisé dans le cadre d’une 

recherche-action menée sous les auspices de la Région Wallonne, par le Gerseau en 

partenariat avec l’IWSM (Institut Wallon de Santé Mentale) sur le thème : 

« L’accompagnement psychothérapeutique de l’enfant de 0 à 6 ans avec sa famille, à partir 

de son lieu de vie et en réseau – L’hypothèse diagnostique » 

Le Gerseau, Braine-l’Alleud (Belgique), le 21 novembre 2009 

 

896) B. GOLSE 

Du Bébé à l’Ado : un long chemin pas si tranquille ! 



Conférence-Débat organisée par l’Association « Être parent aujourd’hui » 

Ecole Active Bilingue, Paris, le 24 novembre 2009 

 

897) B. GOLSE 

Jeune adulte, que sais-je de mon enfance malade ? (l’après-coup à double sens) 

Conférence faite dans le cadre des « Jeudis de l’Espace Familles » de l’Hôpital Necker-

Enfants Malades (Mme L. VO-DINH et Mr P. LITTAUER) 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 26 novembre 2009 

 

898) B. GOLSE 

Le lobe temporal supérieur entre neurosciences et psychanalyse 

Conférence faite dans le cadre du cycle de conférences d’actualisations thérapeutiques 

organisé par le Service Médico-Pédagogique de Genève (Pr S. ELIEZ et Dr B. SOLCA) 

Collège Calvin, Salle Frank Martin, Genève (Suisse), le 30 novembre 2009 

 

899) B. GOLSE 

Entre autisme et dépressions du bébé : les entraves à l’émergence de l’intersubjectivité 

Conférence faite lors de la matinée d’Etude organisée par le Dr Th. DUBOIS et Mme C. 

LEBRUN, à l’occasion des 25 ans de « La Manivelle », sur le thème : 

« Voyage entre isolement et altérité : écueils possibles lors de l’éveil à la relation »  

Château de Colonster, Liège (Belgique), le 4 décembre 2009 

 

900) L. VAIVRE-DOURET, Ch. LALANNE, B. MOUCHEL, I. INGSTER-MOATI, N. 

BODDAERT, L. ROBEL, D. CABROL, J.-L. DUFIER, B. GOLSE et B. FALISSARD 

Typologie de la dyspraxie développementale et des troubles de l’acquisition de la 

coordination (TAC) : recherche clinique sur a sémiologie et l’étiologie des troubles 

Communication affichée présentée à la réunion annuelle de la Société de Neuropsychologie 

en Langue Française (SNLF), Paris, le 4 décembre 2009 

 

901) B. GOLSE 

L’autisme entre Neurosciences et Psychanalyse (Réflexions épistémologiques et 

méthodologiques) 

Conférence faite dans le cadre du Séminaire de Méthodologie et épistémologie en 

Psychanalyse et Psychiatrie, organisé par l’UFR Médecine Paris Descartes (Pr B. GOLSE), 

l’UFR Médecine Paris Diderot (Pr D. DREYFUSS), le Centre de Recherche en Psychanalyse 

et Médecine (Pr A. VANIER), le Laboratoire de Psychologie Clinique et Psychopathologie 

(Prs F. MARTY et S. MISSONNIER) et l’Unité INSERM 669 (Pr B. FALISSARD) 



Amphithéâtre de la CMME, Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 11 décembre 2009 

  

902) B. GOLSE 

Les premiers pas vers l’autre 

Conférence Débat organisé par L’Espace Parent-Enfant de la ville d’Issy-les-Moulineaux (Mr 

B. JARRY) 

Médiathèque, Issy-les-Moulineaux, le 15 décembre 2009 

 

903) B. GOLSE et L. OUSS 

Discussion de la conférence donnée par le Philippe ROCHAT, dans le cadre du Séminaire 

du Cercle de Neuropsychologie et Psychanalyse (CNEP) et du Séminaire de Neuro-

psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent, sur le thème du « Sens de soi au début de la 

vie » 

Amphithéâtre Maurice Lamy, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 16 décembre 2009 

 

904) B. GOLSE 

A propos des soins précoces : les enjeux à long terme (le bébé, l’adolescent et la 

psychopathologie) 

Conférence faite au Centre Hospitalier de Calais, Unité de Santé Mentale Infanto-Juvénile 

(Dr C. FOURIKA), Calais, le 15 janvier 2010 

 

905) B. GOLSE 

Mécanismes et structures autistiques, organisations autistiques et dépressives précoces 

Conférence donnée au sein du CAMSP de Gonesse (Drs F. DROSSART et G. DARNAUD) 

CAMSP de Gonesse, Gonesse, le 19 janvier 2010 

 

906) P. DELION et B. GOLSE 

Discussion de la conférence de J. HOCHMANN sur l’œuvre de Margaret Mahler 

Conférence-débat organisée par le groupe WAIMH-Francophone 

Musée social, Paris, le 21 janvier 2010 

 

907) B. GOLSE 

L’adoptabilité, constats au niveau des enfants 

Communication faite dans le cadre du Colloque Enfance & Familles d’Adoption (EFA) 

consacré au thème : « Evaluer l’adoptabilité – La question du projet de vie de l’enfant » 

FIAP Jean Monnet, Paris, le 25 janvier 2010 

 



908) B. GOLSE 

Pour une clinique et une théorie de la formation en périnatalité 

Introduction et animation de la matinée de la 2ème Journée « Interface en Périnatalité » 

organisée par le groupe WAIMH-Francophone (P. DELION et S. MISSONNIER), autour des 

interventions de Ch. ASCOLI-BOIN, A. CAREL, A. FRICHET et Ph. METELLO 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 30 janvier 2010 

 

909) B. GOLSE 

Le langage, une histoire de mots … mais pas seulement ! 

Conférence faite dans le cadre des Journées d’Etude Genevoise de la petite enfance, 

organisées par l’association pour la  Formation Continue Petite Enfance (FOCPE), sur le 

thème : « Parler … mais comment ? » 

Théâtre Forum Meyrin, Genève, les 3 et 4 février 2010 

 

910) B. GOLSE 

* Entre hyperactivité et troubles du comportement (conférence plénière) 

* Supervision d’un cas clinique présenté par Isadora PEREIRA et Paula ZARAGOZA 

Interventions faites dans le cadre du « Coloquió com Bernard Golse » organisé par 

l’Associaçao de apoio à clinica do Parque / Aeterapias et le groupe WAIMH Portugal (« ser 

bébé ») à l’initiatives des Prs A. CARREIRA et M.-J. CORDEIRO 

Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de Lisbonne, Lisbonne (Portugal), le 

6 février 2010 

 

911) B. GOLSE 

Anonymat des donneurs de gamètes : aspects psychologiques et psychopathologiques 

Intervention faite au sein de la table ronde animée par I. THERY sur le thème : « Anonymat, 

origine, biologie, statut du tiers  participant au projet parental d’autrui » (I. THERY, B. 

GOLSE, J. SOSSON et J. MERCHANT) dans le cadre du séminaire interuniversitaire 

organisé par le Centre de droit de la famille (Prs H. FULCHIRON, P. MURAT et J-L. 

RENCHON) et intitulé : « Parenté, filiation, origine ». 

Université Jean MOULIN Lyon 3, faculté de Droit, Lyon, le 12 février 2010 

 

912) B. GOLSE 

L’expertise psychiatrique de l’enfant 

Intervention faite dans le cadre du « Séminaire de formation à l’expertise psychiatrique, 

pénale et civile », organisé sous la direction du Dr B. GOGUE et co-animé par B. CHEREAU 

Hôpital du Rouvray, Sotteville-les-Rouen, le 16 mars 2010 



 

913) B. GOLSE 

La musique, l’interprétation et la direction de la cure dans le travail avec les bébés 

Communication faite dans des Journées d’études organisées par « l’Espace analytique » 

(Association de Formation Psychanalytique et de Recherches Freudiennes » sur le thème de 

« La direction de la cure » 

Maison de la Mutualité, Paris, le 21 mars 2010 

 

914) B. GOLSE 

Le développement du bébé comme œuvre d’art !  

Actualités sur les compétences précoces 

Communication faite dans le cadre des 27èmes Journées Nationales de l’ANECAMSP 

(Association Nationale des Equipes contribuant à l’Action Médico-Sociale Précoce) 

organisées sur le thème : 

« Créativité & expression artistique en action médico-sociale précoce » 

Centre de Congrès Equinoxe, Espace Brézillet, Saint-Brieuc, les 25 et 26 mars 2010 

 

915) B. GOLSE 

L’hyperactivité - Propos introductifs 

Introduction de la journée organisée par l’Association Pikler Loczy-France (APLF), sur le 

thème : « L’hyperactivité – Prévention et soin en institution » (R. CAFFARI, B. GOLSE, M. 

RASSE et A. TARDOS) 

APLF, Paris, le 27 mars 2010 

 

916) B. GOLSE 

Dons de gamètes et d’embryons : doit-on envisager une diffusion de données non 

identifiantes aux receveurs ? 

Intervention dans le cadre de la table ronde modérée par L. BUJAN et J.-L. BRESSON et 

organisée dans le cadre du XVIIIème séminaire annuel de la Fédération Française des 

CECOS (Centre d’Etude et de Conservation du Sperme) 

Espace Oustau Calendal, Cassis, le 1er avril 2010 

 

917) B. GOLSE et A. VANIER 

Discussion de la conférence de J.-P. BOURGEOIS : 

« Synaptognèses et individuation (Questions d’un neuroscientifique à la psychologie, à la 

psychiatrie, à la pédopsychiatrie et à la psychanalyse)  



Conférence inscrite au sein du « Séminaire de Méthodologie et d’Epistémologie en 

Psychanalyse et en Psychiatrie », 2009/2010, initié en partenariat entre l’UFR de Médecine 

de Paris Descartes - CHU Necker-Enfants Malades (Paris 5), l’UFR de Médecine de Paris 

Diderot (Paris 7), le Centre de Recherches Psychanalyse et Médecine (CRPM) de 

l’Université Paris Diderot (Paris 7), le Laboratoire de Psychologie Clinique et 

Psychopathologie (LPCP),  et l’Unité INSERM n° 669 

CMME, Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 9 avril 2010 

 

918) B. GOLSE 

Prudence avant la crise des deux ans et demi ! 

Intervention inaugurale du débat de société (« Maman, papa : chez qui je vais vivre ») 

organisé sur le thème de la résidence alternée ou monoparentale, organisé par l’Association 

« Urgence Papa » autour de la proposition de Loi MALLIE-DECOOL n° 1531, tendant à 

privilégier la résidence alternée paritaire pour l’enfant dont les parents sont séparés 

Salon Napoléon, Sénat, Paris, le 15 avril 2010 

 

919) B. GOLSE 

A propos de l’enfant et de l’enfance - Quelques questions à l’enfant culturel ou mythique

  

Conférence faite dans le cadre des 20èmes Rencontres Nationales de Périnatalité de 

Béziers, organisées sur le thème : 

Que sont parents et bébé devenus ? Et demain… 

Palais des congrès, Béziers, 30 avril 2010 

 

920) B.GOLSE 

Présentation du livre : « L’accueil familial : un soin psychique - Se construire quand même 

… » (Sous la direction de Hana ROTTMAN et Pascal RICHARD) 

PUF, Coll. « Les monographies de la psychiatrie de l’enfant, Paris, 2009 

Librairie LIPSY, Paris, le 6 mai 2010 

 

921) B. GOLSE 

Le corps comme espace mental : pour une psychomotricité périnatale 

Conférence faite dans le cadre du IXème Congrès Mondial de Psychomotricité consacré au 

thème : « Les intelligences du corps. La psychomotricité pour le bien-être psychique de la 

personne » 

Palazzo della Gran Guardia, Vérone, (Italie), le 9 mai 2010 

 



922) B. GOLSE 

* La cruelle absence de politique de l’enfance (conférence de presse) 

Salle Alfred Dreyfus, Ligue des Droits de l’Homme, Paris 

* Le point de vue d’un pédopsychiatre hospitalo-universitaire sur l’intérêt des Etats généreux 

pour l’enfance (Place de la Concorde, Paris) 

Interventions faites dans le cadre des Etats générEux pour l’enfance, Paris, le 26 mai 2010 

 

923) B. GOLSE 

Transmission et construction de l’identité 

Intervention faite dans le cadre de la table ronde « Transmission et psychopathologie » (M.-

R. MORO, D. MARCELLI, B. GOLSE, M. MYQUEL et E. REBER) organisée au sein des 

73èmes Journées Nationales de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent et Disciplines Associées (SFPEADA) consacrées au thème : 

« Transmission, Transmissions, Transmettre … » 

Palais de la Musique et des Congrès, Strasbourg, le 29 mai 2010 

 

924) B. GOLSE 

Y a-t-il encore une place, aujourd’hui pour le soin psychique des enfants ? 

Intervention faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée en l’honneur des 40 ans du 

CMPP « Sévigné », et consacrée au thème :  

« Comment s’exercent les soins psychiques au CMPP Sévigné ? » 

Amphithéâtre AXELRAD, Université de Rouen, UFR de Lettres, Mont Saint-Aignan, le 4 juin 

2010 

 

925) B. GOLSE 

L’autisme infantile entre neurosciences et psychanalyse : actualité sur le programme de 

recherche PILE (Programme International pour le Langage de l’Enfant) 

Communication faite dans le cadre de la VIIIème Journée Scientifique organisée par l’ASMI 

(Association pour la Santé Mentale de l’enfant depuis la gestation), groupe espagnol affilié à 

la WAIMH (World Association of Infant Mental Health), sur le thème : 

« La recherche en psychopathologie périnatale et infantile » 

Circulo de Bellas Artes de Madrid, Madrid (Espagne), le 5 juin 2010 

 

926) B. GOLSE 

Quelles évolutions pour la pédopsychiatrie et ses pratiques dans le champ social actuel ? 

Conférence faite dans le cadre des réunions organisées par l’association « UTOPSY » 

Paris, le 8 juin 2010 



 

927) B. GOLSE 

L’art au service de l’enfance en souffrance 

Intervention faite dans le cadre de la XIIème Conférence de l’ADAMAP (Association Des 

Amis de Musée de l’AP-HP) organisée par le Pr J.-F. MOREAU en hommage à Jenny 

AUBRY-ROUDINESCO et Annie STAMMLER 

Université Paris Descartes, Paris, le 9 juin 2010 

 

928) B. GOLSE 

La voix de la mère … comme premier opéra ! 

Intervention faite dans le cadre des Journées Internationales de l’Enfance organisées par 

TPMA (Ph. DUVAL) 

Cité des Sciences, Paris La Villette, le 11 juin 2010 

 

929) B. GOLSE 

Développement et destins du développement 

Présentation de l’ouvrage « Les destins du développement chez l’enfant – Avenirs 

d’enfance » (Erès, Coll. « La vie de l’enfant », Toulouse, 2010) dans le cadre du Séminaire 

Annuel du CRPMS (Centre de Recherches, Psychanalyse, Médecine et Société) de l’UFR 

Sciences Humaines Cliniques (Prs A. VANIER et D. BRUN) de l’Université Paris Diderot 

(Paris 7) 

Université Paris Diderot, Paris, le 11 juin 2010 

 

930) B. GOLSE 

L’objet sonore de Suzanne Maiello et la théorie du traumatisme en trois temps : 

reconstruction ou fait de développement ? 

Intervention faite dans le cadre du séminaire sur « L’épistémologie de la trace en 

périnatalité » (F. ANSERMET, B. GOLSE et S. MISSONNIER) inscit au sein de l’AEPEA 

(Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 12 juin 2010 

 

931) J.-M. DUPEU et B. GOLSE 

Conversation-Débat à l’occasion de la parution du livre de J.-M. DUPEU : « Un travail de 

culture », P.U.F., Coll. « La vie de l’enfant », Paris, 2010 (Préface de B. GOLSE) 

La Terrasse de Gutenberg, Paris, le 12 juin 2010 

 

932) B. GOLSE 



Langage, communication, relation : une co-construction interactive 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par l’Association pour la 

Recherche sur les Troubles de l’Apprentissage (ARTA), sous la coordination de C. BILLARD, 

et consacrée au thème : 

« Le langage oral et ses troubles chez le petit enfant » 

Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière, pris, le 14 juin 2010 

 

933) B. GOLSE 

Conclusions de la 2ème Journée scientifique organisée par le groupe WAIMH-Francophone 

(M. BYDLOWSKI, P. DELION et S. MISSONNIER), en partenariat avec l’AEPEA 

(Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent), sur le thème : 

« Recherches en périnatalité (Nouvelles pratiques cliniques - Quelles questions 

théoriques) » 

Musée social, Paris, le 18 juin 2010 

 

934) B. GOLSE et S. GIAMPINO 

Conclusions du 3ème Colloque « Sciences et Société » du collectif « Pas de 0 de conduite 

pour les enfants de 3 ans » organisé sur le thème : 

« Les enfants au carré ? Une prévention qui ne tourne pas rond ! 

Palais de la Mutualité, paris, le 19 juin 2010 

 

935) B. GOLSE (interview réalisée par A. CASANOVA) 

Intersubjectivité, liens préverbaux et dialogue tonico-émotionnel (les questions du bébé à 

Julian de Ajuriaguerra en 2010 : une œuvre pionnière qui se poursuit…) 

Document audio-visuel présenté en séance plénière, lors du Colloque d’hommage à Julian 

de Ajuriaguerra organisé par l’association Corps/Psyché sur le thème : « Développement 

corporel et relation avec autrui » 

Collège de France, Paris, le 2 juillet 2010 

 

936) Communications faites au 12ème Congrès Mondial de la WAIMH (World Association of 

Infant Mental Health) organisé sur le thème : 

« Infancy in times of transition » 

Centre des Congrès de Leipzig (CCL), Leipzig (Allemagne), du 29 juin au 3 juillet 2010 

* B. GOLSE 

Therapeutic Atmosphere at the Pikler-Loczy Institute : observation and renunciation to power 

on children 



Communication faite dans le cadre du symposium « Contribution of the Pikler approach to 

what is known with regard to a baby’s resources » (Modérateur : M. KEREN ; Participants : 

B. GOLSE, A. KONICHECKIS, A. TARDOS et J. VAMOS), le 30 juin 2010 

 

* L. OUSS, A. BORGHINI et B. GOLSE 

The neuropsychoanalytic model between neuroscience and psychoanalysis: attachment of 

babies with early epilepsy 

Poster Workshop : Prematurity, le 30 juin 2010 

* L. ROBEL, B. ROUSSELOT-PAILLEY et B. GOLSE 

Intersubjectivity construction and cognitive development in babies born after an autistic 

child : an application of the research program PILE 

Video Presentation, le 1er juillet 2010 

* Ch. GOSME, Ch. BENONY, B. GOLSE, D. CANDILIS, E. THOUEILLE et M. SOULE 

Interactions between visually impaired mothers and their children 

Video Presentation, le 1er juillet 2010 

* F. ZIGANTE, A. BORGHINI et B. GOLSE 

Evolution of children’s narratives during analytic therapy 

Video Presentation, le 1er juillet 2010 

* B. BEAUQUIER-MACCOTTA, E. VION, B. GOLSE, et O. FOSTINI 

Denial of pregnancy and perinatal mourning : two extremes situations as a paradigm of the 

mother-foetus Relationship 

Poster Workshop : Medical conditions, le 2 juillet 2010 

* B. GOLSE 

A few words about Salvador Celia : a personal tribute and some memories 

Intervention faite dans le cadre du Symposium Salvador Celia (D. DIADOORIAN, B. GOLSE, 

C. GUTFREIND, R. ORTH de ARAGAO et S. ZORNIG), le 2 juillet 2010 

* B. GOLSE 

Primitive depression and genesis of ADHD 

Communication faite dans le cadre du symposium « Depression and destructiveness » 

(Modérateur : T. TAMMINEN ; Participants : N. NANZER, G. FAVA-VIZZIELLO et B. 

GOLSE), le 3 juillet 2010 

* E. VION, A. BORGHINI, B. GOLSE et F. ZIGANTE 

A follow-up of children receiving analytic therapy with a focus on children’s attachment 

narratives 

Poster presentation, le 3 juillet 2010 

* B. BEAUQUIER-MACCOTTA, M., L. LALU, Z. TANCHEVA, J. KUNTSMAN, J. WOLF et B. 

GOLSE 



Parentality and infertility : a research using the Lausanne Triadic Play (LTP) with families 

where children were conceived by embrio gift or ovocyte donation  

Poster Workshop : Lausanne Trilogue Play, le 3 juillet 2010 

 

937) B. GOLSE 

Le « moment présent » de la pédopsychiatrie 

Conférence plénière donnée dans le cadre de la 12ème Journée d’Etude AMPP Viala 

(Association Médico-Psycho-Pédagogique Viala) organisée par le Dr R. HOROWITZ 

ASIEM, Paris, le 6 juillet 2010 

 

938) L. VAIVRE-DOURET, C. LALANNE, D. CABROL, B. GOLSE, B. FALISSARD and 

l’ANPEIP fédération 

Importance of peri and postnatal data on the development of gifted children born prematurely 

Paper presented at the 12th International ECHA Conference, Institut de Psychologie, 

Université Paris Descartes, Boulogne, 7-9 July 2010 

 

939) B. GOLSE 

Corps, attachement et psychanalyse 

Conférence de clôture de la XXIXème Université d’été organisée par l’ISRP (Institut 

Supérieur de Rééducation Psychomotrice) et l’OIPR (Organisation Internationale de 

Psychomotricité et de Relaxation) sur le thème : 

« La psychomotricité au centre de la constellation thérapeutique – Travail en équipe et 

croisée des langages » 

Cité Internationale Universitaire de Paris, Paris, le 9 juillet 2010 

 

940) B. GOLSE 

La post-adolescence à la lumière de la latence : une co-construction entre le sujet et son 

environnement 

Intervention dans le cadre du Symposium organisé par l’AEPEA (Association Européenne de 

Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) sur le thème « Difficultés actuelles du 

passage à l’âge adulte » (Président : G. FAVA-VIZZIELLO – Intervenants : B. GOLSE, J.-P. 

MATOT, G. FAVA-VIZZIELLO et H. LAZARATOU) 

Conférence Internationale de Psychiatrie organisée sur le thème : « From adolescence to 

adulthood – Normality and Psychopathology » 

Palm Beach Hotel, Larnaca (Chypre),  du 9 au 12 septembre 2010 

 

941) B. GOLSE 



Un bébé sans la triade … ça n’existe pas ! 

Intervention dans le cadre du Colloque organisé par l’association « Aire de famille », sur le 

thème : 

« Protéger l’enfant avec ses deux parents – Quelles pratiques favoriser pour la prévention 

précoce ? » 

Le Sénat, Salle Clémenceau, Paris, le 13 septembre 2010 

 

942) B. GOLSE 

Réflexions sur la pédopsychiatrie aujourd’hui 

Intervention dans le cadre de la 45ème session organisée par l’ANPEC (Association Nationale 

des Psychologues de l’Enseignement Catholique » sur le thème : 

« Le développement de l’enfant entre normal et pathologique : quelle implication du 

psychologue en milieu scolaire ? » 

Bon-Pasteur Accueil, Angers, le 14 septembre 2010 

 

943) L. EDY, B. GOLSE et D. HOUZEL 

Conclusions de la journée de travail organisée par la Fédération Française de 

Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (FFPPEA) sur le thème : 

« Une journée avec René ROUSSILLON » 

Amphithéâtre Maurice Lamy, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 18 septembre 2010 

 

944) B. GOLSE 

Pour une théorie du traumatisme en trois temps : tout commence avant la naissance ! 

Conférence faite dans le cadre de la IIIème Journée d’Echanges et de réflexion organisée 

par le RESADO 82, sur le thème : « Parcours de vie, traumatismes et narrativité » 

Etap Hôtel Montauban, Montauban, le 24 septembre 2010 

 

945) B. GOLSE 

Le bébé triste : repérage clinique, prévention et soins 

Conférence organisée par l’intersecteur de Pédopsychiatrie de Seine Saint-Denis, le Pôle 

Mère-Enfant de l’Hôpital Delafontaine, l’Unité de Psychopathologie Périnatale et le réseau 

Périnatal Seine Saint-Denis Ouest, à l’initiative de C. VANIER 

Hôpital Delafontaine, Saint-Denis, le 28 septembre 2010 

 

946) B. GOLSE et C. BARTHELEMY 

* Dépistage et diagnostic 

* Stratégies de soins 



Débat dans le cadre des Journées 2010 organisées par le Centre Ressource Autisme Midi-

Pyrénées, sur le thème : « Connexions et complémentarités dans le champ de l’autisme » 

Espace Duranti, Toulouse, le 1er octobre 2010 

 

947) B. GOLSE 

A propos des conditions de l’émergence du langage : la métaphore de l’araignée 

Communication faite dans le cadre de la journée d’étude organisée par l’Association 

Départementale pour la Prévention en Orthophonie (ADPO), sur le thème : 

« Du corps au langage, ou comment le langage s’ancre dans le corps » 

Salle Espalioux, Pamiers, le 2 octobre 2010 

 

948) B. GOLSE 

*   Introduction du colloque 

* Intervention dans le cadre de la table ronde n°1 consacrée « Aux commencements » (S. 

MISSONNIER, P. DELION et B. GOLSE), au sein du 4ème Colloque « BB-Ados » organisé 

par M. MISSONNIER, A. BRACONNIER et B. GOLSE sur le thème : 

« Du bébé à l’adolescent – WINNICOTT et la création humaine » 

Salle Gaveau, Paris, les 8 et 9 octobre 2010 

 

949) B. GOLSE 

Les événements graves autour des enfants : trauma, traumatisme… 

Intervention faite dans le cadre de la VIIème Journée « Enfants/Parents malades » 

organisée par l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, sur le thème : 

« Soutenir et accompagner les enfants de parents atteints de cancer » 

Espace Maurice Tubiana, Villejuif, le 12 octobre 2010 

 

950) B. GOLSE 

Des multiples façons de faire souffrir l’autre… 

Contribution au débat avec R. ROUSSILLON (« Destructivité et survivance de l’objet ») sur 

« La violence et la haine… », dans le cadre du XVIIème Carrefour Toulousain organisé par 

l’Association « Carrefours & Médiations » (J. AÏN) sur le thème : 

« Violences chaudes, violences froides » 

Institut Catholique, Toulouse, le 15 octobre 2010 

 

951) B. GOLSE 

L’alimentation, au-delà de la nourriture 



Intervention faite dans le cadre du débat organisé par la Fondation Nestlé, sur le thème : 

« Manger mieux pour vivre bien » 

Fondation d’entreprise Nestlé France, Paris, le 20 octobre 2010 

 

952) B. GOLSE 

De l’indice au signe : l’importance du travail psychique d’autrui 

Intervention faite dans le cadre du Colloque « Fabriques de la langue » organisé par K. 

NASSIKAS et coll. 

Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lyon, le 21 octobre 2010 

 

953) B. GOLSE 

A l’impossible … nul n’est contenu ! 

Intervention faite dans le cadre du Colloque de l’Hôpital San Salvadour, organisé sur le 

thème : 

« Qu’avons-nous fait de l’impossible ? – Quelques formes et énigmes impossibles » 

Hôpital San Salvadour, Salle des Paons, Hyères, le 23 octobre 2010 

 

954) B. GOLSE 

Le conflit esthétique entre culture et développement  

Conférence donnée  au sein du cycle de conférence : « Psychanalyse, art et image » 

organisée par le Pr A. VANIER 

Amphithéâtre du Mûrier, Ecole des Beaux-Arts, Paris, le 8 novembre 2010 

 

955) B. GOLSE 

Formation des goûts et des dégoûts alimentaires chez le bébé 

Conférence donnée dans le cadre du Colloque organisé par le DERPAD et le Réseau-ados-

Cochin (Pr M.-R. MORO) sur le thème : 

« Goût et dégoût de la nourriture » 

Hôpital Cochin, Paris, le 9 novembre 2011 

 

956) B. GOLSE 

Quel type de prise en charge pour les enfants autistes aujourd’hui ? 

Intervention dans le cadre du Colloque organisé par l’Association de Recherche pour 

l’Enfance et la Famille (AREF), sur le thème : 

« Evolution des pratiques de soins des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile dans la prise 

en charge de l’enfant autiste et de sa famille » 

Espace Reuilly, Paris le 13 novembre 2010 



 

957) B. GOLSE et R. SIMAS 

Les enfants turbulents 

Communication faite à l’occasion du 35ème anniversaire du Département de Psychiatrie 

Infantile de L’Université Fédérale de Fluminensis (UFF), à la demande des Drs C. et J. 

WERNER 

Hôpital Universitaire Antonio Pedro, Niteroi (Brésil), le 10 novembre 2010 

 

958) B. GOLSE 

Supervision d’un cas de psychothérapie d’adolescent (à l’initiative de E. PESSOA) 

Société de Psychanalyse de Rio de Janeiro (SPRJ), Rio de Janeiro (Brésil), le 10 novembre 

2010 

 

959)  B. GOLSE et R. SIMAS 

Loczy, un paradigme pour l’étude des soins fondamentaux à la petite enfance (à l’initiative 

de Rita de MORAES) 

Edificio Ponte de Tabuas, Rio de Janeiro (Brésil), le 11 novembre 2010 

 

960) VIIIème Rencontre Nationale et 1ère Rencontre Internationale sur le bébé organisée par 

l’ABEBE (Association Brésilienne d’Etudes sur le Bébé), sur le thème : 

« De quoi parle le corps du bébé ? » 

UNIP, Campus Indianopolis, Sao Paulo (Brésil), du 12 au 15 novembre 2010 

• L’approche piklérienne : ses fondamentaux, ses développements et ses applications 

(cours), le 12 novembre 2010 

• Discussion du symposium consacré aux « Cliniques avec le bébé » (Chairman : R. 

ORTH de ARAGAON ; Intervenants : J. MAGAGNA et M.-Ch. LAZNIK), le 13 

novembre 2010 

• R. de MORAES, R. SIMAS et B. GOLSE` 

Contributions possibles de la pratique Pikler-Loczy au Brésil 

Atelier (Chairman : R.M. MARIOTTO ; Intervenants : D.S. FEREIRA, S.H.R.S MAIA, 

C.V.M. BATISTA, R.G.B. de MORAES, R. SIMAS et B. GOLSE), le 13 novembre 

2010 

• L’intersubjectivité comme concept-pont entre psychanalyse et neurosciences 

Symposium consacré au « Dialogue avec les neurosciences » (Chairman : S. 

ZORNIG ; Intervenants : A. NEVES, B. GOLSE et S. CYPEL), le 13 novembre 2010 

 



961) 3ème Semaine de valorisation de la première enfance et de la culture de paix, organisée 

par le Sénat Fédéral du Brésil, sur le thème : 

« L’importance des premiers liens entre le bébé et ses partenaires » 

Sénat du Brésil, Brasilia (Brésil), du 16 au 19 novembre 2010 

• Les racines périnatales de la violence (symposium sur l’importance des premiers 

liens entre le bébé et ses partenaires), le 16 novembre 2010 

• L’approche piklérienne : ses fondamentaux, ses développements et ses applications 

(cours sur « La capacité de soins des personnels de crèche et des lieux d’accueil), le 

16 novembre 2010 

• La construction des liens dans l’adoption (audience publique organisée par la 

Commission sénatoriale de l’Education, de la Culture et du Sport, et par la 

Commission sénatoriale des Individus sociaux et des Droits humains), le 17 

novembre 2010 

 

962) B. GOLSE 

La place de la sensorialité dans le cours du développement 

Conférence donnée dans le cadre du Colloque sur la sensorialité organisé par l’IRSA (Institut 

Royal pour Sourds et Aveugles) à l’occasion de ses 175 ans, sur le thème : 

« Chemin des sens, chemin des connaissances » 

IRSA, Bruxelles, le 18 novembre 2010 

 

963) B. GOLSE 

* De l’individu au social : enjeux de la vie en collectivité (Introduction du colloque) 

* Présidence et conclusions du colloque 

Interventions faites dans le cadre du Colloque anniversaire des 25 ans de l’Association Pikler 

Loczy-France (APLF) organisé sur le thème : 

« De la rencontre de l’autre à la rencontre avec les autres – Le processus de socialisation 

primaire dans la petite enfance » 

Mairie de Paris, Paris, le 20 novembre 2010 

 

964) B. GOLSE 

Les besoins fondamentaux de l’enfant 

Intervention dans le cadre des « Tables rondes sur les mode d’accueil de la petite enfance » 

organisées par le Conseil Général du Val-de-Marne à l’occasion de la Semaine de 

mobilisation en faveur des Droits de l’enfant (Table ronde sur le thème : « Adapter les modes 

d’accueil aux besoins fondamentaux du petit enfant ») 

Hôtel du Département, Créteil, le 22 novembre 2010 



 

965) B. GOLSE 

De la narrativité préverbale à la narrativité verbale 

Intervention au sein de la 5ème session du Séminaire de Recherches 2009/2010 organisé par 

l’Agence « Quand les livres relient », sur le thème : « D’une théorie intersubjective des actes 

de discours », et animé par P. BEN SOUSSAN 

Fondation du Crédit Mutuel, Paris, le 2 décembre 2010 

 

966)  B. GOLSE et A. VANIER 

Introduction et discussion de la 1ère session (« Les normes, entre nature et pratiques 

sociales ») des Premières Journées Interuniversitaires consacrées au thème : 

« Ethique, Philosophie, Psychanalyse – La question des normes »,  

et organisées par le CERCES (Centre de Recherche, Sens, Ethique, Société) du CNRS et 

de l’Université Partis Descartes, le CPRMS (Centre de Recherches, Psychanalyse, 

Médecine et Société) de l’Université » Paris Diderot, et l’équipe « Philosophies 

contemporaines » de l’Université Panthéon-Sorbonne 

Amphithéâtre Maurice Lamy, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 3 décembre 2010 

 

967) R. ROUSSILLON et B. GOLSE 

La Naissance de l’objet 

Discussion par F. MOGGIO, P. DELION et S. MISSONNIER 

Soirée-Conférence organisée par le groupe WAIMH-francophone, autour du livre de B. 

GOLSE et R. ROUSSILLON : « La naissance de l’objet », P.U.F., Coll. « Le fil rouge », Paris, 

2010 

Association Notre-Dame des Champs, Paris, le 6 janvier 2011 

 

968) B. GOLSE 

Les bébés et le travail de culture 

Communication faite dans le cadre des « Journées Spirale » (La grande aventure de 

Monsieur Bébé) organisées par les Editions Erès (M.-F. DUBOIS-SACRISPEYRE) sur le 

thème : « Naître au monde et à la culture » 

Théâtre National de Toulouse, Toulouse, le 13 janvier 2011 

 

969) A. BENACHI, M. FLIS-TREVES et B. GOLSE 

L’inattendue : la mort en maternité – Le fœtus comme objet perdu ou comme objet 

décevant ? 



Intervention faite lors de la table ronde : « A la périphérie de la naissance » inscrite dans le 

cadre du 12ème Colloque « Médecine et Psychanalyse » organisé, sous la direction de D. 

BRUN, autour du thème : 

« Nouvelles formes de vie et de mort : une médecine entre rêve et réalité » 

Cité Universitaire Internationale, Paris, le 15 janvier 2011 

 

970) B. GOLSE 

La dépression du nourrisson : actualités 

(Discussion par A. BRACONNIER) 

Rencontre avec l’expert, organisée dans le cadre du 9ème Congrès de l’Encéphale 

Palais des Congrès, Paris, le 19 janvier 2011 

 

971) B. GOLSE 

Modération et commentaires des films présentés lors de la session du matin du Colloque 

professionnel : « Premières années, premiers liens », organisé par Valeria LUMBROSO et 

Christophe CHASSAGNE 

Maison de la Chimie, Paris, le 22 janvier 2011 

 

972) B. GOLSE 

Qu’est donc la latence devenue ? 

Conférence donnée dans le cadre du cycle de rencontres – « Les Rencontres de Necker-

Enfants Malades » - organisé depuis 2006 par  le Pr B. GOLSE et les Drs P. CANOUI et Ch. 

MANDEL, à partir du Service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades (Pr B. 

GOLSE) en partenariat  avec l’Association des Pédiatres de Ville et des Pédiatres 

Hospitaliers (Dr Ch. MANDEL), le Réseau Paris-Sud de Psychiatrie Infanto-Juvénile, la 

Fédération de Psychiatrie Infanto-Juvénile du GHU Sud de l’AP-HP (Prs B. GOLSE, M.-R. 

MORO et M. CORCOS) et le réseau de Santé Prépsy (Dr G. GOZLAN) 

Thème de l’année 2010-2011 : « L’enfance, une période pas si latente que ça !) 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 27 janvier 2011 

 

973) B. GOLSE 

Le non verbal du verbal, timbre et stylistique 

Intervention faite lors de la Rencontre avec Amélie NOTHOMB (et Laureline AMANIEUX) 

organisée par Ch. CLOUARD et B. GOLSE dans le cadre du séminaire animé par Ch. 

CLOUARD sur le thème « Autobiographies, narrativité et attachement », séminaire 

fonctionnant au sein du Diplôme Universitaire de PSYCHIATRIE INFANTILE dirigé par le Pr 

B. GOLSE (Université Paris Descartes) 



Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 28 janvier 2011 

 

974) B. GOLSE 

A propos des ados : les bébés qu’ils furent, les bébés qu’ils auront 

Intervention faite dans le cadre du Colloque « Ados d’aujourd’hui, Ados de demain » 

organisé par Psychomédia, sous la direction de M.-R. MORO 

ASIEM, Paris, le 28 janvier 2011 

 

975) B. GOLSE 

La musique, l’interprétation et la direction de la cure dans le travail avec les bébés 

Communication faite au sein de la Journée d’étude organisée par l’Association pour la 

Formation à la Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (AFPPEA), 

Journée coordonnée par B. GOLSE et A. AUBERT et intitulée : 

« Bernard GOLSE invite René ROUSSILLON sur le thème : Musique,  Rythme et 

Interprétation dans la vie psychique et dans la cure » 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 29 janvier 2011 

 

976) A. BRACONNIER, B. GOLSE, F. VILLA et A. VANIER 

Débat rencontre avec Daniel WIDLÖCHER autour de son ouvrage : « Comment on devient 

psychanalyste … et comment on le reste ? (Odile Jacob, Paris, 2010) 

Université Partis Diderot, Paris, le 2 février 2011 

 

977) B. GOLSE 

Du traumatisme de la naissance à « Inhibition, symptôme et angoisse », de la cure-type au 

psychodrame : une histoire de filiation 

Conférence donnée dans le cadre du cycle de conférences organisé par la Société 

Parisienne d’Aide à la Sante Mentale (SPASM) et son groupe « Etude et Traitement 

Analytique par le Psychodrame (ETAP) sur le thème : 

« Inhibition, symptômes et psychodrame » (Drs G. BAYLE et I. SALEM) 

SPASM, Paris, le 2 février 2011 

 

978) C. ALBY, V. CAYOL et B. GOLSE 

Le temps de la démarche diagnostique : la gestion des situations d’incertitude 

Intervention faite dans le cadre de l’atelier « Psychologie de catastrophe anténatale » animé 

par L. ALVAREZ et M.-J. SOUBIEUX, au sein des 1ères Rencontres Pluridisciplinaires de 

Diagnostic Prénatal (Prs Y. VILLE et J.-M. LEVAILLANT) 

Centre Universitaire Malesherbes, Paris, le 3 février 2011 



 

979) B. GOLSE 

* Le « Nous » entre l’indifférenciation et le « Je » : plus tout à fait un, pas encore tout à fait 

deux 

Communication faite en séance plénière, dans le cadre de la table ronde intitulée : « Le je et 

l’altérité » (Président : P. BENGHOZI – Intervenants : B. CYRULNIK et B. GOLSE – 

Discutant : M. BENADIBA 

* Discussion de la table ronde intitulée : « Je et nous, emprise et dépendance » (Président : 

P. BENGHOZI – Intervenants : A. NICOLO et Ph. GUTTON – Discutants : B. CYRULNIK, B. 

GOLSE et S. TISSERON 

Interventions faites dans le cadre du Congrès de Hyères consacré au thème : « Mais où sont 

les limites entre le Je et le Nous – Un défi pour les professionnels de l’enfance, de 

l’adolescence et des familles », congrès organisé par P. BENGHOZI 

Forum du Casino Hyères les Palmiers, Hyères, le 11 février 2011 

 

980) B. GOLSE 

Moi : féminin et masculin 

Conférence donnée dans le cadre du cycle de conférences organisé par l’Université Inter-

âges de Versailles (Série : Histoire des idées religieuses – Rubrique : Moi et les autres, une 

personne à construire, un monde à partager) 

Université Inter-âges, Versailles, le 3 mars 2011 

 

981) B. GOLSE et P. VELASQUEZ 

* Les dépressions précoces du bébé et leurs liens avec l’adolescence 

* La pédopsychiatrie de liaison : une rencontre entre le psychique et le somatique 

Conférences plénières données dans le cadre de la VIIème Journée de Psychothérapie 

avancée, organisée par l’Université du Nord de la Colombie 

Université de Baranquilla, Colombie, les 9 et 10 mars 2011 

 

982) B. GOLSE 

* Formation théorique et supervision de cas avec les équipes de l’IME « La Montagne » et du 

CAMSP de l’Association Saint-François d’Assise (ASFA), à l’initiative du Dr G. 

TCHOULFAYAN et de Mr J. PAYET 

IME « La Montagne », Saint-Denis de la Réunion, du 14 au 17 mars 2011 

* Conférencier invité unique pour la Journée/Débat sur l’autisme et les Troubles 

Envahissants du Développement (TED) – Autisme : Mise à jour approfondie 

Salle polyvalente de la mairie de Saint Denis, La Réunion, le 18 mars 2011 



 

983) B. GOLSE 

Introduction et discussion de la Journée d’Etudes de la Société Française pour la Santé de 

l’Adolescent (SFSA) organisée sur le thème : 

« Adolescent ? … Au risque de la stigmatisation » 

Association Reille, Paris, le 25 mars 2011 

 

984) B. GOLSE 

Les avancées des pratiques en pédopsychiatrie (autisme, psychoses, périnatalité et 

dysfonctionnements) 

Conférence plénière donnée dans le cadre de la session intitulée « Les avancées des 

pratiques », et inscrite dans le cadre du 9ème Congrès International de l’Association de 

Recherche, de Soutien et de Soins en Psychiatrie Générale (ARSPG) organisé sur le 

thème : 

« La psychiatrie dans tous ses états – Les avancées de la Psychiatrie » 

Les Salons de l’Aveyron, Paris, le 25 mars 2011 

 

985) B. FALISSARD, B. GOLSE et A. VANIER 

Discussion de la conférence de L. MALLET : 

« La métacognition : un élément du travail analytique » 

Conférence inscrite au sein du « Séminaire de Méthodologie et d’Epistémologie en 

Psychanalyse et en Psychiatrie », 2009/2010, initié en partenariat entre l’UFR de Médecine 

de Paris Descartes - CHU Necker-Enfants Malades (Paris 5), l’UFR de Médecine de Paris 

Diderot (Paris 7), le Centre de Recherches Psychanalyse et Médecine (CRPM) de 

l’Université Paris Diderot (Paris 7), le Laboratoire de Psychologie Clinique et 

Psychopathologie (LPCP),  et l’Unité INSERM n° 669 

CMME, Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 25 mars 2011 

 

986) B. GOLSE 

L’adoption : un processus au long cours (réflexions actuelles) 

Communication faite dans le cadre de la 3ème Rencontre des pôles de Psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent et des CMPP de Haute-Normandie organisée sur le thème de 

l’adoption par P. GERARDIN 

Amphithéâtre Lecat, CHU de Rouen, Rouen, le 29 mars 2011 

 

987) B. GOLSE 



Intersubjectivité, subjectivation et polysensorialité dans les troubles envahissants du 

développement 

Intervention dans le cadre de la session de formation permanente (2010/2011), organisée 

par l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (ISRP) sur le thème : « Actualités et 

perspectives de soins pour les enfants avec troubles envahissants du développement » (M. 

GUINOT) 

ISRP, Paris, le 30 mars 2011 

 

988) I. DESGUERRE, Ch. BARNERIAS et B. GOLSE 

Discussion de la conférence de M.-F. Le HEUZEY donnée sur le thème : 

« Autour de l’hyperactivité et des troubles attentionnels », dans le cadre du cycle de 

rencontres intitulé « Les Rencontres de Necker-Enfants Malades » et organisé à partir du 

Service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades (Pr B. GOLSE et Dr P. 

CANOUI)) en partenariat  avec l’Association des Pédiatres de Ville et des Pédiatres 

Hospitaliers (Dr Ch. MANDEL), le Réseau Paris-Sud de Psychiatrie Infanto-Juvénile, la 

Fédération de Psychiatrie Infanto-Juvénile du GHU Sud de l’AP-HP (Prs B. GOLSE, M.-R. 

MORO et M. CORCOS), et le réseau de Santé Prépsy (Dr G. GOZLAN) 

Thème de l’année 2010-2011 : « L’enfance, une période pas si latente que ça !) 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 31 mars 2011 

 

989) B. GOLSE 

Ce n’est plus tout à fait un bébé 

Conférence plénière et speed dating scientifique dans le cadre de la session « La petite 

enfance » (approche psychosociale de la petite enfance) inscrite au sein des 8èmes 

Rencontres Européennes de l’Hémophilie 

Salon du Lutetia, Paris, le 1er avril 2011 

 

990) B. GOLSE 

De la dépression du nourrisson aux dépressions du bébé 

Conférence donnée dans le cadre du club « Soroptimist Paris-Fondateur (Soroptimist 

International) à l’initiative de Nickie CARO 

Mairie du XVIème Arrondissement de Paris, Paris, le 4 avril 2011 

 

991) B. GOLSE 

Le bébé prématuré : son accueil, son observation et son devenir 

Journée de travail avec les professionnels de la petite enfance et les services de pédiatrie de 

la région de Calais, à l’initiative de C. FOURIKA 



Hôpital de Calais, Calais, le 8 avril 2011 

 

992) G. APTER, G. THOMAS et B. GOLSE 

Discussion de la présentation de J. NADEL sur « L’imitation » faite dans le cadre du 

séminaire de Recherche organisé par J. DAYAN dans le cadre du groupe WAIMH-

Francophone 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 8 avril 2011 

 

993) B. GOLSE 

Peut-on parler de processus inconscients d’attention ? 

Conférence donnée dans le cadre  du Congrès annuel de la Société Allemande de 

Psychanalyse et de Psychothérapie d’Enfants et d’Adolescents (VAKJP) 

Kolpinghaus, Munich (Allemagne), le 1er mai 2011 

 

994) 6ème Congrès Européen de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA) 

Centre des Congrès de Bologne, Bologne (Italie), du 5 au 7 mai 2011 

* A. BRACONNIER, B. GOLSE, J.-P. MATOT et D. CHARLIER 

Symposium sur les groupes cliniques de l’AEPEA , le 5 mai 2011 

* A. BRACONNIER et B. GOLSE 

Symposium sur les séminaires « Recherche » de l’AEPEA, le 5 mai 2011 

* B. GOLSE : Présidence de la session plénière sur « L’impact des changements sociaux sur 

le développement » (G. PIETROPOLLI-CHARMET, K. LANOSA et E. LAZARATOU), le 6 

mai 2011 

* B. GOLSE : De la transparence psychique à la préoccupation maternelle primaire – Une 

voie de l’objectalisation 

Intervention dans le symposium sur « La maternalité, le développement et la psychanalyse 

aujourd’hui » (Participants : B. GOLSE, D. BRUN et J. MANZANO – Discutant : M/ BADONI), 

le 6 mai 2011 

* Session de posters « Prise en charge et suivi en cas de maladie grave et de 

deuil » (présidée par P. VIZZIELLO et G. DISNAN), le 6 mai 2011 

- S. REBECCHI, O. GOULET et B. GOLSE : Quels dispositifs de soins pour la prise en 

charge au long cours de jeunes ayant bénéficié d’une greffe intestinale ? 

- G. DISNAN. Y REVILLON et B. GOLSE : L’accompagnent des familles et des 

équipes face au refus parental de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques actives 

- O. FOSTINI, Ph. HUBERT et B. GOLSE : Dilemmes éthiques et synergies en 

réanimation pédiatrique 



* Session de posters « Interventions auprès des parents et des enfants dans différentes 

situations (Discutant : R. FERRI) 

A. ASSOUS ; L. ROBEL et B. GOLSE : Etude de la narrativité et de l’attachement chez des 

enfants dysphasiques, le 6 mai 2011 

* M. KEREN et B.GOLSE : Symposium WAIMH sur « Les multiples facettes de la 

psychopathologie du bébé » (Participants : N. BRUSCHWEILER, M. AMMANITI et A. 

FONTANA, S. TYANO, P. VENUTI – Discutants : M. KEREN et B. GOLSE), le 7 mai 2011 

* A. BRACONNIER, B. GOLSE, S. MISSONNIER et G. FAVA-VIZZIELLO : Workshop « Une 

heure avec Michel SOULE » (Document audio-visuel préenregistré), le 7 mai 2011 

* B. BEAUQUIER-MACCOTTA : La grossesse d’après 

Intervention dans le symposium sur « Le paradigme du deuil prénatal – nouvelles pratiques 

et nouvelles psychopathologies en vue d’une meilleure compréhension de la parentalité » 

(Participants : S. MISSONNIER, M.-J. SOUBIEUX, B. BEAUQUIER et B. GOLSE, D. de 

GALEMBERT – Discutant : S. MISSONNIER), le 7 mai 2011 

 

995) B. GOLSE et A. VANIER 

Discussion de la conférence de Lisa OUSS-RYNGAERT : « La double lecture: un cadre 

complémentariste pour une nouvelle psychopathologie ? », conférence donnée dans le 

cadre du Séminaire de Méthodologie et d’Epistémologie en Psychanalyse et en Psychiatrie, 

organisé en partenariat entre l’UFR de Médecine de Paris Descartes - CHU Necker-Enfants 

Malades (Paris 5), l’UFR de Médecine de Paris Diderot (Paris 7), le Centre de Recherches 

Psychanalyse et Médecine (CRPM) de l’Université Paris Diderot (Paris 7), le Laboratoire de 

Psychologie Clinique et Psychopathologie (LPCP),  et l’Unité INSERM n° 669 (B. GOLSE, A. 

VANIER, F. MARTY et B. FALISSARD) 

CCME, Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 13 mai 2011 

 

996) B. GOLSE 

Art, sensori-motricité et soin chez l’enfant 

Intervention faite dans le cadre du séminaire « Muséologie, muséographie, nouvelles formes 

d’adresse au public » organisé par Bernard STIEGLER (Directeur de l’Institut de Recherche 

et d’Innovation) 

Musée Beaubourg, paris, le 17 mai 2011 

 

997) B. GOLSE 

Entre empathies et intersubjectivités : les rencontres avec les bébés 



Conférence plénière faite dans  le cadre du 12ème Colloque International de la revue 

transculturelle « L’autre » (Cliniques, Cultures et Sociétés) organisé sur le thème : « Apaiser 

les bébés, les enfants et les adolescents » 

La Commanderie, Dole, le 20 mai 2011 

 

998) Journée Scientifique pour les professionnels de la petite enfance, organisée par 

l’Association Pikler Loczy-France (APLF) sur le thème : 

« Mais qu’est-ce qu’elles disent ? Etude du langage adressé aux enfants dans une 

collectivité » 

* B. GOLSE : Réflexions actuelles sur les bébés, le développement de leur langage et le 

discours que leur adressent les adultes 

Conférence introductive 

* B. GOLSE et M. RASSE : Conclusions  

Institut de Puériculture de Paris (IPP), Paris, le 21 mai 2011 

 

999) B. GOLSE 

L’impact de l’âge, de la maladie chronique et du handicap sur le développement de l’enfant 

Communication faite dans le cadre de la table ronde intitulée « Des décisions difficiles en 

Assistance Médicale à la Procréation (Modérateurs : P. GRTANET et J.-M. KUNSTMANN – 

Participants : J. BELAISCH-ALLART, S. EPELBOIN, N. FRANCOIS et B. GOLSE), et 

organisée au sein des Journées de l’Agence de la biomédecine consacrées au thème : 

« Regards croisés sur la qualité de vie » 

Centre Universitaire des Saints-Pères, Paris, le 24 mai 2011 

 

1000) B. GOLSE 

Vers une théorie du traumatisme en trois temps 

Intervention faite dans le cadre de la table ronde intitulée « Y a t-il une clinique du 

traumatisme ? » (Président : P. BIZOUARD – Discutant : P. LENOIR – Participants : B. 

GOLSE, J. CONSTANT et J. CHAMBRY), organisée dans le cadre des Journées Nationales 

de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées 

(SFPEADA) consacrées au thème : « La vie est-elle un traumatisme ? » 

Faculté de Droit et de Sciences Economiques, Limoges, le 27 mai 2011 

 

1001) B. GOLSE 

L’observation du bébé et le dépistage de la psychopathologie précoce 



Conférence donnée dans le cadre de la Xème Journée Scientifique du groupe 

ASMI/WAIMH-Espagne (sous la direction de P. PALAU) consacrée au thème : 

« Psychopathologie de la première enfance : prévention, dépistage et traitement » 

Hôtel THB Los Molinos, Ibiza (Espagne), le 28 mai 2011 

 

1002) B. GOLSE 

Animation de la 2ème Journée de réflexion théorico-clinique du pôle 106 de Pédopsychiatrie 

(Dr E. SUCHET) consacré au thème : 

 « Angoisse, agressivité, violence » 

CHS de Saint-Cyr-au-Mont-d’or, Saint-Cyr-au-Mont-d’or (Lyon), le 9 juin 2011 

 

1003) B. GOLSE 

Le développement psycho-affectif et l’observation directe du bébé 

Animation de la Journée d’étude et de formation organisée par l’Association « Le fil 

d’Ariane » (Mr G. DESCLAUX) et le CMPP de Haute-Corrèze, en collaboration avec la 

Maison des Ados de la Corrèze 

Salle Polyvalente, La Tourette près Ussel, le 17 juin 2011 

 

1004) B. GOLSE 

Le féminin du père comme source de résistance au concept de « centre parental » 

Intervention faite lors de la journée d’étude organisée par l’Association « AIRE de famille » 

(B. CHATONEY et F. VAN DER BORGHT) dans la perspective de la constitution d’un réseau 

de centres parentaux 

Association AIRE, Paris, le 20 juin 2011 

 

1005) B. GOLSE 

Discussion de la conférence d’André CAREL 

Journée du groupe WAIMH-francophone « Groupe et périnatalité 1 » organisée par S. 

MISSONNIER et P. DELION, sur le thème :  

« Des soignants se re-groupent » 

Institut de Puériculture de Paris, Paris, le 23 juin 2011 

 

1006) B. GOLSE 

Discussion de la conférence de O. REVOL donnée sur le thème :  

« Les Dys … de l’enfance : petits arrangements avec les difficultés d’apprentissage », dans 

le cadre du cycle de rencontres intitulé « Les Rencontres de Necker-Enfants Malades » et 

organisé à partir du Service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades (Pr B. 



GOLSE et Dr P. CANOUI)) en partenariat  avec l’Association des Pédiatres de Ville et des 

Pédiatres Hospitaliers (Dr Ch. MANDEL), le Réseau Paris-Sud de Psychiatrie Infanto-

Juvénile, la Fédération de Psychiatrie Infanto-Juvénile du GHU Sud de l’AP-HP (Prs B. 

GOLSE, M.-R. MORO et M. CORCOS), et le réseau de Santé Prépsy (Dr G. GOZLAN) 

Thème de l’année 2010-2011 : « L’enfance, une période pas si latente que ça !) 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 23 juin 2011 

 

1007) B. GOLSE 

Attachement et psychanalyse 

Conférence donnée dans le cadre du séminaire  sur le thème de l’attachement organisé par 

le groupe « Oralité et prématurité » de l’Institut de Puériculture et de Périnatalogie (IPP) sous 

la direction de M. AGMAN et D. BLIN 

IPP, Paris, le 5 juillet 2011 

 

1008) B. GOLSE 

A propos des bébés : se souvenir dans la tête, ou se souvenir dans le corps 

Intervention faite dans le cadre de la XXXème Université d’été de l’Institut Supérieur de 

Rééducation Psychomotrice (ISRP) consacrée au thème : 

« Mémoire du corps – Troubles du comportement 

ISRP, Paris, le 6 juillet 2011 

 

1009) B. GOLSE et A. VANIER 

Discussion de la conférence du Pr A. MUNNICH : « Comment parler vrai en science ? Des 

malentendus à la manipulation », donnée du Séminaire de Méthodologie et épistémologie en 

Psychanalyse et Psychiatrie, organisé par l’UFR Médecine Paris Descartes (Pr B. GOLSE), 

l’UFR Médecine Paris Diderot (Pr D. DREYFUSS), le Centre de Recherche en Psychanalyse 

et Médecine (Pr A. VANIER), le Laboratoire de Psychologie Clinique et Psychopathologie 

(Prs F. MARTY et S. MISSONNIER) et l’Unité INSERM 669 (Pr B. FALISSARD) 

Amphithéâtre de la CMME, Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 16 septembre 2011 

 

1010) B. GOLSE 

La peau, le fœtus et le bébé 

Communication faite dans le cadre du Cercle d’Etudes et de Rapprochement entre 

Dermatologues et Psychanalystes (CERDP), à la demande du Dr D. POMEY-REY 

Paris, le 19 septembre 2011 

 

1011) B. GOLSE 



Les troubles du comportement chez l’enfant - Destin ou développement, prédiction ou 

prévention ? 

Intervention faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par l’Association des CMPP 

du Département de la Meuse, sur le thème : « Les destins du développement de l’enfant : 

prévoir, prédire ou prévenir ? » 

Chapelle du lycée Poincaré, Bar-le-Duc, le 21 septembre 2011 

 

1012) B. FALISSARD et B. GOLSE 

Comment envisager une évaluation des psychothérapies : Quel enfant ? Quel 

environnement ? Quelle thérapie ? Quel résultat attendu ? 

Communication faite comme introduction de la journée organisée par l’Association pour la 

Recherche sur les Troubles d’Apprentissage (ARTA), sur le thème :  

« Les soins dans les troubles des apprentissages et leurs évaluations – Des neurosciences à 

la psychodynamique » (C. BILLARD et J. CHAMBRY) 

FIAP Jean Monnet, Paris, le 23 septembre 2011 

 

1013) B. GOLSE 

Introduction et modération de la séance scientifique de l’Association « Figures 

psychodramatiques » (Association des Praticiens du Psychodrame Psychanalytique) 

consacrée au thème : « La groupalité au psychodrame », et organisée par M. BRINBAUM 

Salle Van Gogh, Centre de Conférences du Groupe Maison Blanche, paris, le 24 septembre 

2011 

 

1014) B. GOLSE 

Les visites médiatisées comme outil de soin psychique 

Ouverture et modération de la deuxième journée des Journées organisées par l’Ecole des 

Parents et des Educateurs (EPE) d’Aix et du pays d’Aix sur le thème : « Les visites 

médiatisées dans le cadre de la protection de l’enfance » (Ph. GUTTON) 

Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Université d’Aix-en-Provence, Aix-en-

Provence, le 1er octobre 2011 

 

1015) B. GOLSE 

Les différents modèles des traitements conjoints mère/bébé 

Ouverture et modération de la session « Traitements conjoints mère/bébé » inscrite au sein 

du VIème Colloque de l’Association Internationale de Psychosomatique Pierre Marty, 

organisé sous la Présidence de Claude SMADJA 

Association du Quartier Notre-Dame des Champs, Paris, le 2 octobre 2011 



 

1016) B. GOLSE et M. BYDLOWSKI 

Une expérience de formation à la méthode d’observation psychanalytique selon Esther Bick, 

auprès des étudiants en médecine 

Intervention faite dans le cadre du séminaire organisé par Isabelle BEGUIER sur : 

« L’observation psychanalytique du bébé dans la famille : un projet de soin en psychiatrie 

générale partagé avec les équipes des institutions de la Petite enfance (PMI, CMPP, 

Pédiatrie, Maternité) » 

Salle de réunion Benjamin Ball, Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 6 octobre 2011 

 

1017) B. GOLSE 

L’hyperactivité : propos introductifs 

Intervention faite dans le cadre de la Journée Scientifique pour les professionnels de la petite 

enfance, organisé par l’Association Pikler Loczy-France sur le thème : « L’hyperactivité – 

Prévention et soin en institution » 

Institut de Puériculture et de Périnatalogie de Paris (IPP), Paris, le 8 octobre 2011 

 

1018) B. GOLSE 

Si prendre soin de l’enfant passait par prendre soin des professionnels … 

Conférence introductive des XIXèmes Universités d’automne de la FNEJE (Fédération 

Nationale des Educateurs de jeunes enfants) consacrées au thème : « Educateur de jeunes 

enfants – Une recherche d’équilibre dans la construction de son expertise »  

Palais des Congrès de Tours, Tours, le 12 octobre 2011 

 

1019)  B. GOLSE 

Le fœtus et les prémices de la vie psychique 

Conférence faite à l’intention des équipes de la maternité « La Sarda » (Dr Iris SCHAPIRA) 

Buenos Aires (Argentine), le 17 octobre 2011 

 

1020) B. GOLSE 

L’autisme et les troubles envahissants du développement entre neurosciences et 

psychanalyse 

Conférence faite à l’intention des équipes de pédiatrie de l’hôpital des enfants Ricardo 

Guttierez (Dr Gustavo FINVARB et Mr Julia ONAINDIA) 

Buenos Aires (Argentine), le 17 octobre 2011 

 

1021) B. GOLSE 



Comprendre le développement émotionnel précoce des enfants comme un dernier espoir 

pour faire advenir une citoyenneté et des sociétés plus saines et moins violentes 

Vidéoconférence multisites organisée par l’OSDE (Organizacion de Servicios Directos 

Empresarios), la SAPI (Sociedad Argentina de Primera Infancia) et la CACET, à l’initiative de 

N. SCHEIMBERG 

Auditorium Hector Amorosi, Buenos Aires (Argentine), le 17 octobre 2011 

 

1022) B. GOLSE 

Les débuts du langage et la métaphore de l’araignée 

Cours fait à la Faculté de Psychologie de Buenos Aires 

Buenos Aires (Argentine), le 17 octobre 2011 

 

1023) B. GOLSE 

A propos de la naissance de l’objet 

Conférence faite à l’Association de Psychanalyse Argentine (APA) 

APA, Buenos Aires (Argentine), le 18 octobre 2011 

 

1024) V. GUERRA et B. GOLSE 

La sensorialité et la rythmicité dans l’esthétique de la subjectivation 

Cours fait à l’intention du groupe de travail constitué autour des travaux de B. GOLSE (à 

l’initiative de V. GUERRA) au sein du service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital de Montevideo 

(Pr L. BIOLA) 

Hôpital de Montevideo, Montevideo (Uruguay), le 19 octobre 2011 

 

1025) B. GOLSE 

De l’inhibition à l’hyperactivité : perspectives psychopathologiques 

Conférence ouverte, organisée par V. GUERRA 

Maison de Catalogne, Montevideo (Uruguay), le 19 octobre 2011 

 

1026) B. GOLSE 

Les précurseurs corporels du langage et de la pensée 

Conférence ouverte, organisée par V. GUERRA 

Maison de Catalogne, Montevideo (Uruguay), le 20 octobre 2011 

 

1027) B. GOLSE 

L’annonce du handicap, l’éthique du sujet et l’éthique du savoir 

Intervention faite dans le cadre de la table ronde sur « Les annonces » inscrite au sein  des 



Journées d’études 2011 « Polyhandicap et IMC » organisées sur le thème : 

« Professionnels, familles : questionnements éthiques » 

Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, le 3 novembre 2011 

 

1028) B. GOLSE 

L’impact du Handicap sur l’édification du narcissisme infantile 

Conférence plénière faite dans le cadre des Journées de Psychologie et de 

Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, consacrées au thème : 

« Psychopathologie et handicap chez l’enfant et l’adolescent : Questions, Tensions, Enjeux » 

Cité Centre des Congrès, Lyon, le 3 novembre 2011 

 

1029) B. GOLSE 

Les compétences du nouveau-né et du jeune enfant 

Conférence et animation de la 4ème Journée Départementale ARPE (Aisne Réseau Petite 

Enfance) organisée par l’association FERS (Famille Enfance et Réseaux Sociaux) à 

l’intention des professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant, des animatrices 

de RAM, des coordinateurs enfance-jeunesse, des gestionnaires…) 

Les Pommerieux, Buzancy, le 8 novembre 2011 

 

1030) L. VAIVRE-DOURET, Ch. LALANNE, D. CABROL, B. GOLSE, B. FALISSARD et 

l’A.N.P.E.I.P  

Les relations entre la croissance staturo-pondérale à la naissance et le développement 

moteur et cognitif d’un échantillon d’enfants français à « hautes potentialités » 

Communication (affichée) au Symposium international des 40 ans de l’ANPEIP 

Palais des Congrès (Acropolis), Nice, 10-11 novembre 2011 

 

1031) L. VAIVRE-DOURET, Ch. LALANNE, D. CABROL, I. INGSTER-MOATI, J.-L. DUFIER, 

B. FALISSARD et B. GOLSE 

Identification des déficits spécifiques des sous-types du Trouble de l’Acquisition de la 

Coordination (TAC) ou de la dyspraxie développementale 

Communication publiée dans les Actes du XVIII congrès de l’Association Posture Equilibre 

(APE) consacré au thème :ù « Du maintien postural à l’exécution du mouvement » 

Musée Toulouse Lautrec, Albi, 2011 p. 64 

 

1032) B. GOLSE 

Michel Soulé : une personne, un personnage 

Conférence faite à l’occasion de l’inauguration de la promotion « Michel SOULE » 2011/2012 



du Diplôme Universitaire de « Psychopathologie du bébé » dirigé par le Pr M.-R. MORO 

dans le cadre de l’Université Paris Descartes (Paris 5) 

Maison de Solenn, Paris, le 14 novembre 2011 

 

1033) B. GOLSE 

Handicap, narcissisme et subjectivation - La place du sujet, le rôle de l’objet 

Intervention faite dans le cadre de la Journée Rencontre-Formation des Personnels 

organisée par l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais (ADPEP 

62) sur le thème : 

« Mon handicap, ma difficulté ne sont pas ceux que vous pensez » 

Arena Stade couvert de Liévin, Liévin, le 17 novembre 2011 

 

1034) B. GOLSE, L. OUSS et R. ROUSSILLON 

Discussion des interventions de M. ARMINJON (« Le corps à l’aube des neurosciences et de 

la psychanalyse ») et de J. DAYAN (« Synchronisation et imitation ») inscrites dans le cadre 

de la 2ème Journée Nationale du groupe WAIMH-Francophone (S. MISSONNIER et P. 

DELION) organisée sur le thème : « Groupe et Périnatalité ». 

Amphithéâtre Jaboulay, Université Lumière Lyon 2, Campus des Berges du Rhône », Lyon, 

le 18 novembre 2011 

 

1035) B. GOLSE 

Intersubjectivité, subjectivation et polysensorialité 

Communication faite dans le cadre de la Journée scientifique organisée par l’Association 

Suisse pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent (ASUPEA) sur le thème : « La 

psychanalyse et le monde secret des sens », à l’initiative de E. SCHMID-KITSIKIS 

Auditorium du Muséum d’historie naturelle, Genève (Suisse), le 19 novembre 2011 

 

1036) B. GOLSE 

Psychopathologies maternelles et travail de subjectivation chez l’enfant (mère marmoréenne, 

mère énigmatique, mère malléable, mère dépressive…) : mythes et réalités 

Conférence faite dans le cadre du Colloque organisé par le PPPIJ (Pratiques en Psycho-

Pathologie Infanto-Juvénile) avec le soutien de l’API (Association des Psychiatres 

d’Intersecteur) sur le thème : 

« Folie des parents : Quel regard de l’enfant ? Quel regard sur l’enfant ? » 

Salle « La Vence Scène », Saint-Egrève, le 25 novembre 2011 

 

1037) B. GOLSE 



La musique et l’interprétation dans le travail thérapeutique avec bébés Vidéoconférence 

(Paris/Porto Alegre) faite à l’occasion du lancement de la Revue de Psychanalyse de la 

SBPPA, dans le cadre de la IXème Journée de la Société Brésilienne de Psychanalyse de 

Porto Alegre (SBPPA) 

Paris, le 25 novembre 2011 

 

1038) C. POTEL-BARANES et B. GOLSE 

L’observation psychomotrice et l’apport de la psychomotricité dans la clinique 

Dialogue au sein de la 11ème Journée scientifique de l’AFPUP (Association pour la Formation 

Post-Universitaire en Psychomotricité de l’UFR Pitié-Salpêtrière) 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, Paris, le 26 novembre 2011 

 

1039) B. GOLSE 

Le soin, l’éducatif et le pédagogique : facteurs spécifiques et facteurs non spécifiques 

Intervention faite dans le cadre de l’atelier intitulé : « Soutenir la démarche thérapeutique : 

c’est quoi ? », organisé au sein des 16èmes Journées nationales de formation de l’AIRe 

(Association des ITEP et de leurs Réseaux), Journées consacrées au thème : « De la prise 

en charge à l’accompagnement : une réflexion éthique sur l’évolution de nos pratiques » 

Centre des Congrès, Reims, le 1er décembre 2011 

 

1040) L. VAIVRE-DOURET, C. LALANNE, D. CABROL, I. INGSTER-MOATI, J.-L. DUFIER, 

B. FALISSARD et B. GOLSE 

Identification des déficits spécifiques des sous-types du Trouble de l’Acquisition de la 

Coordination (TAC) ou de la dyspraxie développementale.  

Communication affichée au XVIII congrès de l’Association Posture Equilibre (APE), Musée 

Toulouse Lautrec, Albi, 2-3 décembre 2011. 

 

1041) B. GOLSE 

La quête des origines : acte narratif ou acte administratif ? 

Intervention fait dans le cadre du séminaire EPSC-CAI (M.-O. Pérouse de Montclos) 

Hôpital Sainte-Anne, Paris, le 13 décembre 2011 

 

1042) B. GOLSE 

L’autre : l’enfant 

Conférence faite dans le cycle de conférences organisée par l’association CLAVIM de 

l’Espace Parent-Enfant d’Issy-les-Moulineaux (B. JARRY) 

Médiathèque d’Issy-les-Moulineaux, Issy-les-Moulineaux, le 13 décembre 2011 



 

1043) B. GOLSE 

S’occuper des enfants des autres 

Conférence plénière faite dans le cadre de la Journée de lancement de la démarche 

d’enrichissement du projet éducatif des crèches départementales, organisée par la Direction 

de l’Enfance et de la Famille et le Service des Crèches du Conseil Général 93 sur le thème : 

« Accueillir et accompagner l’enfant dans son développement et le parent dans sa 

parentalisation : un défi au quotidien pour les professionnels ! Revisiter les fondamentaux et 

le sens de nos pratiques d’accueil » 

Auditorium de la Bourse du travail de Bobigny, Bobigny, le 10 janvier 2012 

 

1044) B. GOLSE 

Splendeur(s) et misères de l’évaluation en pédopsychiatrie : le point de vue d’un hospitalo-

universitaire 

Conférence plénière faite dans le cadre du Colloque FORMAREC (Formation et Recherche 

de l’Ecole des Cadres) consacré au thème : « L’évaluation clinique en psychiatrie : travail 

d’objectivation des expériences intersubjectives » 

Hôpital Garderose, Salle « Le cinéma », Libourne, le 13 janvier 2012 

 

1045) B. GOLSE 

L’autorité aujourd’hui au regard de la bisexualité psychique 

Communication faite dans le cadre du Colloque de la Société Médecine et Psychanalyse 

(SMP) organisé sur le thème : « Entre autorité et incertitude – Moments critiques » 

Cité Universitaire Internationale, Paris, le 14 janvier 2012 

 

1046) B. GOLSE et L. OUSS-RYNGAERT 

Discussion des interventions de F. MURATORI et D. COHEN à propos des films familiaux 

dans le dépistage précoce des risques autistiques 

Soirée/Conférence organisée par le groupe WAIMH-Francophone (S. MISSONNIER et P. 

DELION) 

Association Notre-Dame des Champs, Paris, le 19 janvier 2012  

 

1047) B. GOLSE 

Discussion des interventions de S. TISSERON, H. LEFEVRE, G. GUZMAN et S. HEFEZ, 

dans le cadre du 2ème Colloque International de la Maison des Adolescents de Cochin 

ASIEM, Paris, le 20 janvier 2012 

 



1048) L. COLIN, S. TOUGNE, et B. GOLSE 

Autorité parentale et résidence alternée 

Table ronde organisée dans le cadre des 8èmes Etats Généraux du Droit de la famille (sous 

l’égide du Conseil National des Barreaux) 

Maison de la chimie, Paris, le 27 janvier 2012 

 

1049) B. GOLSE  

La question de la socialisation primaire, de la liberté et de la singularité des processus de 

développement des enfants et de la parentalité, comme soubassements de l’élaboration des 

politiques de l’enfance 

Communication faite au sein de la table ronde consacrée au thème :  

« Une prévention pluridisciplinaire, globale, humanisante et éthique, c’est quoi ? », (S. 

GIAMPINO, B. GOLSE, R. GORI, V. Le MEZEC, S. MISSONNIER et P. SUESSER 

Forum des pratiques de prévention prévenante pour la petite enfance organisé par le collectif 

« Pas de 0 de conduite » 

Institut de Psychologie, UFR de Psychologie, Boulogne-Billancourt, le 28 janvier 2012 

 

1050) B. GOLSE 

La scolarité à 2 ans : qu’en penser ? 

Communication faite au sein de la table ronde « Enfance et Société » (Modérateur : C. 

JOUSSELME - Intervenants : B. GOLSE, J.-F. ROCHE, C. JOUSSELME et D. MARCELLI) 

16èmes Rencontres de Pédiatrie Pratique, Palais des Congrès, Paris, le 28 janvier 2012 

 

1051)  B. GOLSE 

Le travail de la polysensorialité dans l’émergence de l’intersubjectivité 

Conférence plénière donnée dans le cadre du Congrès International organisé par l’Institut de 

Recherche Européen pour la Psychothérapie Psychanalytique (IREP), sur le thème : « Corps 

et Psychopathologie » 

Centre des Congrès Cavour, Rome, le 25 février 2012 

 

1052) L. VAIVRE-DOURET, C. LALANNE, D. CABROL, B. GOLSE, B. FALISSARD 

Importance of multidimensional assessment to refine subtypes of developmental 

coordination disorder 

Poster presented  at the 20th European congress of Psychiatry (EPA), Prague, March 3-5, 

2012. 

 

1053) B. GOLSE 



Les destins de l’originaire à l’adolescence 

Conférence faite dans le cadre du séminaire de la Clinique Dupré (Dr G. PAPANICOLAOU), 

Sceaux, le 6 mars 2012 

 

1054) B. GOLSE 

La musique du langage et la théorie de l’interprétation : polysensorialité, intersubjectivité et 

construction du sujet 

Conférence plénière faite dans le cadre du IIIème Congrès National de l’Association 

Espagnole de Psychothérapie Psychanalytique (AEPP) consacré au thème : « La rencontre 

entre Psychanalyse et Neurosciences – Implications dans le champ des psychothérapies » 

Universidad Comercial de Deusto, Bilbao (Espagne), les 9 et 10 mars 2012 

 

1055) B. GOLSE 

Une place de l’enfant différente pour les parents et les professionnels 

Conférence-Débat donnée en présence de F. QUERCIA et de F. LEFOLL, au sein du Centre 

Israélite de Montmartre, Paris, le 14 mars 2012 

 

1056) B. GOLSE 

Réflexions à la lumière de l’Institut Pikler-Loczy à Budapest 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’étude co-organisée par l’ICSMP (Institut 

Collégial pour la Santé Mentale en Picardie) et par le DU d’observation du nourrisson selon 

E. BICK et ses applications, sur le thème : 

« Penser les prises en charge pour les enfants ayant vécu de multiples séparations ou 

placements » 

Espace Dewailly, Amiens, le 15 mars 2012 

 

1057) B. GOLSE 

Les attaques contre la psychanalyse : ça suffit ! 

Intervention faite dans le cadre de la Rencontre-Débat organisée par S. GIAMPINO et C. 

VANIER au sein de l’association « Espace analytique » sur le thème : « Autisme : que se 

passe-t-il ? » 

Espace analytique, Paris, le 19 mars 2012 

 

1058) B. GOLSE 

Intersubjectivité, subjectivation et précurseurs du langage 

Communication faite dans le cadre de la Journée organisée par J. DAYAN au nom du 

groupe WAIMH-Francophone (S. MISSONNIER et P. DELION), sur le thème : « Bébé 



acteur, bébé pensant » 

Espace Anne de Bretagne, Rennes, le 23 mars 2012 

 

1059) B. GOLSE 

Adolescence et adoption : deux processus en résonance 

Conférence faite à l’occasion de l’Assemblée Générale de EFA 51 (Association « Enfance, 

Famille, Adoption » de la Marne) 

Maison de Quartier Turenne, Reims, le 25 mars 2012 

 

1060) Colloque « Autistes et institutions : la clinique des choses simples », organisé par 

l’Association Autisme 91 

* B. GOLSE : Actualités sur le concept de TED (conférence plénière introductive) 

* R. FERRERI, B. GOLSE et G. HAAG : Table ronde 

Mas Le Mascaret, Tigery, le 29 mars 2012 

 

1061) B. GOLSE 

Qu’est-ce que tu nous racontes-là ?  

Interactions précoces, premiers échanges, espace de récit, identité narrative du tout-petit 

Conférence-Débat organisé par « l’Atelier des parents » de l’Association « Grandir 

ensemble » (M. SIX et R. DELACOUR) 

Ecole d’infirmières (IFSI), Compiègne, le 3 avril 2012 

 

1062) B. GOLSE 

L’accueil des bébés et des tout-petits en collectivité : le modèle Pikler-Loczy 

Conférence faite au Centre Hospitalier de Calais, Unité de Santé Mentale Infanto-Juvénile 

(Dr C. FOURIKA), Calais, le 6 avril 2012 

 

1063) 13ème Congrès Mondial de la WAIMH (World Association of Infant Mental Health) 

consacré au thème : 

« Babies in mind – The Minds of babies : A view from Africa » 

Cape Town International Convention Centre (CITCC), Cape Town (Le cap), South Africa 

(Afrique du Sud), du 17 au 21 avril 2012 

a) Changes over time in clinical samples : considering narratives (A. BORGHINI, F. 

ZIGANTE, S. HABERSAAT, E. VION ? B. PIEEREHUMBERT et B. GOLSE) - 

Symposium, le 18 avril 2012 

b) Attachment dimension in children suffering from obesity : what about very early 

obesity ? (A. BORGHINI, F. ZIGANTE, C. RICOUR, M. DABBAS, N. KOBILINSKY et 



B. GOLSE – Poster, le 19 avril 2012 

c) Attachment dimensions in narratives according to psychopathology severity : why 

there is not too much differences between children ? (A. BORGHINI, F. ZIGANTE et 

B. GOLSE – Poster, le 19 avril 2012 

d) The study of subtresholds traits of the broad autistic spectrum suggests an 

assortative mating in parents of autistic probands (L. ROBEL, B. ROUSSELOT-

PAILLEY, C. FORTIN et B. FALISSARD) – Poster, le 19 avril 2012 

e)  Development of TEDIS, an information system dedicated to patients with pervasive 

developmental disorders (B. GOLSE, L. ROBEL, M. BEN SAÏD, N. BODDAERT, M. 

BOURGEOIS, I. DESGUERRE, N. BAHI-BUISSON, A. PHILIPPE, L. OUSS et A. 

GHAZALY) – Poster, le 19 avril 2012 

f) Attachment and narrative profiles in children with specific language impairment (A. 

ASSOUS, L. ROBEL, M. LEVY-RUEFF, F. ZIGANTE, A. BORGHINI, C. GOSME, et 

B. GOLSE) – Videopresentation, le 20 avril 2012 

g) Babies, WAIMH and AEPEA (B. GOLSE, R. SIMAS, S. MISSONNIER, M.R. MORO, 

M.-P DURIEUX, M. KEREN et E. LAZARATOU) – Symposium, le 20 avril 2012 

h) From primary to secondary symbolization : thoughts on a continuous space-time 

gradient, around the notion of gap (R. SIMAS et B. GOLSE) – Poster, le 20 avril 2012 

i) The clinic of the baby does allow us to revisit our vision of adolescence ? (S. 

MISSONNIER, A. BRACONNIER et B. GOLSE) – Poster, le 21 avril 2012 

j) The generational and the traumatic in parents/baby therapeutic consultations (S. 

MISSONNIER, B. GOLSE, B. BEAUQUIER-MACCOTTA, E. WAYSFELD-STORA, T. 

METOU-LOPES) – Workshop, le 21 avril 2012 

 

1064) B. GOLSE 

* L’enfant en 2012 (Conférence plénière dans le cadre du Symposium « Regards croisés sur 

la petite enfance ») 

* Table ronde animée par S. BUREAU et réunissant les différents intervenants du 

Symposium (B. GOLSE, Ch. COLIN, A. TARDOS, M. MANCIAUX et M. LEMAY) 

* Des sens au sens (Conférence inscrite sans le cadre du Colloque) 

* L’enfant qui bouge trop (Conférence inscrite sans le cadre du Colloque) 

Symposium et Colloque International organisé par le Regroupement des Centres de la Petite 

Enfance de la Montérégie (RCPEM) sur le thème : 

« L’enfant : Un monde à RE-CONNAÎTRE » 

Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe (Québec, Canada), les 4 et 5 mai 

2012 

 



1065) ROBERT M., INGSTER-MOATI  I. , ALBUISSON E., GOLSE B., CABROL D., 

J.L.DUFIER, VAIVRE- 

DOURET L. (2012) 

Smooth pursuit eye movements in children with developmental coordination disorder 

Poster presented at the Annual meeting ARVO, Fort Lauderdale, Floride, USA, May 6-10 

2012. 

 

1066) B. GOLSE 

Nouvelles conceptions de la psychopathologie au regard de l’intersubjectivité 

Communication plénière inaugurale de la XXIIIème  Rencontre Nationale de Psychiatrie de 

l’Enfant et de l’Adolescent organisée par l’APPIA (Association Portugaise de Psychiatrie de 

l’enfant et de l’Adolescent) sur le thème : 

« Nouvelles conceptions de la psychopathologie : de la compréhension à l’intervention » 

Hôtel Melia dos Capuchos, Almada (Portugal) le 17 mai 2012 

 

1067) B. GOLSE 

Réflexions sur la maltraitance infantile après 50 ans de psychiatrie du bébé 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par l’Equipe « SOS 

enfants » sur le thème : 

« Enfants d’aujourd’hui, adultes de demain – Quels enjeux pour l’enfant avant 3 ans ? Qu’en 

est-il de notre responsabilité ? » 

Palais des Congrès de Liège, Liège (Belgique), le 25 mai 2012 

 

1068) B. GOLSE 

Ca suffit ! 

Intervention faite dans le cadre du Colloque organisé par « Espace analytique », et animé 

par S. GIAMPINO et C. VANIER, sur le thème : 

« Autisme et Psychanalyse » 

Salle Notre-Dame des Champs, Paris, le 26 mai 2012 

 

1069) B. GOLSE 

Configurations familiales contemporaines et intérêts de l’enfant 

Conférence faite dans le cadre de la Formation Continue Nationale 2012 organisée par 

l’Ecole Nationale de Magistrature (ENM) sur le thème : 

« La place de l’enfant au sein des familles nouvelles » 

ENM, Paris, le 29 mai 2012 

 



1070) B. GOLSE 

L’intranquillité de la langue et des débuts du langage 

Intervention faite dans le cadre de 2èmes Journées Nationales en région de l’association 

FDCMPP consacrées au thème :  

« L’intranquillité de la langue et de ses interprètes » 

Espace Congrès « Le triangle », Rennes, le 31 mai 2012 

 

1071) B. GOLSE 

* Empathies primaire et secondaire (discussion par F. MUNARI) 

* Intersubjectivités primaire et secondaire (discussion par F. MUNARI) 

* Le gradient de symbolisation : la notion d’écart spatio-temporel, entre présence et absence 

de l’objet (discussion par L. RIZZO) 

Réunion Internationale organisé par le Département de Psychologie du développement et de 

la Socialisation de l’Université de Padoue (Pr G. FAVA-VIZZIELLO) sur le thème de « La 

naissance de l’objet et la symbolisation chez le bébé » 

Palazzo del Bo, Padoue (Italie), le 1er juin 2012 

 

1072) B. GOLSE 

Place de la psychanalyse et des psychothérapies dans l’autisme 

Conférence donnée dans le cadre du Colloque « Art et Autisme » organisé par l’Association 

Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (AVSEA) sous 

la coordination du Dr F. CONRAUX 

Espace Cours Epinal, Epinal, le 8 juin 2012 

 

1073) B. GOLSE 

Attachement, résilience et interactions précoces 

Intervention faite dans le cadre de l’atelier « Résilience et interactions précoces » (P. 

ROUSSEAU, B. GOLSE et B. CYRULNIK) inscrit au sein du 1er Congrès Mondial sur la 

résilience (De la recherche à la pratique) organisé à Paris par B. CYRULNIK 

Espace Reuilly, Paris, le 9 juin 2012 

 

1074) B. GOLSE 

Le bébé, ses besoins fondamentaux au regard de la différenciation et de la séparation 

Intervention faite dans le cadre du Colloque organisé par la Commission du Droit de la 

Famille et l’Ordre des avocats du Barreau de Paris sur le thème : « Paroles d’experts » 

Bibliothèque du Palais de Justice de Paris, Paris, le 12 juin 2012 

 



1075) B. GOLSE 

Emotion, relation, affectivité et cognition 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’Etude organisée par le Groupe 

Polyhandicap France sur le thème : 

« Personnes polyhandicapées : capables d’apprendre autrement ... » 

Palais de l’UNESCO, Paris, le 14 juin 2012 

 

1076) B. GOLSE 

L’enfant mythique ou culturel, face à la triple culture de l’expertise, de la rapidité et du 

résultat 

Conférence plénière faite dans le cadre  du colloque conjoint de la WAIMH belgo-

luxembourgeoise et de la WAIMH-francophone organisé sur le thème : 

« L’enfant plus que parfait du 21ème siècle, entre mythe et réalité » 

Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre, Bruxelles (Belgique), le 22 juin 2012 

 

1077) B. GOLSE 

Le désir d’apprendre et de savoir à la lumière des « dys » - Penser une école digne de ce 

nom 

Conférence plénière faite dans le cadre  du 27ème Congrès de la FNAREN (Fédération 

Nationale des Associations des Rééducateurs de l’Education nationale) organisé sur le 

thème : 

« Le sujet dans l’école – De la confrontation à la rencontre » 

Théâtre Jean ARP, Clamart, le 23 juin 2012 

 

1078) B. GOLSE 

Du désir de savoir aux DYS : les diverses manières de mettre à mal la bientraitance scolaire 

Conférence faite dans le cadre des 9èmes Rencontres Poitevines de Psychologie Scolaire 

organisées par l’ADPEN 86 (Association Départementale des Psychologues de l’Education 

nationale de la Vienne), sur le thème : 

« Malaise(s) dans l’institution scolaire – Pour une école bientraitante » 

Université de Poitiers, Poitiers, le 27 juin 2012 

 

1079) B. GOLSE 

Les étudiants en médecine - Observation médicale et observation du psychique - 

Applications en pédiatrie et en pédopsychiatrie 

Conférence faite dans le cadre de la Journée thématique des réseaux périnatalité en Région 

Haute-Normandie organisée sur le thème : 



« L’observation du bébé selon E. Bick : outil de prévention, outil thérapeutique » 

Amphithéâtre Lecat, CHU de Rouen – Hôpital Charles Nicolle, Rouen, le 29 juin 2012 

 

1080) B. GOLSE 

L’aide psychologique aux moments-clefs de la vie des patients atteints de cystinose 

Intervention faite dans le cadre du 7ème Congrès International sur la cystinose organisé sur 

le thème : « Au-delà des frontières » 

Hôtel Marriott, Roissy-en-France, le 30 juin 2012 

 

1081) B. GOLSE 

Des lignes de développement aux dyspraxies développementales - Le concept de 

dysharmonie évolutive comme plaque tournante 

Conférence plénière de clôture de la XXIème Université d’été organisée conjointement par 

l’ISRP (Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice), l’UEFP (Unité Européenne de 

Formation Permanente) et l’OIPR (Organisation Internationale de Psychomotricité et de 

Relaxation) sur le thème : 

« Equipement psychomoteur et DYSfonctionnements – Les différentes facettes des 

désordres psychocorporels » 

ISRP, Boulogne-Billancourt, le 7 juillet 2012 

 

1082) L. VAIVRE-DOURET, C. LALANNE, D. CABROL, I. INGSTER-MOATI, B. FALISSARD 

et B. GOLSE 

Specific Impairments of developmental coordination disorder subtyping : approach 

multivariate   

Poster presented at the 20th European congress IACAPAP, Palais des Congrès, Paris, 

France, July 21-25, 2012. 

 

1083) 20th World Congress IACAPAP (International Association for Child and Adolescent 

Psychiatry and Allied Professions) 

Palais des Congrès, Paris, du 21 au 25 juillet 2012 

• Cours en pré congrès : « Infant and Perinatality » (Chairs : B. GOLSE et B. 

SALOMONSSON ; Participants : B. GOLSE, F. SALO, B. SALOMONNSON et S. 

MISSONNIER) 

• B. GOLSE : « Les thérapies parents-bébé » 

Intervention faite dans le cadre du Symposium : « The generational and the traumatic 

in parents/baby therapeutic consultations » (Chairs : S. MISSONNIER et S. 

RUSCONI ; Participants : B. GOLSE, B. BEAUQUIER-MACCOTTA, E. STORA, T. 



METOU-LOPEZ, S. SEGURET et S. MISSONNIER) 

• Symposium : « Baby, Child and Adolescent Liaison Psychiatry » (Chairs : B. GOLSE 

et C. JOUSSELME ; Participants : L. RIZZO, Y. AUXEMERY, L. OUSS et E. 

TORDJMAN) 

• B. GOLSE : « The clinic of the baby » 

Intervention faite dans le cadre du Symposium : « Does the clinic of the baby allows 

us to revisit our vision of adolescence and vice-versa ? » (Chairs : P. DELION et S. 

MISSONNIER ; Participants : B. GOLSE, A. BRACONNIER et S. MISSONNIER) 

• Symposium : « Research and therapeutic interventions on early troubles of 

interactions and development » (Chairs : Ch. ANZIEU-PREMMEREUR et B. GOLSE ; 

Participants : D.S. SCHECHTER, M.R. MORO et T. HATZOR) 

• B. GOLSE : « The epistemological axioms of neuropsychoanalysis – A conquest or a 

drift ? » (Chairs : F. ANSERMET et B. GOLSE ; Participants : L. OUSS, F. 

ANSERMET, A. CLARICI et B. GOLSE) 

• Symposium : « To become or not to become a child and Adolescent psychiatrist – 

Bound-culture or universal question ? » (Chairs : B. GOLSE et J. SIBEONI ; 

Participants : G. GUZMAN, A. VAN EFFENTERRE, L. QUING et Y. ABE) 

• A. ASSOUS, M. LEVY-RUEFF, F. ZIGANTE, A. BORGHINI, Ch. GOSME, B. GOLSE 

et L. ROBEL : « Attachment and narrative profiles in children with specific language 

impairment 

Intervention faite dans le cadre du Symposium : « Attachment and parenting and 

mental health » (Chairs : L. OUSS ; Participants : G.D. et J.S. SHAPIRO-WEISS, 

C.C. PRINS-AADERMA, M.A. OYELOHUNNU et A. ASSOUS) 

• L. VAIVRE-DOURET, Ch. LALANNE, D. CABROL, I. INGSTER-MOATI, B. 

FALISSARD et B. GOLSE : « Specific impairment of developmental coordination 

disorder subtyping – A multivariate investigation » (Poster) 

• M. BEN SAID, E. VION, A. GHAZALY, B. GOLSE, B. FALISSARD et L. ROBEL : 

« Development of TEDIS, an information system dedicated to patients with pervasive 

developmental disorders » (Poster) 

• B. ROUSSELOT-PAILLEY, C. FORTIN, B. GOLSE, B. FALISSARD et L. ROBEL : 

« Subtrshold traits of the broad autistic spectrum are not continuously distributed in 

paretns of autistic probands (Poster) 

 

1084) Communications faites dans le cadre du  « Colloque de Cerisy » sur le thème de : 

« La narrativité – Racines, enjeux et ouvertures », organisé par Ch. CLOUARD, B. GOLSE 

et A. VANIER 



* B. GOLSE, Ch. CLOUARD et A. VANIER : Ouverture du colloque (6 septembre 2012) 

* B. GOLSE : Les racines épistémologiques du concept de narrativité (6 septembre 2012) 

* L’œuvre de Daniel STERN sur les interactions précoces au regard de la narrativité, de la 

chorégraphie et de la musique (8 septembre 2012) 

* Discussion avec le compositeur Gilbert AMY autour de son œuvre « Ecrits sur toiles » 

consacrée à la mise en musique des lettres de RILKE sur des tableaux du Greco, de 

Cézanne, de Picasso et de Paul Klee (9 décembre 2012) 

* B. GOLSE : Le bébé, le langage et la musique (10 décembre 2012) 

Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle (CCIC), Cerisy-la-Salle, du 5 au 12 

septembre 2012 

 

1085) B. GOLSE 

* Les dépressions du bébé 

* Les dépressions de l’adolescent 

Conférences faites dans le cadre de la Société Roumaine de Psychanalyse (Vera SANDOR) 

Fondation « Generatia », Bucarest (Roumanie), les 15 et 16 septembre 2012 

 

1086) B. GOLSE 

Mon combat à propos de l’autisme 

3ème Congrès d’Espace Analytique (Association de Formation Psychanalytique et de 

Recherches Freudiennes) organisé sur le thème : 

« Actualités de la Psychanalyse » 

Maison de la Chimie, Paris, le 20 septembre 2012 

 

1087) B. GOLSE 

* Les destins de l’originaire 

* Supervision de 2 cas cliniques difficiles (enfants autistes) 

* La place des psychothérapies psychanalytiques dans la prise en charge des enfants 

autistes (conférence ouverte) 

Interventions faites à la demande du Dr F. BIANCHI à l’intention du groupe psychanalytique 

et des équipes du Service Médico-Psychologique (SMP) de Lugano 

Hôpital de Lugano, Lugano (Suisse), les 20 et 21 septembre 2012 

 

1088) B. GOLSE 

* Discussion de l’intervention de D. HOUZEL intitulée : « Autisme et angoisses 

existentielles » 

* Modération de la session de l’après-midi 



Interventions faites dans le cadre de la Journée Scientifique organisée par la Fédération 

Française de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (FFPPEA) 

organisée sur le thème : « Psychanalyse et autisme » 

Association Notre-Dame des Champs, Paris, le 22 septembre 2012 

 

1089) B. GOLSE 

Qui aime bien, châtie bien ! 

Conférence plénière faite dans le cadre des « Journées Spirale » organisées par B. 

BENSOUSSAN et les Editions Erès sur le thème : « Punir bébé » 

Théâtre National de Toulouse, Toulouse, le 27 septembre 2012 

 

1090) B. GOLSE 

La naissance de la pensée chez le bébé : un regard psychanalytique au service de la vie 

Intervention fait dans le cadre des Réunions « Prévention – Formation réciproque » 

organisées par le Service de Psychiatrie générale et les Institutions et Associations des 

5ume et 6ème arrondissements de Paris, à l’initiative de I. BEGUIER 

Mairie du 6ème arrondissement, Paris, le 28 septembre 2012 

 

1091) Communication au Congrès International biannuel de la Société Marcé, Paris, les 3 et 

5 octobre 2012 

* S. BYDLOWKI, B. GOLSE, Ch. LALANNE et L. VAIVRE-DOURET 

Postpartum blues and effects of infants – Dynamics of maternal emotion and newborn 

regulations during the first eight weeks of life 

* M. CANNEAUX, B. BEAUQUIER-MACCOTTA, J.-Ph. WOLF et B. GOLSE 

How become mothers after an ovocyte donation ? 

 

1092) B. GOLSE 

L’accueil des tout-petits à l’institut Pikler-Loczy : un espace pensé comme lieu de la 

construction du psychisme, un trésor d’humanité 

Conférence donnée dans le cadre de la journée organisée pour le 90ème anniversaire de 

l’Ermitage (Pouponnière et accueil de jour – Centre maternel et centre parental) sur le 

thème : 

« Une maison pour grandir à la pouponnière de l’Ermitage » 

Société industrielle de Mulhouse, Mulhouse, le 5 octobre 2012 

 

1093) B. GOLSE 

Le chemin vers les mots 



Conférence plénière donnée dans le cadre des 3èmes Journées d’études et de rencontres 

des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants (Ph. DUVAL) 

Maison de la chimie, Paris, le 9 octobre 2012 

 

1094) Interventions faites dans le cadre du 5ème Colloque « BB-Ados » organisé par M. 

MISSONNIER, A. BRACONNIER et B. GOLSE, sur le thème : « Sexe, sexuel, sexualités » 

* A. BRACONNIER et B. GOLSE : Introduction du Colloque 

* B. GOLSE : Du bébé à l’adolescent, l’intériorisation progressive de l’énigme (Intervention 

au sein de la 1ère table ronde consacrée au thème : « Pulsions identitaires : interpersonnel 

et/ou intrapsychique » - Président : B. GOLSE – Intervenants : Ch. DEJOURS, S. 

MLISSONNIER et B. GOLSE)  

* B. GOLSE : Présidence de la 3ème table ronde consacrée au thème : « Constances et 

variations » (Intervenants : P. HUERRRE, R. RECHTMZAN et A. VANIER) 

* B. GOLSE et A. BRACONNIER : Conclusions du Colloque 

Maison de la mutualité, Paris, les 12 et 13 octobre 2012 

 

1095) B. GOLSE 

La place de la psychanalyse dans la prise en charge des enfants autistes 

Intervention faite dans le cadre de la table ronde « La psychanalyse en débat » inscrite au 

sein des journées organisées par la Fédération Française de Psychothérapie et de 

Psychanalyse sur le thème : 

« De Socrate aux neurosciences » 

Espace Reuilly, Paris, le 12 octobre 2012 

 

1096) B. GOLSE 

Le langage et la construction de la personne chez le bébé 

« Rencontre avec Bernard Golse » organisée par l’association ACCES-ARMOR (Mme E. 

RESMOND-WENZ) 

Plérin, Le Cap (Saint-Brieuc), le 16 octobre 2012 

 

1097) Les « Escales du COPES » organisées et animées par Ch. ASCOLI, B. GOLSE et 

l’équipe du COPES) sur le thème : « L’optimisme a ses raisons ... Illustration d’ne filiation 

revendiquée à la mémoire de Michel SOULE » 

* Ch. NAJDOVSKI, Ch. ASCOLI et B. GOLSE : Introduction de la journée 

* P. SUESSER, B. GOLSE et M. RASSE : Face aux tout-petits : prévoir, pressentir, prévenir 

... prédire ? De « pré » comme de loin 

* Ch. ASCOLI et B. GOLSE : Conclusion de la journée 



Mairie de Paris, Paris, le 19 octobre 2012 

 

1098) B. GOLSE 

L’autorité parentale aujourd’hui au regard de la bisexualité psychique 

Intervention faite dans le cadre du Colloque pluridisciplinaire organisé par la Maison des 

Adolescents du Rhône (K. NASSIKAS) sur le thème : « Crise de l’autorité ? » 

Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lyon, le 20 octobre 2012 

 

1099) B. GOLSE 

* Formation théorique et supervision de cas avec les équipes de l’IME « La Montagne » et du 

CAMSP de l’Association Saint-François d’Assise (ASFA), à l’initiative du Dr G. 

TCHOULFAYAN et de Mr H. KHERCHICHE 

Institut de Formation Antoine Bertin (IFAB) , Saint-Denis de la Réunion, du 5 au 8 novembre 

2012 

* Conférencier invité unique pour la Conférence/Débat sur l’Autisme et les Troubles du 

Spectre Autistique (TSA) 

Salle polyvalente de la mairie de Saint Denis, La Réunion, le 9 novembre 2012 

 

1100) B. GOLSE 

Petits enfants et apprentissages – Un processus complexe qui se nourrit des expériences du 

quotidien 

Conférence organisée par la plateforme PEP (Partenaire Enfance et Pédagogie) – CREDE 

(Centre de Ressources en Education de l’Enfance) 

Aula de la Pouponnière et l’Abri, Lausanne (Suisse), le 16 novembre 2012 

 

1101) B. GOLSE 

Actualités sur l’hyperactivité de l’enfant 

Conférence inaugurale de la journée sur « L’hyperactivité, prévention et soin en institution » 

organisée par l’Association Emmi Pikler Loczy Suisse coordonnée par A. RAKOCZY 

(Intervenants : R. CAFFARI, B. GOLSE et A. TARDOS) 

Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques (EESP), Lausanne (Suisse), le 17 novembre 2012 

 

1102) B. GOLSE 

* Modération de la 4ème session (au sein de la 2ème journée consacrée au thème : « De la 

théorie à la pratique ») 

* Conférence de clôture 



Interventions faites dans le cadre des « Journées du Groupe Oralité de l’Hôpital Necker » 

organisées sur le thème : « Les difficultés alimentaires du jeune enfant » (Pr V. ABADIE) 

HEGP, Paris, le 23 novembre 2012 

 

1103) B. GOLSE 

La polysensorialité du bébé au regard de la créativité et de l’équation symbolique 

Conférence faite dans le cadre de la Journée d’hommage à Hanna SEGAL consacrée au 

thème : « Actualité de la pensée kleinienne », et organisée par l’Association Internationale 

Interactions de la Psychanalyse (S. De MIJOLLA-MELLOR et F. DROSSART) 

Ecole des Psychologues Praticiens, Paris, le 24 novembre 2012 

 

1104) B. GOLSE 

Le point de vue du pédopsychiatre 

Intervention faite dans le cadre du Colloque intitulé : « La résidence alternée : pis-aller ou 

panacée ? » organisé par l’Association « Avo Droits les Jeunes » (Mmes D. LEBOUC et E. 

VERGER-MORLHIGEM) 

Faculté de Droit et de Sciences, Limoges, le 30 novembre 2012 

 

1105) L. VAIVRE-DOURET, C. LALANNE, D. CABROL, I. INGSTER-MOATTI I, B. GOLSE 

et B. FALISSARD 

Marqueurs spécifiques du trouble de l’acquisition de la coordination (TAC) : une investigation 

multivariée 

Communication orale au XIX congrès de l’Association Posture Equilibre (APE) et 1er 

congrès de la Société Francophone Posture, Equilibre, Locomotion (SOFPEL) 

Hôpital de la Timone, Marseille, 30 novembre-1er décembre 2012. 

 

1106) B. GOLSE 

Ouverture du Colloque – Introduction à la matinée 

Intervention faite en tant que président de la matinée de la 46ème Journée de travail du 

Centre Alfred Binet organisée sur le thème : « Autismes » (Dr F. MOGGIO) 

Amphithéâtre Buffon, Université Paris Diderot (Paris 7), Paris le 1er décembre 2012 

 

1107) B. GOLSE 

Une mauvaise année 2012 ! 

Intervention faite dans la table ronde intitulée : « La psychanalyse, l’autisme et les 

psychoses » (Intervenants : B. GOLSE et S. COTTET – Discutant : J.P. LUCHELLI) inscrite 



au sein du Colloque organisé par l’Association Franco-Argentine de Psychiatrie et de Santé 

Mentale sur le thème :  

« Sur l’intérêt public de la psychanalyse en France et en Argentine » 

Maison de l’Argentine, Cité Universitaire, Paris, le 1er décembre 2012 

 

1108) B. GOLSE et R. SIMAS 

* B. GOLSE : Introduction à la méthodologie de la recherche en santé mentale infantile 

* B. GOLSE et R. SIMAS : Supervision de la recherche de S. ARAUJO sur « L’étude des 

symptômes liés aux troubles anxieux dans un service d’urgences pédiatriques » 

* B. GOLSE et R. SIMAS : Supervision de la recherche de Cl. MIILI sur « La maternalité en 

santé mentale » 

* B. GOLSE : Attachement et sexualité à l’adolescence : réflexions à propos d’un expérience 

d’internat scolaire » 

Interventions faites dans le cadre de la journée de travail organbisée par J. et Cr. WERNER 

Escola SESC de Ensino Médio, Jacarepagua (Rio de Janeiro, Brésil), le 3 décembre 2012 

 

1109) B. GOLSE et R. SIMAS 

* B. GOLSE : Les chemins de l’apprentissage et des premières acquisitions 

* R. SIMAS et B. GOLSE : La communication entre adultes et jeunes enfants dans la 

perspective piklérienne 

Interventions faites dans le cadre de la journée d’étude organisée par Rita de MORAES et 

coll. 

Rio de Janeiro (Brésil), le 4 décembre 2012 

 

1110) B. GOLSE 

La naissance de l’objet : de la symbolisation primaire à la symbolisation secondaire via un 

gradient progressif d’écarts spatio-temporels 

Conférence donnée à l’Institut Contemporain de Psychanalyse et de Transdisciplinarité 

(ICPT) dirigé par A. et C. BASTOS, et à l’initiative de S. NABINGER 

ICPT, Porto Alegre (Brésil), le 5 décembre 2012 

 

1111) Interventions dans le cadre du Séminaire organisé par l’Organisation Non 

Gouvernementale intitulée : « Viva Infancia (Cl. MASCARENHAS FERNANDES et coll.), sur 

le thème : « Psychopathologie infantile – Diagnostics et actualité » 

* B. GOLSE et R. SIMAS : Supervisons de cas cliniques présentés par l’équipe de « Viva 

Infancia » 

* B. GOLSE : Hyperactivité et dépression 



* B. GOLSE : Neurosciences et Psychanalyse – Un dialogue actuel (Café Scientifique de 

l’Université Fédérale de Bahia et interview pour le site internet de l’université) 

* B. GOLSE et R. SIMAS : Psychopathologie du bébé – Troubles du sommeil, troubles 

alimentaires et réponses dépressives 

* B. GOLSE : Les risques d’évolution autistique 

* B. GOLSE : Autisme, psychanalyse et diagnostics différentiels 

Auditorium du Salvador Trade Center, Salvador de Bahia (Brésil), du 6 au 8 décembre 2012 

 

1112) B. GOLSE, A. FLORIN et P. LEVY-SOUSSAN 

Enfants dans les couples homos : bien leur expliquer leurs origines 

Communication à l’Agence France Presse (AFP), le 5 octobre 2012 

 

1113) L. VAIVRE-DOURET, C. LALANNE, D. CABROL, B. GOLSE et B. FALISSARD 

Importance of multidimensional assessment to refine subtypes of developmental 

coordination disorder 

Paper at the 20th European congress of Psychiatry (EPA), Prague, 2012, p. 200 

 

1114) L. VAIVRE-DOURET, C. LALANNE, D. CABROL, I. INGSTER-MOATTI, B. GOLSE et 

B. FALISSARD 

Marqueurs spécifiques du trouble de l’acquisition de la coordination (TAC) : une investigation 

multivariée 

Actes du XIX congrès de l’Association Posture Equilibre (APE) et 1er congrès de la Société 

Francophone Posture, Equilibre, Locomotion (SOFPEL), Hôpital de la Timone, Marseille, 

2012, C043. 

 

1115) B. GOLSE 

Les destins de l’originaire 

Intervention faite dans le cadre de la 8ème année du Cycle de Conférences de 

Psychopathologie et de Clinique Psychanalytique organisée par le Groupe Méditerranéen de 

la Société Psychanalytique de Paris (P. NAVARRI) 

Service de Pédopsychiatrie du Pr F. POINSO, Hôpital Sainte-Marguerite, Marseille, le 17 

janvier 2013 

 

1116) B. GOLSE 

Point de vue du pédopsychiatre-psychanalyste sur la question de la résidence alternée 



Intervention dans le cadre de la Conférence-débat organisée par « L’Escabelle » sur le 

thème : « Enjeux de la résidence alternée pour le jeune enfant de parents séparés » (M. 

WOJAKOWSKI et N. BOIGE) 

Université Inter-Âges, Versailles, le 18 janvier 2013 

 

1117) B. GOLSE 

A propos du travail avec les bébés et les enfants autistes 

Conférence publique faite dans le cadre du Cycle de Conférences « Conviction, suggestion, 

séduction » organisé par le Centre de Psychanalyse Raymond de Saussure (Société Suisse 

de Psychanalyse – Centre de Psychanalyse Suisse Romande) 

Site Unimail de l’Université de Genève, Genève, le 19 janvier 2013 

 

1118) B. GOLSE 

La naissance de la vie psychique 

Intervention faite dans le cadre de la Séance Plénière intitulée : « La genèse de Soi » 

organisée au sein du 11ème Congrès de l’Encéphale 

Modérateur : J.-Ph. RAYNAUD – Intervenants : B. GOLSE, N. GUEDENEY, J.-P. MIALET et 

M.-M. BOURRAT 

Palais des Congrès, Paris, le 24 janvier 2013 

 

1119) B. GOLSE 

Intervention faite dans le cadre de l’atelier intitulé : « Organisation de la résidence de 

l’enfant », inscrit au sein des 9èmes Etats Généraux du Droit et de la Famille organisés par 

le Conseil national des Barreaux 

Animateur : C. BOURGUES-HABIF et M.-P. DOMINJON 

Maison de la Chimie, Paris, le 24 janvier 2013 

 

1120) B. GOLSE 

Le bébé et le jeune enfant dans les rets de l’évaluation 

Conférence faite dans le cadre du Colloque : « Enfants, adolescents inclassables, adultes 

classés ? » organisé par le groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône-Alpes 

Salle Molière, Lyon, le 9 février 2013 

 

1121) B. GOLSE 

Conclusion (en séance plénière) du Colloque organisé par la CIPPA (Coordination 

Internationale de Psychothérapeutes Psychanalystes et membres associés s’occupant de 

personnes avec Autisme) sur le thème : 



« Autisme(s) et Psychanalyse(s) – Evolution des pratiques, recherches et articulations » 

Espace Reuilly, Paris, le 9 février 2013 

 

1122) B. GOLSE 

L’autisme entre neurosciences et psychanalyse 

Conférence-débat organisée par l’association « Psychologues Aujourd’hui en Maine et Loire 

(PAML) et le Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) - Discutante : M. CHARLERY 

Centre Hospitalier Saint-Gemmes, Salle polyvalente, le 19 février 2013 

 

1123) B. GOLSE 

Conférence de clôture 

Intervention faite dans le cadre des « Journées du Groupe Oralité de l’Hôpital Necker » 

organisées sur le thème : « Les difficultés alimentaires du jeune enfant » (Pr V. ABADIE) 

HEGP, Paris, le 22 Février 2013 

 

1124) B. GOLSE 

L’apport de la psychiatrie du bébé à la question de la narrativité 

Conférence faite, à la demande du Pr I. DARRAULT-HARRIS, dans le cadre du « Séminaire 

de sémiotique » organisé conjointement par l’Université Paris IV-Sorbonne, l’Université de 

Limoges et l’Université Paris 8 

(Discutants : J.-Cl. COQUET, T. PINTO-ABBADIE et N. TASCA) 

Maison de la recherche, Paris, le 20 Mars 2013 

 

1125) B. GOLSE 

Aspects pédopsychiatriques, généraux et actuels, des violences à bébés en psychiatrie 

périnatale 

Conférence faite dans le cadre du Colloque Scientifique « Va, vis, adviens – Les tribulations 

de Monsieur Bébé » organisé par le Service de Santé Mentale et Psychiatrie de l’enfant et 

de l’adolescent du Pôle « Mère et Enfant » du Centre Hospitalier de Verdun (Dr S. 

LECUIVRE) sur le thème : « Les violences faites aux bébés – Tout-petits de moins de deux 

ans » 

Centre Mondial de la Paix de Verdun, Verdun le 22 mars 2013 

 

1126) B. GOLSE 

Les tout-petits à l’école pour quoi faire ? 

Conférence faite dans le cadre des Journées de l’innovation organisées par le Ministère de 

l’Education nationale sur le thème : « Innover pour refonder » 



UNESCO, Paris, le 27 mars 2013 

 

1127) B. GOLSE 

Quelques remarques introductives au concept d’hyperactivité 

Intervention faite dans le cadre de là réunion scientifique organisée sur le thème du TDAH 

par le Dr L. ROBEL, au nom du service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants 

Malades (Pr B. GOLSE) 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 28 mars 2013 

 

1128) B. GOLSE 

L’originaire à l’adolescence 

Conférence faite dans le cadre du séminaire de la Clinique Dupré (Dr G. PAPANICOLAOU), 

Sceaux, le 2 avril 2013 

 

1129) B. GOLSE 

* Ouverture du Colloque : « Pourquoi ce colloque » ? 

* Modération de la table ronde de l’après-midi consacrée à la présentations de M. TOUATI-

PELLEGRIN : « Un cas de TED/NOS » (Discutants : J.-M. BALEYTE, J. ANGELERGUES et 

D. COHEN) 

Interventions faites lors du 1er Colloque de l’AEPEA-France (Section Française de 

l’Association Européenne de Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent) organisé par B. 

GOLSE, A. BRACONNIER et S. MISSONNIER sur le thème : « Qu’est-ce que la 

psychopathologie ? Intégration ou complémentarisme » 

Amphithéâtre Farabeuf, Faculté de Médecine, Paris, le 5 avril 2013 

 

1130) B. GOLSE 

L’œuvre finale de Picasso : création et intersubjectivité 

Communication faite dans le cadre du Colloque International organisé par A. BRUN et R. 

ROUSSILLON sous l’égide du Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie 

Clinique (CRPPC) sur le thème : « Passion et création » 

Université Lumière Lyon 2, Lyon, le 6 avril 2013 

 

1131) L. VAIVRE-DOURET, C. LALANNE, D. CABROL, B. GOLSE et B. FALISSARD 

Subtypes of developmental coordination disorder : a multivariate investigation to define 

specific impairments 

Communication faite au 21th Congrès Européen de Psychiatrie (EPA), Nice, du 6 au 9 avril 

2013 



 

1132) B. GOLSE 

Droit à l’égalité ou interchangeabilité des rôles ? Une réflexion au regard de la bisexualité 

psychique 

Conférence faite dans le cadre de la Journée Clinique organisée par le l’APPEA (Association 

Francophone de Psychologie et Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent), de la 

SFPEADA (Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines 

Alliées) et du COPES, sur le thème : « Résidence alternée : quels effets psychologiques 

pour les enfants ? » 

Espace Reuilly, Paris, le 8 avril 2013 

 

1133) B. GOLSE 

Comment inviter les enfants dans le langage ? 

Conférence organisée par la FNEJE 44 (Fédération Nationale des Educateurs de Jeunes 

Enfants de Loire Atlantique) à l’initiative de A. LORANT, E. BERTHO et A. LETERTRE 

Cinéma Saint-Paul, Rezé (Nantes), le 10 avril 2013 

 

1134) B. GOLSE 

Quels soins pour les enfants « privés d’histoire » ? 

Communication faite dans le cadre du Colloque organisé par le Laboratoire de Psychologie 

Clinique, Psychopathologie et Psychanalyse (LPCPP) sur le thème : « Les enfants exposés 

aux violences collectives : quels impacts, quels soins ? » (à l’initiative de M. FELDMAN), au 

sein de la table ronde : « Transmission, famille groupe » (Discutant : B. GOLSE – 

Intervenants : B. GOLSE, F. MARTY, E. BONNEVILLE et C. DUCHET) 

Institut de Psychologie, Boulogne, le 13 avril 2013 

 

1135) B. GOLSE 

« Mon combat pour les enfants autistes » (Modérateur : Pr C. SABATIER) 

Soirée-Débat organisée par l’Université de Bordeaux 2 en partenariat avec la librairie Mollat, 

à l’occasion de la sortie du livre : B. GOLSE, « Mon combat pour les enfants autistes », 

Editions Odile Jacob, Paris, 2013 

Université de Bordeaux 2, site Victoire, Bordeaux, le 16 avril 2013 

 

1136) B. GOLSE 

Une petite histoire de la thérapie par les marionnettes : une forme de psychodrame pour les 

plus jeunes ? 

Intervention faite dans le cadre de la Journée du Département de Psychothérapie du Service 



de Psychiatrie de l’enfant et de l’Adolescent de l’Hôpital de la Salpêtrière (Pr D. COHEN) 

organisée sur le thème : 

 « Entre dedans et dehors, le cadre dans l’approche thérapeutique de l’enfant et de 

l’adolescent » 

Hôpital de la Salpêtrière, Paris, le 20 avril 2013 

 

1137) B. GOLSE 

Les traumatismes hyperprécoces chez le bébé 

Maternité Sarda, Buenos Aires (Argentine), le 22 avril 2013 

 

1138) B. GOLSE 

* Conférence sur le thème : « Corps et développement – Symbolisation en présence et en 

absence – La métaphore de l’araignée » 

* Supervision de cas cliniques 

Association Psychanalytique d’Argentine (APA), Buenos Aires (Argentine), le 23 avril 2013 

 

1139) B. GOLSE 

Conférence de présentation du livre de B. GOLSE : « Mon combat pour les enfants 

autistes » (Editions Odile Jacob, Paris, 2013), organisée par V. GUERRA 

Casa Catala, Montevideo (Uruguay), le 23 avril 2013 

 

1140) B. GOLSE 

Les progrès dans la compréhension et dans le travail d’équipe avec les pathologies mentales 

graves » (conférence organisée par V. GUERRA) 

Casa Catala, Montevideo (Uruguay), le 24 avril 2013 

 

1141) B. GOLSE 

Le rôle du pédopsychiatre dans la prise en charge et dans le traitement de l’autisme 

(conférence organisée par V. GUERRA) 

Hôpital Pereira Rossell, Amphithéâtre central de Pédiatrie, Montevideo (Uruguay), le 24 avril 

2013 

 

1142) B. GOLSE 

Conférence sur « Les besoins fondamentaux des enfants » faite à l’intention de l’équipe du 

Centre de Santé et d’Action Communautaire (CESAC) de Villa Soldatti 

Buenos Aires (Argentine), le 25 avril 2013 

 



1143) B. GOLSE 

Débats actuels sur les effets du lien précoce dans le développement de la psychopathologie 

– La place de la psychopathologie psychanalytique dans la pédopsychiatrie aujourd’hui » 

(conférence) 

Faculté de Psychologie Clinique de Buenos Aires, Université de Buenos Aires (UBA), 

Buenos Aires (Argentine), le 25 avril 2013 

 

1144) B. GOLSE 

La socialisation primaire et la prévention de la violence à la lumière des travaux de l’Institut 

Pikler-Loczy (BG) 

Conférence faite à la demande du Réseau Pikler d’Argentine (N. BENEITO), Buenos Aires, 

le 25 avril 2013 

 

1145) Colloque organisé par la SAPI (Sociedad Argentina de Primera Infancia) sur le thème : 

« Carrefours actuels de la petite enfance – Repères pour penser des droits non 

ajournables », en tant que groupe Argentin affilié à la World Association of Infant Mental 

Health (N. WOSCOBOINIK)  

Alliance Française, Buenos Aires (Argentine), le 26 et 27 avril 2013) 

* Conférence inaugurale sur le thème : « Les besoins fondamentaux des enfants » 

(Discussion par J.J. CALZETTA), le 26 avril 2013 

* Table ronde sur « Que nous apportent les recherches dans le champ de la petite 

enfance ? » (Participants : B.GOLSE, M.C. SCHEJTMAN et M. WINOGRAD – Modérateur : 

M. BAUER), le 26 avril 2013 

* Plaidoyer pour une clinique transdisciplinaire (Conférence et présentation de cas cliniques 

(Participants : N. BENEITO, B.GOLSE, V. GUERRA, A. GIACOBONE et F. Dos SANTOS – 

Modérateur : M.L. AGUILAR), le 26 avril 2013 

* Table ronde sur le thème : « Culture, communauté et politiques publiques » (Participants : 

B. GOLSE, R. MERCIER, M. ARMUS, A.L. RUIZ et L.S. MAQUIEIRA – Modérateur : J. 

OUAINDIA), le 27 avril 2013 

* Dialogue avec M. HOFFMANN à propos du livre de B. GOLSE : « Mon combat pour les 

enfants autistes » (Editions Odile Jacob, Paris, 2013) 

 

1146) B. GOLSE 

Sur l’entrée dans le langage 

Intervention faite dans le cadre du séminaire inter-associatif « Social et sociétal » intitulé : 

« Les Jeudis en QuestionS – Sur les QuestionS multiformes du langage », organisé par 

l’Association «L’essor », l’Association des Amis les Rochers et les PEP35 (G. CERVERA) 



IRTS de Bretagne, Rennes, le 23 mai 2013 

 

1147) B. GOLSE 

Dysfonctionnements et résistances aux changements dans les institutions 

Communication faite dans le cadre de la Journée en hommage à Stanislas TOMKIEWICZ 

consacrée au thème des « Violences institutionnelles », et organisée par l’AFIREM 

(Association Française d’Information et de Recherche sur l’Enfance Maltraitée) 

Centre de Sèvres, Paris, le 24 mai 2013 

 

1148) B. GOLSE 

Diagnostic précoce de l’autisme : à quel âge et pour quoi faire ? 

Communication faite dans le cadre des « Journées du Congrès Français de Psychiatrie » 

Faculté de Médecine de Brest, Brest, le 30 mai 2013 

 

1149) B. GOLSE 

Enfant placé ou adopté – De la rupture des liens précoces à la construction d’une nouvelle 

histoire 

Conférence faite à la demande de l’Association « Soin - Pédagogie – Recherche » (C. 

FOURIKA) 

EHPAD « La Roselière », Pôle Santé du Virval, Calais, le 31 mai 2013 

 

1150) B. GOLSE, J.-Cl. AMEISEN et Th. BOURGERON 

Discussion de l’intervention de J. SCHOVANEC 

Rencontre exceptionnelle consacrée à l’autisme autour d’un grand témoin 

Les rencontres d’Hippocrate de l’Université Paris Descartes (Prs P. BERCHE et Ch. HERVE) 

Faculté de Médecine, Université Paris Descartes, Paris, le 3 juin 2013 

 

1151) B. GOLSE 

Les étapes du développement et de l’apprentissage au regard de l’émotion 

Conférence plénière faite dans le cadre du 28ème Congrès de la FNAREB (Fédération 

nationale des Rééducateurs de l’Education Nationale) consacré au thème : « Emotions ... la 

place de l’affectif dans les apprentissages » 

Centre International de Congrès (Vinci), Tours, le 6 juin 2013 

 

1152)  B. GOLSE 

L’intergénérationnel, le rôle des interactions, l’influence de l’affectif dans l’intelligence 

relationnelle : une histoire à double sens 



Conférence plénière faite dans le cadre du Colloque organisé par l’association « Le tourbillon 

des âges » (V. PAPE) en partenariat avec l’Université du Temps Libre (UTL) de Toulon, 

colloque placé sous la présidence du Pr B. GOLSE et consacré au thème : 

« L’intergénération – Quelles transmissions pour un mieux vivre ensemble ? » 

Faculté de Droit de Toulon, Toulon, les 7 et 8 juin 2013 

 

1153) B. GOLSE 

Qu’est la pédopsychiatrie devenue ? 

Conférence donnée dans le cadre du Séminaire de Psychothérapie institutionnelle de la 

Nouvelle Forge 

Centre de Psychothérapie et de rééducation (CPR) de Senlis, Senlis, le 10 juin 2013 

 

1154) B. GOLSE 

« Mon combat pour les enfants autistes » 

Conférence inaugurale du Cycle de 5 conférences organisé par l’association « Parhélie 

asbl » sur le thème : « Une énigme nommée Psyché – Questions actuelles sur l’autisme et la 

psychose infantile », à l’occasion du cinquantenaire de l’association 

Centre Culturel d’Auderghem, Bruxelles, le 11 juin 2013 

 

1155) B. GOLSE  

L’Amour 

Conférences faites dans le cadre du Cycle de Conférences « 7 émotions les plus fréquentes 

en psychanalyse » organisé par J.-D. NASIO 

Espace Reuilly, Paris, les 12 et 15 juin 2013 

 

1156) B. GOLSE 

* Instabilité psychomotrice : approche psychopathologique et stratégie thérapeutique 

* Table ronde : A. CICCONE, B. GOLSE, F. LEPLAT et L. VICTOOR) 

Interventions faites dans le cadre des Journées d’étude nationales des CMMP 2013 

organisées sur le thème : « Sur le pont, à la confluence du soin et du pédagogique » (F. 

GERIN) 

Amphithéâtre de la Caisse Régionale d’Epargne, Lyon, le 14 juin 2013 

 

1157) B. GOLSE 

A partir de « L’amour de la différence », les préconceptions du masculin et du féminin 



Intervention faite dans le cadre de la Journée organisée par le Laboratoire de Psychologie 

Clinique et Psychopathologie (LPCP) à l’initiative de S. MISSONNIER et de F. MARTY, en 

l’honneur de Catherine CHABERT, et intitulée : « La vie de l’œuvre » 

Université Paris Descartes, Institut de Psychologie, Boulogne, le 14 juin 2013 

 

1158) F. ZIGANTE. E. VION et B. GOLSE 

Evaluation des psychothérapies psychanalytiques de l’enfant via les tests narratifs 

Présentation d’une recherche en cours à l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris) dans le 

service de Pédopsychiatrie du Dr N. BOUKHALFA, chef du secteur de psychiatrie infanto-

juvénile de Pontoise 

Hôpital René Dubos, Pontoise, le 17 juin 2013 

 

1159) B. GOLSE et S. NEZELOV 

Présidence et animation de la session intitulée : « Le bébé, sa famille et la dépression 

postnatale » (M. KEREN, E. FIVAZ-DEPEURSINGE et A. EIGUER) 

Journées du groupe WAIMH-francophone/Colloque International organisé sur le thème : « Le 

bébé et sa famille – Nouvelle solitude des parents, Nouvelles perspectives dans le soin » (D. 

MELLIER) 

UFR Sciences du langage, de l’homme et de la société (UFR SLHS), Besançon, le 20 juin 

2013 

 

1160) F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, B. GOLSE, M. JUSTON et G. NEYRAND 

Interventions au sein de la Table ronde « Enfant » présidée par E. MULON et inscrite dans le 

cadre des « Entretiens du Droit et de la Famille 2013 » organisés par la Gazette du Palais 

Automobile Club, Paris, le 25 juin 2013 

 

1161) Le bébé, la polysensorialité et la relation 

Conférence plénière de clôture du Colloque International inscrit au sein de la XXXIIème 

Université d’été organisée conjointement par l’ISRP (Institut Supérieur de Rééducation 

Psychomotrice), l’UEFP (Unité Européenne de Formation Permanente) et l’OIPR 

(Organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation) sur le thème : 

« Psychomotricité et maladies de civilisation – Des pionniers aux thérapeutiques actuelles – 

50 ans de recherche » 

ISRP, Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2013 

 

1162) B. GOLSE 

Intersubjectivité, inter-sensorialité et intra-sensorialité 



Communication faite dans le cadre de la table ronde sur les interactions précoces (D. 

COHEN et B. GOLSE) organisée au sein du IIIème Séminaire International 

Transdisciplinaire sur le bébé (E. PARLATO et M.-Ch. LAZNIK) consacré au thème :  

« Emergence du sujet et développement du bébé » 

Hôpital de la Salpêtrière, Paris, le 18 juillet 2013 

 

1163) B. GOLSE 

* Discussion de la présentation clinique de J. DECLERCK 

* Du corps à la pensée : réflexions actuelles (conférence plénière) 

Interventions faites dans le cadre du Carrefour de l’IFISAM (Institut de Formation à 

l’Intervention en Santé Mentale) intitulé : « Le corps, berceau de la pensée » 

Centre de Formation J. CORBISIER, Domaine de l’ONE, La Hulpe (Belgique), le 13 

septembre 2013 

 

1164) B. GOLSE 

* Supervisions publiques des présentations de Ch. MAUTRET-LABBE, V. GENTIL et S. 

MEAUX 

* L’émergence du langage en-deçà des mots (conférence plénière) 

Interventions faites dans le cadre de la Journée d’étude organisée par l’AMPPEA 

(Association Midi-Pyrénées de Psychanalyse et de Psychothérapie de l’Enfant et de 

l’Adolescent) sur le thème : « Le langage : ses prémices et ses achoppements » (N. 

CADAUX-MARTY et J.-P. MAIGNIAL 

Salle du Sénéchal, Toulouse, le 21 septembre 2013 

 

1165) B. GOLSE 

Des droits de l’enfant au droit à l’enfance : un nouveau regard sur les difficultés scolaires 

Conférence plénière faite dans le cadre du 23ème Congrès National de l’AFPEN 

(Association Française des Psychologues de l’Education Nationale) consacré au thème : 

« Enfant ... Point(s) de repère(s) – De l’enfant en cause à la cause des enfants » 

Acropolis, Nice, le 27 septembre 2013 

 

1166) B. GOLSE 

Qu’est-ce que les bébés nous apprennent des jeunes adultes ? 

Conférence faite dans le cadre des 32èmes Journées de la Société de l’Information 

Psychiatrique (SIP) organisées sur le thème : 

« Ados et jeunes adultes » 

Centre des Congrès-Cité, Nantes, le 3 octobre 2013 



 

1167) B. GOLSE 

Introduction et présidence de la session de l’après-midi de la Journée Nationale organisée 

par le groupe WAIMH-Francophone (S. MISSONNIER et P. DELION) sur le thème : 

« Résidence alternée et périnatalité » 

Musée Social Cedias, Paris, le 4 octobre 2013 

 

1168) B. GOLSE 

Du bébé à l’adolescent : Actualités 

Conférence faite dans le cadre du cycle de conférences organisé par l’Association 

Montessori de France sur le thème : « Adolescents d’aujourd’hui, adultes de demain » 

Amphithéâtre Guizot de La Sorbonne, Paris, le 5 octobre 2013 

 

1169) B.GOLSE 

Le désir d’enfant porteur de besoins spécifiques en parentalité adoptive 

Conférence faite dans le cadre du Séminaire de travail organisé par l’Agence Française de 

l’Adoption (AFA) sur le thème : « Accompagner l’adoption : entre désir et réalité » 

Institut Le Val Mandé, Saint-Mandé, le 7 octobre 2013 

 

1170) B. GOLSE 

Discussion des présentations de D. HOUZEL et de S. MISSONNIER 

Intervention faite dans le cadre de la table ronde « Fondations de la réalité psychique » 

inscrite au sein  du colloque Européen et Francophone organisé par l’Association 

Psychanalyse et Psychothérapies » (APEP) sur le thème : « Les fondements de la réalité 

psychique » 

Amphithéâtre Charcot, GHU La Pitié-Salpêtrière, Paris, le 11 octobre 2013 

 

1171) B. GOLSE 

Dépressions du bébé, dépressions de l’adolescent 

Conférences faites dans le cadre 

Centre socio-culturel « L’Escale », Strasbourg, le 14 octobre 2013 

 

1172) B. GOLSE 

Message de l’Association Pikler Loczy-France à l’intention de l’Association Emmi Pikler 

Loczy-Suisse 

Journée d’étude organisée sur le thème de « La lenteur », à l’occasion du 20ème anniversaire 

de l’Association Emmi Pikler-Suisse 



 Palais de Rumine, Lausanne (Suisse), le 18 octobre 2013 

 

1173) B. GOLSE 

Le dessin de la princesse chez les enfants adoptés 

Texte rédigé à la demande de D. HOUSSET pour la présentation flash (60 secondes) prévue 

dans le cadre du Congrès organisé pour le 60ème anniversaire de l’association EFA 

(Enfance & Familles d’Adoption) 

Cité Universitaire, Paris, le 19 octobre 2013 

 

1174) B. GOLSE 

Les échecs d’adoption - Le point de vue du pédopsychiatre 

Intervention faite dans le cadre des Journées de Formation Continue des Magistrats 

organisée par l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) sur le thème de « L’adoption » 

Espace Seforex, Levallois-Perret, le 6 novembre 2013 

 

1175) B. GOLSE 

Du bébé à l’adolescent : Traumatismes, symbolisations et narrations 

* Du côté du bébé : Traumatismes, deuils développementaux et symbolisations primaires 

* Du côté de l’adolescent : Traumatismes, narrations et symbolisations 

Interventions faites dans le cadre de la 1ère journée d’études organisée par le Centre 

d’Etudes en Psychopathologie (CEP) de Bourgogne (P. BESSE, F. JOLY, J.-M. PINOIT et H. 

SARRE) sur le thème : « Autour de Bernard Golse – Du bébé à l’adolescent : traumatismes, 

symbolisations et narrations » 

Amphithéâtre du CRDP (Centre Régional de Documentation Pédagogique) de l’Académie de 

Dijon, Dijon, le 8 novembre 2013 

 

1176) B. GOLSE 

Accompagnement, démarche thérapeutique : qui fait quoi ? 

Conférence plénière faite dans le cadre de la Journée d’Etude organisée par le CAMSP du 

Doubs et de l’aire urbaine (C. HUMBERT-DROZ) sur le thème : « Parents et bébés 

vulnérables – L’affaire de tous » 

Besançon Micropolis, Parc des expositions, Besançon, le 14 novembre 2013 

 

1177) B. GOLSE 

L’enfant et la douleur autistique - Entre pulsion et objet 

Intervention faite au sein de la table ronde : « L’enfant des limbes » (S. MISSONNIER et B. 

GOLSE) inscrite dans le cadre  de la Journée Scientifique organisée par le Laboratoire de 



Psychologie Clinique et Psychopathologie (LPCP) de l’UFR de Psychologie de l’Université 

Paris Descartes (C. CHABERT) et la revue « Le Carnet-Psy » (M. MISSONNIER) sur le 

thème : « La douleur », en mémoire de J.-B. PONTALIS 

Amphithéâtre Binet, Faculté de Médecine des Saints-Pères, Paris, le  16 décembre 2013 

 

1178) B. GOLSE et M.-R. MORO 

Filiations narratives 

Intervention faite dans le cadre du 15ème Colloque International de la Revue transculturelle 

« L’autre » organisée sur le thème : 

« Nouveau-nés, nouveaux-bébés ? Être bébé avec sa famille, dans sa culture et face au 

monde d’aujourd’hui » 

CRDP, Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2013 

 

1179) B. GOLSE 

Pédopsychiatrie, regards vers le futur 

Conférence faite lors du Symposium organisé par les Hôpitaux Universitaires de Genève 

(HUG) en l’honneur du départ du Dr Dora KNAUER sur le thème : 

« Pédopsychiatrie à Genève : Traces du passé, regards vers le futur » 

Salle des Fêtes AJURIAGUERRA, Belle-Idée, Chêne-Bourg (Suisse), le 23 novembre 2013 

 

1180) B.GOLSE 

Reconstruire le désir d’enfant de ses parents : la place de la narrativité 

Intervention faite dans le cadre du Colloque organisé par la revue « Enfances & Psy » sur le 

thème : « Adoption : quel accompagnement ? » 

Espace Reuilly, Paris, le 25 novembre 2013 

 

1181) B. GOLSE 

La séparation et les liens 

Conférence faite dans le cadre de l’Action de formation des CMPP de la Région 

Champagne-Ardenne menée sous l’égide de la FDCMPP (Fédération Départementale des 

CMPP) et consacrée au thème de « La séparation et les liens » 

Complexe Agricole du Mont Bernard, Centre de Conférences Gabriel Rigot, Châlons-en-

Champagne, le 27 novembre 2013 

 

1182) B. GOLSE 

La périnatalité en errance physique et/ou psychique - Une torture qui ne dit pas son nom 



Intervention faite au sein de la table ronde intitulée : « Personnes vulnérables et précaires, 

les reconnaître pour les soigner : un enjeu de santé publique » (J. FURTOS, B. GOLSE et O. 

LE COUR) et  organisée au sein du 6ème colloque du Centre Primo Levi consacré au 

thème : Prendre soin des personnes victimes de la torture exilées en France : un enjeu de 

santé publique 

Ministère des affaires sociales et de la santé, Paris, le 28 novembre 2013 

 

1183) B. GOLSE 

Comment les bébés distinguent-ils le père de la mère ? 

Communication faite dans le cadre de la Journée annuelle de formation organisée par le 

COPES sur le thème :  

L’enfant face à ces « nouveaux parents » 

Université Catholique de Lille, Lille, le 29 novembre 2013 

 

1184) B. GOLSE 

Des villes qui font souffrir les bébés 

Communication faite dans le cadre des Journées Spirale (La grande aventure de Monsieur 

bébé) organisées par P. BEN SOUSSAN sur le thème : 

« Le bébé et sa famille dans la ville » 

Théâtre National de Toulouse, Toulouse, le 5 décembre 2006 

 

1185) B. GOLSE 

* Bébés et adolescents : une mise en perspective des fonctionnements psychiques à ces 

deux âges de la vie (conférence plénière) 

Moscou (Russie), les 7 et 8 décembre 2013 

 

1186) B. GOLSE 

* Autisme et langage (Animation d’une Journée de travail) 

* Corps et Psyché (Conférence plénière) 

Interventions faites dans le cadre de la Journée Scientifique organisée par l’AFRE-SIPE 

(Association pour la Formation, la Recherche, l’Enseignement et le Soutien Interdisciplinaire 

Pour l’Enfant) à l’initiative de F. BAYLE et A. FONCHAIN 

Salle de Conférences du Centre Hospitalier de Pyrénées, Pau, le 13 décembre 2013 

 

1187) B. GOLSE 

* Supervisions de cas cliniques avec l’équipe du service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital de 

Lugano (Drs D. BALANZINI et F. BIANCHI) : Hôpital de Lugano (Suisse) 



* De la symbolisation primaire à la symbolisation secondaire chez le bébé – Le concept de 

gradient d’écart spatio-temporel entre présence et absence  de l’objet 

Hôtel Pestalozzi, Lugano (Suisse), le 10 janvier 2014 

 

1188) B. GOLSE 

Un enfant autiste à l’école 

Conférence-débat organisée par le secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile de Calais (Dr C. 

FOURIKA) à l’intention des écoles maternelles et primaires 

CMP de Calais, Calais, le 17 janvier 2014 

 

1189) B. GOLSE 

L’énigme du poids, le poids de l’énigme 

Intervention faite dans le cadre de la table ronde « Souffrance du corps et surpoids » inscrite 

au sein du Colloque organisé par le Collège International de L’Adolescence (CILA) sur le 

thème : « Le poids du corps à l’adolescence » 

Espace Reuilly, Paris, le 1er février 2014 

 

1190) B. GOLSE 

Bébés d’hier et d'aujourd'hui, bébés de demain, bébés de toujours 

Communication faite dans le cadre du Colloque organisé par « Espace analytique » sur le 

thème : « Les bébés d’aujourd’hui » 

Salle du Sénéchal, Toulouse, le 8 février 2014 

 

1191) B. GOLSE 

Adoption – Les traces du passé 

Conférence faite à la demande de l’Association Départementale « Enfance & Familles 

d’adoption » du Val-de-Marne (EFA 94) 

Maison des associations, Salle Paul Rumeau, Vincennes, le 7 mars 2014 

 

1192) F. ZIGANTE et B. GOLSE 

La narrativité dans la prise en charge des jeunes obèses 

Communication faite dans le cadre du Colloque consacré au thème « Malades à vie » inscrit 

au sein du Programme interdisciplinaire PRES-Sorbonne-Paris-Cité intitulé : « La personne 

en médecine » 

Amphithéâtre Buffon, Université Paris-Diderot, Halle aux Farines, Paris, le 13 mars 2014 

 

1193) B. GOLSE et M. BYDLOWSKI 



La spécificité du diagnostic en périnatalité 

Intervention faite dans le cadre du12ème  Congrès International de l’ARSPG (Association de 

Recherche et de Soutien de soins en Psychiatrie Générale) 

Salons de l’Aveyron, Paris, le 27 mars 2014  

 

1194) B. GOLSE 

Le contre-transfert comme objet d’évaluation - Un mirage ou une exigence ? 

Intervention faite dans le cadre de la 16ème journée sur l’examen psychologique de l’enfant 

et de l’adolescent organisé par la « Clinique des apprentissages » (Association) et le 

« Laboratoire Psychologie Clinique Psychopathologie Psychanalyse » (LPCPP) sur le 

thème : 

« Diagnostic et pronostic dans le bilan psychologique avec l’enfant et l’adolescent » 

UFR de Psychologie, Boulogne-Billancourt, le 29 mars 2014 

 

1195) B. GOLSE 

Historique des états-limites : Eléments de réflexion sur la question 

Communication faite dans le cadre de la Journée scientifique organisée par Claire SQUIRES 

sur « Les états-limite de l’enfant » dans le cadre du CPRMS de l’UFR d’Etudes 

psychanalytiques de l’Université Paris-Diderot (Paris 7) 

Association du Quartier Notre-Dame des Champs, Paris, le 4 avril 2014 

 

1196) B. GOLSE 

Les enjeux de la petite enfance - Importance de la fonction narrative dans les premiers liens 

parents/enfants 

Conférence faite dans le cadre du Colloque : 

« Lire avec les familles – Jouer avec les bébés, gagner avec les parents » organisé par 

l’Association ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations) avec la 

collaboration du Ministère de La Culture et de la Communication (2ème Journée 

interrégionale des projets livres et petite enfance, en partenariat avec les services de 

bibliothèques de la petite enfance) 

Au CENT QUATRE, Paris, le 8 avril 2014 

 

1197) B. GOLSE 

Apprendre et savoir entre crainte et désir : les « dys » au filtre de la complexité 

Intervention faite dan le cadre du colloque intitulé : « L’enfant qui n’apprend pas – 

Compréhension des difficultés scolaires » organisé par le Pôle de pédopsychiatrie et Soins à 



l’Autisme du centre Hospitalier Valvert et le CMPP Marseillais des l’Association régionale 

pour l’Intégration (Drs P. MARCIANO et F. SOUMILLE) 

Centre Hospitalier Valvert, Marseille, le 9 avril 2014 

 

1198) A. PAQUET,  B. OLLIAC, B. GOLSE et L. VAIVRE-DOURET 

Approche de l’évaluation neuro-psychomotrice chez des enfants porteurs de Troubles du 

Spectre Autistique : résultats préliminaires 

Journées Nationales des Centres de Ressources Autisme, « Explorer pour mieux 

comprendre, soigner et accompagner », Tours,  les 9-11 avril 2014. 

 

1199) B. GOLSE 

Bébés/Ados : une histoire à double sens 

Conférence donnée dans le cadre du Séminaire « Bébés, Adolescents : allers retours, et 

regards croisés » coordonné par le Dr R. SMADJA dans le cadre du CMPP de l’OSE (Œuvre 

de Secours aux enfants) 

Café des Psaumes, Paris, le 5 mai 2014 

 

1200) 7ème Congrès Européen de l’AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de 

l’Enfant et de l’Adolescent), co-organisé avec la Ligue Bruxelloise Francophone pour la 

Santé Mentale (LBFSM) 

Centre Culturel de Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles, du 8 au 10 mai 2014 

• B. GOLSE : L’identité narrative comme quatrième axe de la filiation – Intervention 

dans le cadre du Symposium intitulé «  Corps, filiation adoptive et narration » 

(Président : A. MALCHAIR ; Intervenants : G. FAVA-VIZZIELLO et G. BARBIERO, B. 

GOLSE, J. SIBEONI et M.R. MORO, F. ZIGANTE), le 8 mai 2014 

• B. GOLSE : Présidence de la séance plénière intitulée « Psychopathologie, pédiatrie 

et champ psychosomatique » (Intervenants : N. BOIGE ; A. JOHANSSON, M.P. 

DURIEUX et Cl. DEVRIENDT-GOLDMZAN ; A. STREEK-FISCHER et M. KEREN), le 

8 mai 2014 

•  Ch. FRISCH-DESMAREZ et B. GOLSE : coordination d’une réunion sur la formation 

en Europe des Psychothérapeutes psychanalytiques d’enfants et d’adolescents, le 9 

mai 2014 

• S. MISSONNIER et B. GOLSE : Président et Discutant de l’Atelier intitulé : « Attaques 

du corps, diversité des mises en scène » (Intervenants : J. BOUTINAUD, M. de LUCA 

et Sarah VIBERT, V. ESTELLON, K. GUENUCHE, E. LOUËT et M. GARGIULO), le 9 

mai 2014 



• G. FAVA-VIZZIELLO, B. GOLSE, S. MISSONNIER et M. RUFO : Conférence 

plénière en hommage au Professeur Michel SOULE, le 9 mai 2014 

• B. GOLSE : Corps, modèle polyfactoriel et prise en charge multidimensionnelle de 

l’autisme – Intervention dans le cadre du Symposium intitulé : « Approches 

thérapeutiques intégrées de l’autisme » (Président : J.Y. HAYEZ ; Intervenants : A. 

MALCHAIR, P. DELION et B. GOLSE), le 10 mai 2014 

• B. GOLSE : Cours sur « Le langage du corps et de l’acte chez le bébé et chez 

l’adolescent », le 9 et 10 mai 2014 

 

1201) B. GOLSE 

L’institut Pikler-Loczy de Budapest au-delà de la pouponnière 

Introduction à la Journée-Débat organisé  par l’Association Pikler Loczy-France à l’occasion 

de la première du nouveau film de Bernard MARTINO : 

« Loczy, une école de civilisation (De la pouponnière à la crèche, avec Bernard Martino et 

des professionnelles de la crèche de Loczy, à Budapest) » 

Espace Landowski, Boulogne-Billancourt, le 17 mai 2014 

 

1202) B. GOLSE 

Les controverses actuelles sur l’autisme 

Intervention dans le cadre du Module « Autisme » inscrit au sein de la thématique ALICE 

(Analyser Lucidement et Intelligemment des Controverses Essentielles) et organisé par C. 

HOLL et Th. COUDREAU pour le compte de l’Ecole Doctorale ABIES (Agriculture, Biologie, 

Environnement, Santé) et du CFDIP (Centre de formation des Doctorants à l’Insertion 

Professionnelle) du PRES Paris-Sorbonne-Cité 

Agro Paris Tech, Paris, le 21 mai 2014 

 

1203) B. GOLSE 

La maltraitance infantile : par delà la bien-pensée 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’Etude organisée par L. RAMAJO pour le 

Pôle Territorial de Formation (PTF) Grand Nord de  l’Ecole Nationale de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ) sur le thème : « Enfance maltraitée – de la 

compréhension à l’action » 

PTF Grand Nord – ENPJJ, Roubaix, le 22 mai 2014 

 

1204) B. GOLSE 

* L’autisme entre neurosciences et psychanalyse 

* Dépistage précoce et prise en charge multidimensionnelle des enfants autistes 



Conférences plénières données dans le cadre de la Journée scientifique intitulée : 

« Psychanalyse et neurosciences : le paradigme de l’autisme » organisée, à l’initiative du Dr 

H. LAZARATOU et sous les auspices de l’AEPEA (Association Européenne de 

Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent), par : 

- le service de Pédopsychiatrie du Centre communautaire d’Hygiène Mentale Vyrona-

Kaisariani 

- la Clinique Psychiatrique de l’Ecole de Médecine de l’Université d’Athènes, 

en collaboration avec :  

- le service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris) 

- et le service de Pédopsychiatrie de la Clinique de Psychiatrie de l’Université de 

Thessalonique 

Hôpital Aretaieio, Athènes (Grèce), le 29 mai 2014 

 

1205) B. GOLSE 

* L. VAIVRE-DOURET et B. GOLSE : Programme d’intervention précoce. Portages, 

Manipulations, Sollicitations d’éveil par le toucher, Environnement (PMSE), in : Atelier n°5 

(Communications libres, maternité et pédiatrie) 

* B. BEAUQUIER, D. de WAILLY, Y. VILLE et B. GOLSE : Temporalité médicale, temporalité 

institutionnelle et temporalité psychique autour de la naissance, in : Atelier n°7 (Psychiatrie 

de la mère et de l’enfant) 

* E. TORDJMAN, M. PISTUDDI, P. CANOUI et B. GOLSE : Comment gérer l’urgence en 

pédopsychiatrie de liaison (la suicidalité chez l’enfant et l’adolescent en hôpital pédiatrique) ? 

, in : Atelier n°7 (Psychiatrie de la mère et de l’enfant) 

* P. VELASQUEZ, L. ROBEL et B. GOLSE : Procédure et annonce du diagnostic dans 

l’autisme, in : Atelier n°7 (Psychiatrie de la mère et de l’enfant) 

Communications faites dans le cadre du Colloque RMEF (Réseau Mère/Enfant de la 

Francophonie) consacré au thème : « Former pour innover » et organisé par le CHU Necker-

Enfants Malades (Pr D. GENDREL) 

Fondation Imagine, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, les 5 et 6 juin 2014 

 

1206) B. GOLSE 

Discussion de l’intervention de S. Missonnier et N. Boige intitulée :  

« Je régurgite donc je suis ! Un trouble de l'oralité à l'origine » 

 Journées Nationales de la SFPEADA :  

« Au commencement de la faim – Du nourrisson à l’adolescent(e), de la clinique aux soins 

dans les troubles des conduites alimentaires 

Faculté de Médecine et de Pharmacie, Poitiers, 7 juin 2014 



 

1207) B. GOLSE 

L’expérience de l’Institut Pikler-Loczy à Budapest : ce que les enfants privés d’histoire nous 

ont appris en matière de soin 

Communication faite dans le cadre de la 19ème journée toulousaine de psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent, organisée sur le thème :  

« Au commencement était le soin – Prendre soin des bébés, des parents, des soignants » 

organisée par l’université Toulouse III Paul Sabatier, les Hôpitaux de Toulouse, et 

l’Association « Squiggle pour l’enfant, l’adolescent, la famille » (Pr J.-Ph. RAYNAUD) 

Université Paul Sabatier, Toulouse, le 10 juin 2014 

 

1208) B. GOLSE 

La symbolisation dans le développement de l’enfant 

Communication faite dans le cadre  du Colloque International organisé par « Schibboleth-

Actualité de Freud » et l’Université de Droit Sorbonne-Panthéon (avec le partenariat de 

l’Université Paris-Diderot, d’Akadem et des Editions In Press) sur le thème : 

« Etats du Symbolique – Droit, Loi et Psychanalyse » 

Amphithéâtre, Liard, La Sorbonne, Paris, le 11 juin 2014 

 

1209) 14ème Congrès Mondial de la WAIMH (World Association for Infant Mental Health) 

Edimburgh International Conference Center, Edimbourg (Ecosse) du 14 au 18 juin 2014 

• Prenatal attachment and prenatal depression in twin pregnancies complicated by 

twin-to-twin transfusion syndrome or not complicated; B. BEAUQUIER-MACCOTTA, 

A.-L. PICQUET, C. GIHAD, J. STIRNEMANN, S. MISSONNIER, B. GOLSE et Y. 

VILLE (Poster) 

• Prenatal attachment during pregnancy following a therapeutic abortion; M.-E. 

MERIOT, D. de WAILLY, L. SALOMON, Y. VILLE, B. GOLSE, et B. BEAUQUIER-

MACCOTTA (Poster) 

• Traumatic and generational emerging modalities in the first parents/baby 

consultation; Ch. MASLARD, B. BEAUQUIER-MACCOTTA, P. VELASQUEZ, S. 

SEGURET, T. METOU-LOPEZ, E. WAYSFELD-STORA, B. GOLSE, P. LAFFITTE et 

S. MISSONNIER (Parallel Session) 

• How do mothers talk to their babies after an early hospitalisation ? A longitudinal 

study; M. LEITGEL-GILLE, M.-TH. Le NORMAND, Ch. CLOUARD, Ch. GOSME, J. 

WENKE et B. GOLSE (Poster) 



• World learning and early grammar in typical and atypical populations: Evidence from 

the Pile database; Ch. CLOUARD, M.-Th. Le NORMAND, M. LEITGEL-GILLE, Ch. 

GOSME et L. OUSS (Poster) 

• Joint attention, preverbal language and developmental and language outcome among 

infants with early epilepsy: early predictors of developmental disorders; L. OUSS, Ch. 

CLOUARD, Ch. DOUTRIAUX, A.-L. GERARDO, L. JACQUIN, M.-Th. Le NORMAND, 

Ch. GOSME, M. LEITGEL-GILLE et B. GOLSE (Poster) 

• Minding the baby: reflective parenting model across continents – Lessons learned in 

the UK and US; Ch. MASLARD, B. BEAUQUIER-MACCOTTA, P. VELASQUEZ, S. 

SEGURET, T. METOU-LOPEZ, E. WAYSFELD-STORA, B. GOLSE, P. LAFFITTE et 

S. MISSONNIER (Parallel Session) 

• Interest of the Lausanne Triadic Play (LTP) in families with procreations by gametes 

donation; B. BEAUQUIER-MACCOTTA, M. CANNEAUX, V. DROUINAUD, J.-Ph. 

WOLF et B. GOLSE (Parallel Session) 

 

1210) B. GOLSE 

Des premières acquisitions aux apprentissages 

Conclusion de la Table Ronde organise par l’Association Olga-Spitzer sur le thème : « Quels 

soins pour quelle scolarité ? » 

Espace Reuilly, Paris, le 24 juin 2014 

 

1211) B. GOLSE 

De la fiction biologique au choix politiques réducteurs - A propos des expertises collectives 

INSERM en santé mentale 

Intervention faite dans le cadre de la 4ème Journée du ResoAdo95 organisé par A. REVAH-

LEVY sur le thème : 

« Les troubles du comportement à l’adolescence : quelle approche ? » 

Théâtre Pierre Fresnay, Ermont, le 27 juin 2014 

 

1212) B. GOLSE 

Interventions précoces, réversibilité des troubles et modèle polyfactoriel  

Conférence plénière faite dans le cadre du Colloque International inscrit au sein de la 

XXXIIIème Université d’été organisée conjointement par l’ISRP (Institut Supérieur de 

Rééducation Psychomotrice), l’UEFP (Unité Européenne de Formation Permanente) et 

l’OIPR (Organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation) sur le thème : 

« Sémiologie et profils psychomoteurs (Interactions Corps-Environnement, Désir-

Représentation » 



ISRP, Boulogne-Billancourt, le 5 juillet 2014 

 

1213) A. PAQUET, B. OLLIAC, B. GOLSE et L. VAIVRE-DOURET  Neuropsychomotor 

assessment in child with autistic spectrum disorder. Poster presented at the 21st World 

congress of International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied 

Professions (IACAPAP) Durban, South Africa, August 11-15, 2014. 

 

1214) B. GOLSE et L. OUSS 

Program Research « PILE » at Necker Hospital : principles and results 

Intervention faite dans le cadre du Symposium WAIMH : « Clinical and research topics in 

infant psychiatry » (Chairperson : M. KEREN - Speakers : D. COHEN, B. GOLSE, A. BERG 

and S. TYANO) 

XVIth World Congress of Psychiatry (World Psychiatric Association) : « Focusing on access, 

quality and humane care » 

Centro de Convenciones Norte, Madrid (Spain), le 16 septembre 2014 

 

1215) B. GOLSE 

Du « maternage insolite » à l’insolite d’un management bien-traitant 

Communication faite dans le cadre des Journées d’études organisées à l’occasion du 

dixième anniversaire de l’Association « Bien-traitance, Formation et recherches » et animées 

par Danielle RAPOPORT sur le thème : 

« Passages, transmissions, transitions – La bien-traitance ... de la conception au soir de la 

vie » 

Espace Reuilly, Paris, le 24 septembre 2014 

 

1216) A. PAQUET, B. OLLIAC, B. GOLSE et L. VAIVRE-DOURET 

Etat des connaissances sur les troubles moteurs des enfants porteurs de TSA et apport de 

l’évaluation neuro-psychomotrice standardisée 

Comunication orale aux Entretiens de Bichat « Psychomotricité », Palais des Congrès, Paris, 

le 27 septembre 2014. 

 

1217) B. GOLSE, J. PHELIP et C. RAPHAEL 

Le déni et les théories pseudo-scientifiques qui le soutiennent 

Table ronde placée sous la présidence de Mr Jacques TOUBON (Défenseur des Droits) 

dans le cadre du Colloque organisé par le Pr Ch. HERVE : 

« Dialogue université-associations pour de propositions effectives contre la maltraitance à 

enfant » 



Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, Paris, le 30 septembre 2014 

 

1218) A TURSZ, G. CISLARU, I. FRANCOIS, B. GOLSE, L. JEHEL et M. STAUNTON 

Participation à l’Atelier « Recherche scientifique sur la maltraitance de l’enfant » organisé au 

sein de la Journée d’études : 

« Débat Université/Associations pour des propositions effectives contre la maltraitance à 

enfants 

Grand Amphithéâtre de l’Université Paris Descartes, Paris, le 1er octobre 2014 

 

1219)  B. GOLSE 

Ouverture du « Séminaire de Pédopsychiatrie et Psychopathologie Périnatale » organisé par 

le Service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades (B. BEAUQUIER-

MACCOTTA, S. MISSONNIER et B. GOLSE) sur le thème : « Après le deuil périnatal » 

Auditorium Laennec, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 2 octobre 2014 

 

1220) B. GOLSE 

Conclusion des Journées organisées par le groupe WAIMH-francophone (B. BEAUQUIER-

MACCOTTA, Cl. SQUIRES et S. MISSONNIER) sur le thème : « Nourritures affectives - 

Anorexie/boulimie durant la maternité et troubles alimentaires précoce du bébé » 

Université Paris Diderot (Paris 7) 

Halle-aux-Farines, Paris, les 3 et 4 octobre 2014 

 

1221) B. GOLSE 

La naissance de l’objet : du bébé à l’adolescent et de l’adolescent au bébé, jouer avec ses 

idées 

Intervention faite au sein du Colloque International organisé par l’Université Lumière Lyon 2 

et le Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique (CRPPC) sur le 

thème : 

« René Roussillon en transition : le jeu en partage » 

Grand Amphithéâtre, Campus Berges du Rhône, Lyon, le 10 octobre 2014 

 

1222) B. GOLSE 

Autisme, entre Neurosciences et Psychanalyse 

Intervention faite dans le cadre de la table ronde consacrée à l’autisme (Présidente : C. 

VANIER ; Participants : A. MUNNICH, B. GOLSE, P. DELION et J. HOCHMANN ; 

Discutants : Cl. et M. ALLIONE), inscrite au sein de la Journée organisée par l’Association 



« Espace Analytique » sur le thème : « Pratique de la Psychanalyse et nouvelles 

psychiatries » 

Centre Universitaire des saints-Pères, Paris, le 12 octobre 2014 

 

1223) B. GOLSE 

Dépression du bébé : repérage clinique et approches thérapeutiques 

Communication faite dans le cadre des 12èmes Rencontres de Perfectionnement des 

Pédopsychiatres de service public organisées par la FFP-CNPP (Fédération Française de 

Psychiatrie – Conseil National Professionnel de Psychiatrie) sur le thème : « Dépressions – 

Du bébé à l’adolescent » 

Ministère du travail, de l’Emploi et de la Santé, Paris, le 13 octobre 2014 

 

1224) B. GOLSE 

* Introduction : « Je sais bien mais quand même » (O. Mannoni) 

* Des clivages sensoriels aux clivages relationnels : l’enjeu autistique (Entretien avec G. 

HAAG) 

Interventions faites dans le cadre du 6ème Colloque BB/Ados organisé par B. GOLSE 

(WAIMH-Francophone), A. BRACONNIER (ISAPP) et M. MISSONNIR (Le Carnet-PSY) sur 

le thème : 

« Clivages – D’une rive à l’autre, entre séparation et rupture » 

Maison de la mutualité, Paris, les 17 et 18 octobre 2014 

 

1225) M. ROBERT, I. INSGSTER MOATTI, E. ALBUISSON, B. GOLSE, D. CABROL et L. 

VAIVRE-DOURET 

Eye movements abnormalities in developmental coordination disorder : structural defect,  or 

delayed maturation ? 

Annual Meeting of European Paediatric Ophtalmological Society (EPOS), 6-9 november 

2014, Barcelona, Spain. 

 

1226) B. GOLSE 

Les thérapies conjointes parent(s)/bébé en binôme 

Communication et supervisions de cas faites dans le cadre de la Journée d’étude du groupe 

« Mosaïques » de l’Ermitage (M.-O. SIBRE et J.-M. DEZEQUE) 

L’Ermitage, Mulhouse, le 13 novembre 2014  

 

1227) B. GOLSE 



De l’objet partiel à l’objet total : l’objet narcissique comme voie de passage des triangulations 

partielles à la triangulation œdipienne 

Conférence plénière fait dans le cadre du 12ème Congrès National organisé par l’association 

« Corps/Psyché » (F. JOLY) sur le thème : « Corps et Narcissisme » 

Parc des expositions et des congrès, Dijon, le 14 novembre 2014 

 

1228) B. GOLSE 

Discussion des présentations de F. MURATORI (« A la recherche de l’autisme précoce : 

attention, interaction, mouvement ») et de F. APICELLA (« Autisme en tant que trouble du 

développement intentionnel : le cas des mouvements répétitifs ») dans le cadre de la 

Journée de la CIPPA (Coordination internationale de Psychothérapeutes Psychanalystes et 

membres associés s’occupant de Personnes avec Autisme) consacrée au thème : « Les 

bébés, c’est d’abord le mouvement » 

Halle-aux-Farines, Université Paris Diderot (Paris 7), Paris, le 15 novembre 2014 

 

1229) B. GOLSE 

La résidence alternée du côté de l’enfant 

Conférence organisée par l’Ecole des Parents et des Educateurs du Calvados (EPEC) 

Université de Caen, Caen, le 18 mars 2014 

 

1230) B. GOLSE 

De l’objet sonore à la notion de rythme interactif : l’inscription de la durée et l’ontogénèse de 

la temporalité chez le bébé 

Communication faite dans le cadre  de la 2ème Journée d’étude organisée par l’Unité de 

Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent et le Centre Référent pour les troubles du 

Langage (IJ6 – Pôle Parnasse) sur le thème : « Prendre le temps – Apprendre le temps » (E. 

LENOBLE) 

Amphithéâtre Deniker (SHU), Centre Hospitalier Sainte-Anne, Paris, le 20 novembre 2014 

 

1231) B. GOLSE 

L’accès à l’intersubjectivité au regard de la triade 

Intervention faite dans le cadre du Colloque organisé par l’Association nationale des Centres 

Parentaux (B. CHATONEY et F. VAN DER BORGHT), sur le thème : 

« Le Centre Parental : une révolution pacifique pour la protection de l’enfance » 

Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), Paris, le 21 novembre 2014 

 

1232) B. GOLSE 



Du corps à la pensée : l’accès aux symbolisations et au langage comme une co-construction 

entre l’enfant et l’adulte 

Communication faite dans le cadre du Colloque intitulé : «  Enfants, poètes du quotidien » et 

organisé par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (L. MARCHAL) 

Théâtre des Zygomars, Namur (Belgique), le 25 novembre 2014 

 

1233) B. GOLSE 

De la peur à la confiance des enfants à l’école 

Conférence faite à la demande de l’Espace Parent-Enfant fondé par l’Association CLABIM 

(B. JARRY) 

Espace André Chedid, Issy-les-Moulineaux, le 25 novembre 2014 

 

1234) B. GOLSE 

Le jeu du taquin et le travail du négatif : éloge de la case vide 

Communication faite dans le cadre de la Journée annuelle de formation du COPES (Centre 

d’Ouverture Psychologique et Sociale), « Les escales du COPES »), consacrée au thème : 

« Jouer, dites-vous ? » 

Grand amphithéâtre Hirsch, Campus Berges du Rhône, Université Lumière Lyon 2, Lyon, le 

28 novembre 2014 

 

1235) B. GOLSE 

L'autisme au filtre du handicap : 1% de TED ou 100% de dimension autistique ? 

Communication faite dans le cadre du 9ème Colloque International du SIICLHA (Séminaire 

Interuniversitaire International sur la Clinique du Handicap) organisé par le Laboratoire 

Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse (LCPP) de l'Institut de Psychologie 

de l'université Paris Descartes, sur le thème : « Et si le handicap  n'était pas une tragédie ? »  

Amphithéâtre Fraysse, Institut de Psychologie, Boulogne, le 29 novembre 2014 

 

1236) B. GOLSE 

Ouverture et conclusions de la première Journée de Pédopsychiatrie de liaison du service de 

Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades organisée par E. TORDJMAN, P. 

CANOUI et B. GOLSE et toute l’équipe du service sur le thème : 

« Maladies et situations complexes – Problématiques transversales et médico-psycho-

sociales » 

Fondation « Imagine », Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 4 décembre 2014 

 

1237) B. GOLSE 



Ouverture du Colloque intitulé : « Les neurosciences, une opportunité pour la 

psychopathologie de l’adolescent ? » 

2ème Colloque de la Section Française de l’AEPEA (Association française de 

Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) présidée par L. OUSS, organisé en 

concertation avec le CNEP (Cercle de Neuropsychologie Et Psychanalyse) 

Espace des Cordeliers, Université Paris Descartes, Paris, le 12 décembre 2014 

 

1238) B. GOLSE 

Au commencement était l’acte 

Intervention faite dans le cadre de la table ronde intitulée : « Au commencement était l’acte » 

(J.-L. LE RUN, B. GOLSE et C. VANIER) organisée dans le cadre du Colloque « Enfances & 

Psy » consacré au thème : « Passer par l’acte » 

Espace Reuilly, Paris, le 12 décembre 2014 

 

1239) B. GOLSE 

Discussion de la communication de Oumou LY KANE : « L’allaitement maternel n’est pas 

que du lait ! Significations de l’allaitement dans le contexte africain-sénégalais » 

Intervention faite dans le cadre des 1ères Rencontres Franco-Sénégalaises organisées par 

l’AIDOBB (Association Internationale pour le Développement de l’Observation du bébé selon 

Bick) et le COPES (Centre d’Ouverture Psychologique et Sociale) sur le thème : 

« Observation du tout-petit dans différents contextes culturels » 

Maison de l’UNESCO, Paris, le 12 décembre 2014 

 

1240) B. GOLSE et A. AUBERT 

Ouverture, présidence et conclusions 

Interventions faites dans le cadre de la Journée de Travail organisée par l’Association pour 

la Formation à la Psychothérapie psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent (AFPPEA) 

sur le thème : 

« Thérapies conjointes parent(s) / enfant – Intersubjectivité, interrelations et subjectivation » 

Association Notre-Dame des Champs, Paris, le 13 décembre 2014 

 

1241) B. GOLSE 

Autismes, autistes, où en est-on sur la prise en charge ? 

Conférence-Débat organisé par le Pôle Enfants Sud (Dr Th. ALBERNHE) du Centre 

Hospitalier de Montfavet 

Centre Hospitalier de Montfavet, Avignon, le 8 janvier 2015 

 



1242) B. GOLSE 

Prendre soin du temps de l’enfance 

Conférence organisée par l’Association « Pause-Goûter » (M. VABRE) 

Médiathèque de Pierres Vives, Montpellier, le 16 janvier 2015 

 

1243) Démarches palliatives et fins de vie chez l’enfant : 15 ans de réflexions et de pratiques 

à l’Hôpital Universitaire Necker-Enfants Malades 

Journée d’étude organisée et coordonnée par P. CQNOUÏ, I. DESGUERRE, B. GOLSE et 

M.-L. VIALLARD  

* Regards croisés sur la démarche palliative en pédiatrie : N. HUMBERT, G. PONSOT et B. 

GOLSE (Table ronde animée par Leïli ANVAR, Journaliste) 

* Conclusions : I. DESGUERRE, P. CANOUÏ, B. GOLSE et M.-L. VIALLARD 

Amphithéâtre de la Fondation, « Imagine », Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 17 

janvier 2015 

 

1244) B. GOLSE 

L2 rencontre avec la mère et les destins de l’éblouissement « esthétique » de l’enfant 

Conférence faite dans le cadre des Rencontres de l’association « Actions Culturelles Contre 

les Exclusions et les Ségrégations » (ACCES) 

Bibliothèque Crimée, Paris, le 20 janvier 2015 

 

1245) B. GOLSE 

La double étrangeté de l’enfant venu d’ailleurs – Le concept de filiation narrative 

Conférence fait dans le cadre de la Fédération de Haute –Garonne de l’Association 

« Enfance et Familles d »Adoption » (EFA 31) à la demande de C. LCUIR et C. AMOROS-

ROUTIE 

Maison des Associations, Caserne Niel, Toulouse, le 23 janvier 2015 

 

1246) B. GOLSE 

Discussion des Ateliers en conférence plénière 

Forum du CEPE (Construire Ensemble la Politique de l’Enfance) organisé sur le thème : 

« Qu’est-ce qu’on fabrique avec les enfants ? » 

Bourse du Travail, Paris, le 24 janvier 2015 

 

1247) B. GOLSE 

Aux bébés, on ne parle pas qu’avec des mots 



Communication faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par le DERPAD 

(Dispositif Expert Régional Pour Adolescents en Difficulté) sur le thème : « Comment dire... » 

Espace Reuilly, Paris, le 27 janvier 2015 

 

1248) B. GOLSE 

* Du bébé à l’adolescent : y a-t-il une continuité pensable de la dépressivité ? (Conférence 

plénière) 

* Supervision publique d’un cas clinique présenté par l’équipe de l’Unité de Jour pour jeunes 

enfants (la Contre-Allée) 

Interventions faites dans le cadre du cycle de séminaires sur « La dépressivité à travers les 

âges » organisé par le Service de Pédopsychiatrie de l’HUDERF (Hôpital Universitaire et 

public des Enfants Reine Fabiola) à l’initiative du Pr V. DELVENNE et du Dr A. FRANÇOIS 

Université Libre de Bruxelles (ULB) et CHU Brugmann, Bruxelles (Belgique), le 29 janvier 

2015 

 

1249) B. GOLSE 

Le concept de filiation narrative 

Intervention (audio-visuelle) fait dans le cadre du Colloque organisé par l’association 

« Enfance et Familles d’adoption » sur le thème :  

« Quels projets parentaux pour l’adoption d’aujourd’hui ? » 

CISP Maurice Clavel, Paris, le 2 février 2015 

 

1250) B. GOLSE 

Présidence et animation de la 2ème Table ronde (G. SOUTON, M. TOUATI-PELLEGRIN, M. 

CORCOS, V. ABADIE, L. ALVAREZ et M.-R. MORO) dans le cadre des Journées du Groupe 

Oralité de l’Hôpital Necker organisées par V. ABADIE, B. THOUVENIN et C. PEIGNE du 

FRAYSSEIX sur le thème : 

« Troubles de l’oralité alimentaire du jeune enfant – De la théorie à la pratique » 

ASIEM, Paris, le 5 février 2015 

 

1251) Interventions faites dans le cadre du Colloque intitulé « La cause des aînés (3) » et 

organisé par Catherine Bergeret-Amselek sur le thème : 

« Vivre ensemble, jeunes et vieux, aujourd'hui et demain » 

* B. GOLSE : Le masculin et le féminin au jeu des nouvelles donnes socio-culturelles 

(Conférence plénière) 



* B. GOLSE et M. BIOT : Comment parler aux ados des bébés qu’ils furent et des bébés 

qu’ils auront ? (Intervention au sein de la table ronde intitulée animée par A. LANCHON sur 

« L’intergénérationnel interrogé » : M. MALKI, B. GOLSE, M. BIOT et G. MARIAUD) 

Espace Reuilly, Paris, les 7 et 8 février 2015 

 

1252) B. GOLSE 

L’autisme entre neurosciences et psychanalyse 

Intervention dans le cadre du séminaire organisé par J.-L. Le RUN et A.-S. PELLOUX 

CMP Brantôme, Paris, le 13 février 2015 

 

1253) B. GOLSE 

Présidence de l’après-midi et animation de la table ronde intitulée : « Penser et construire 

l’avenir : travail en équipe, travail en réseau avec les institutions » (B. REBILLAUD, H. 

ROTTMAN, A. VASSEUR, A. FRICHET et A. OUI) dans le cadre de la Journée organisée en 

hommage à Myriuam DAVID par le COPES (Centre d’Ouverture Psychologique Et Sociale) 

et l’APLF (Association Pikler Loczy-France) : « Myriam DAVID – Une pensée clinique 

toujours vivante ! » 

Théâtre Adyar, Paris, le 5 mars 2015 

 

1254) B. GOLSE 

Rôle de « Grand témoin » et intervention de « Conclusion » dans le cadre du 2ème Colloque : 

« Les chemins de la subjectivation » organisé par le service de psychiatrie de l’adolescent de 

l’Institut Mutualiste Montsouris (Pr M. CORCOS) sur le thème : « Du lien avec les familles » 

IMM, Paris, le 6 mars 2015 

 

1255) B. GOLSE 

Questions pour demain 

Conclusions du 2ème Congrès organisé par la CIPPA (Coordination Internationale de 

Psychothérapeutes Psychanalystes et membres associés s’occupant de personnes avec 

Autisme) 

Espace Reuilly, Paris, les 13 et 14 mars 2015 

 

1256) B. GOLSE 

Questions à propos de l’autisme 

Intervention faite dans le cadre du Laboratoire d’Ethique Médicale et de Médecine Légale 

(EA 4569) à la demande du Pr Ch. HERVE 

Faculté de Médecine des Saints-Pères, Paris, le 17 mars 2015 



 

1257) B. GOLSE 

* A propos de l’autisme et des défenses autistiques : intersubjectivité, subjectivation et 

polysensorialité (conférence plénière) 

* Supervision publique d’un cas clinique présenté par V. VILCHIEZ : « Le modelage de 

l’argile permet une remise en mouvement pour qu’advienne la construction d’un appareil à 

penser » 

Interventions faites dans le cadre d’une journée d’étude organisée par Ch. FRISCH-

DESMAREZ dans le cadre du GERCPEA (Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en 

Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adulte) et consacrée au thème : 

« Formes de l’autisme – Retraits autistiques et intersubjectivité » 

Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines, Luxembourg (Luxembourg), le 20 mars 2015 

 

1258) B. GOLSE 

Confiance et responsabilité : l’entreprise au regard des données psychodynamiques sur le 

développement précoce de l’enfant 

Conférence donnée à l’intention d’un public de DRH dans le cadre du « Club des Talents » 

(M. WOLKOWICZ) 

Centre de Conférences Edouard VII, Paris, le 24 mars 2015 

 

1259) B. GOLSE 

La construction de la relation à l’autre - Intersubjectivité et socialisation 

Conférence faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par le CERPE (Centre 

d’Etudes et de Rencontres pour la Petite Enfance) sur le thème : 

« Penser l’accompagnement des bébés et des jeunes enfants aujourd’hui » 

Espace Fraternité, Aubervilliers, le 25 mars 2015 

 

1260) B. GOLSE, R. DUGRAVIER, J. MARCHAL, M. RASSE et E. SECHAUD 

Enseignement, formation et recherche dans le cadre du nouvel « Institut Paris Brune » (IPB) 

Table ronde (Séquence 4) inscrite au sein de la journée organisée pour l’inauguration de 

l’Institut Paris Brune 

IPB, Pars, le 26 mars 2015 

 

1261) B. GOLSE 

De l’inscription de la durée à la pensée du temps : it’s a long way to go ! 

Communication faite dans le cadre des 17èmes Journées d’Etude organisées par le Groupe 

Nantais de Pédo-Psychiatrie (GNPP) à l’initiative de M. AMAR et de G. CATOIRE 



UFR de Pharmacie, Nantes, le 27 mars 2015 

 

1262) B. GOLSE 

Entre bébés et adultes : une histoire de transmission à double sens 

Communication faite dans le cadre du Colloque organisé par le CRPMS (Centre de 

Recherches Psychanalyse, Médecine et Société) de l’UFR d’Etudes Psychanalytiques de 

l’Université Paris Diderot (Paris 7) et par l’Association « L’élan retrouvé » sur le thème : 

« La transmission en psychiatrie et en psychanalyse dans les sociétés » 

Université Paris Diderot, Halle-aux-Farines, Paris, le 28 mars 2015 

 

1263) B. GOLSE 

Actualités sur l’autisme 

Intervention dans le cadre de la Journée d’Etude organisée à l’intention des équipes du 

Secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile du Dr Ch. VERDIER 

Centre Hospitalier Départemental Georges Daumezon, Fleury-les-Aubrais, le 31 mars 2015 

 

1264) B. GOLSE 

Petit enfant deviendra grand si ses parents ... 

Communication plénière faite dans le cadre des 6èmes Journées de la Revue « Spirale » 

organisée par P. BEN SOUSSAN sur le thème : 

« La parentalité, une notion à déconstruire, des pratiques à construire » 

Théâtre National de Toulouse, Toulouse, le 2 avril 2015 

 

1265) B. GOLSE 

* Que projetons-nous sur nos bébés ? 

* Emergences et destins de la pensée chez le bébé 

* Synthèse (avec M. T. ALAOUI, M. RUFO et M. CORCOS) 

Interventions faites dans le cadre des 7èmes Journées de la « Goutte de lait » organisées à 

l’occasion du centenaire de la Goutte de lait, sur le thème :  

« Le bébé, corps et âme » 

par l’œuvre de la Goutte de lait, en partenariat avec l’Association Casablancaise des 

Pédiatres Privés (ACPP) et l’Observatoire de l’Enfant et de l’Adolescent des Deux Rives 

(OEADR) 

La Goutte de lait, Casablanca (Maroc), les 3 et 4 avril 2015 

 

1266) B. GOLSE 



Le concept de socialisation primaire : le fruit d’une dialectique chez le bébé entre des 

moments de rencontre individuelle et des moments groupaux (une réflexion à partir des 

travaux de l’institut Pikler-Loczy à Budapest) 

Conférence faite dans le cadre du 27ème Congrès National de la SEPYPNA (Société 

Espagnole de Psychiatrie et de Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent) 

Palais des Congrès Conde Ansurez, Valladolid (Espagne), le 17 avril 2015 

 

1267) B. GOLSE 

Du corps à la pensée 

Conférence donnée dans le cycle de conférences organisé par Dante TROJAN sur le thème 

de « L’écoute du corps et de l’esprit » 

Service de Pédopsychiatrie (Pr F. ANSERMET), Hôpital des enfants, Genève (Suisse), le 7 

mai 2015 

 

1268) B. GOLSE 

Réponses à quatre questions posées par L. REBECCA, R. COLUCCI, L. RIZZO et P.L. 

RIGHETTI 

Journée d’étude organisée par la section italienne de l’AEPEA (Association Européenne de 

Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) à l’initiative du Pr G. FAVA-VIZZIELLO : 

« A dialogo con Bernard GOLSE » 

Institut Universitaire Salésien de Venise (IUSVE), Mestre (Italie), le 8 mai 2015 

 

1269) B. GOLSE 

La communication précoce parents-bébé, miroir des comportements – Le corps comme 

noyau central du développement 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’Etude organisée par le Dr Paola 

VIZZIELLO, sous l’égide de la Société Psychanalytique Italienne (SPI) et dédiée au thème : 

« Corps et communication précoce : miroir des émotions et indicateurs pronostiques » 

Aula Magna Mangiagalli de l’Ospedale Maggiore Policlinico de Milan, Milan, le 9 mai 2015 

 

1270) B. GOLSE 

Une enfance volée ou quand l’enfant souffre de la psychopathologie parentale (une longue 

histoire qui nous concerne tous) 

Conférence de clôture de la Journée d’étude du service de psychiatrie infanto-juvénile des 

Cliniques Universitaires Saint-Luc (Prs D. CHARLIER et E. de BECKER) organisée, en 

partenariat avec l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), sur le thème : 



« Mes parents sont fous, et moi, et moi, et moi ... ? (Enfants maltraités par leurs parents en 

souffrance psychique : quelles interventions protectionnelles et thérapeutiques dans le 

respect des besoins de chacun ?) » 

Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles (Belgique), le 20 mai 2015 

 

1271) B. GOLSE 

Des acquisitions aux apprentissages 

Communication faite dans le cadre de la Journée organisée par l’AFIREM (Association 

Française pour l’Information et la Recherche sur l’Enfance Maltraitée) présidée par A. 

GLOWACKI sur le thème : 

« Désir et plaisir d’apprendre : socle, enjeux et ressources en protection de l’enfance » 

IRTS, Lille, le 21 mai 2015 

 

1272) B. GOLSE et C. BARTHELEMY 

L’état des savoirs et des non-savoirs sur l’autisme infantile 

Conférence à 2 voix dans le cadre de la Journée d’étude organisée sur le thème de 

« L’autisme infantile » par l’ITSRA (Institut de Travail Social de la Région Auvergne), le 

Centre Ressources Autisme (CRA) d’Auvergne, l’Association Hospitalière Sainte-Marie et le 

CHU de Clermont-Ferrand 

ITSRA, Clermont-Ferrand, le 28 mai 2015 

 

1273) B. GOLSE 

De l’intersubjectivité à la subjectivation - Un exemple de passage de l’interpersonnel à 

l’intrapsychique 

Intervention faite dans le cadre du Colloque organisée par la Revue « Enfances & Psy » (J.-

L. Le RUN) sur le thème : 

« L’intersubjectivité – Un nouveau paradigme développemental, clinique et thérapeutique » 

Espace Reuilly, Paris, le 1er juin 2015 

 

1274) B. GOLSE 

* Les psychothérapies conjointes parent(s)/bébé : un travail à la frontière des liens externes 

et des liens internes (conférence publique) 

* Animation du forum 2015 consacré au thème : « Formes actuelles des liens » 

Interventions faites dans le cadre des activités du groupe « GREPSY-Conférences » 

Centre Hospitalier Saint-Jean de Dieu, Lyon, les 9 et 10 juin 2015 

 

1275) B. GOLSE 



Le deuil dans le champ de la périnatalité et de l’enfance (conférence) 

Conférence donnée dans le cadre de l’Institut de Psychologie et de Psychanalyse de Chistye 

Prudy (L. FUSU et A. KOROTETSKAIA) 

Moscou (Russie), le 14 juin 2015 

 

1276) B. GOLSE 

Activité libre du bébé et interactions précoces – La rencontre de Myriam David avec les 

travaux de l’Institut Pikler-Loczy à Budapest 

Communication faite dans le cadre du Colloque organisé par l’Ecole des parents et des 

Educateurs (EPE) d’Aix et Pays d’Aix (Pr Ph. GUTTON) sur le thème : 

« Prendre soin de l’enfance – Actualités cliniques de la pensée de Myriam David » 

CREPS-PACA, Aix-en-Provence, le 19 juin 2015 

 

1277) 16ème Congrès de l’ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry) 

organisé sur le thème : « From research to clinical practice : linking the expertise » 

Madrid, Centre Municipal de Conférences, du 20 au 24 juin 2015 

• L. ROBEL, A. ASSOUS, M. LEVY-RUEFF, G. RITTORI, F. ZIGANTE et B. GOLSE : 

Children with speech language impairments have disorganized and deactivated 

attachment profiles (Symposium : « Mental retardation, disabilities and perinatal 

problems »), le 22 juin 2015 

• L. ROBEL, M. BENSAÏD, E. DAMVILLE, B. ROUSSELOT-PAILLEY, B. GOLSE, J.-

Ph. JAÏS et P. LQNDAIS : TEDIS – a collaborative information system to collect 

pertinent data from psychiatric, neurologic and genetic investigations in patients with 

pervasive developmental disorder (Poster), le 23 juin 2015 

• F. ZIGANTE, A. BORGHINI, E. VION et B. GOLSE : Narratives and analytic therapy 

follow-up of change process in a thirty six children cohort during four years 

(Symposium AEPEA organisé par B. GOLSE et O. BONNOT sur le thème  « That 

there has to be evaluated in the field of child and adolescent therapy »), le 24 juin 

2015 

• O. BONNOT et B. GOLSE : organisation du Symposium AEPEA sur le thème 

« Psychotherpay in autism spectrum disorders – Taking account of 

psychopathology », le 25 juin 2015 

 

1278) B. GOLSE 

Ma vie, la psychopathologie et le CEREP-Phymentin 

Introduction à la Journée associative du CEREP 

Théâtre « Le passage vers les étoiles », Paris, le 26 juin 2015 



 

1279) B. GOLSE 

Bébés à risque : l’énigme de la souffrance psychique 

Journées du groupe WAIMH-Francophone (P. DELION, M. DUGNAT et S. MISSONNIER) 

Faculté de Médecine de Lille 2, Lille, le 27 juin 2015 

• B. GOLSE : Le bébé face au risque de la carence précoce (Conférence plénière) 

• B. BEAUQUIER-MACCOTTA, B. GOLSE, S. MISSONNIER, T. METOU-LOPES, S. 

SEGURET, P. VELASQUEZ et E. STORA-WAYSFELD : Quand les troubles 

fonctionnels deviennent facteurs de risque : l’équipe de consultation parents/bébé de 

l’hôpital Necker à Paris (Conférence plénière) 

 

1280) B. GOLSE 

Introduction de la journée : psychothérapie, soin psychique et psycho-pathologie 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’étude consacrée à la structuration du 

« Département de psychothérapie et de soins psychiques du service » de pédopsychiatrie de 

l’Hôpital Necker-Enfants Malades, et organisée par B. GOLSE, F. De LANLAY, P. 

VELASQUEZ et F. ZIGANTE 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 29 juin 2015 

 

1281) B. GOLSE 

Un bébé se déprime : Pour qui ? Pour quoi ? Pourquoi ? 

Conférence plénière faite dans le cadre du Colloque International inscrit au sein de la 

XXXIVème Université d’été organisée conjointement par l’ISRP (Institut Supérieur de 

Rééducation Psychomotrice), l’UEFP (Unité Européenne de Formation Permanente) et 

l’OIPR (Organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation) sur le thème : 

« Syndrome(s) dépressif(s) et expression psychomotrice – Prévention et thérapeutique – 

Interactions corps/environnement, désir et représentation » 

Espace Landowski, Boulogne-Billancourt, le 4 juillet 2015 

 

1282) A. PAQUET, B. OLLIAC, B. GOLSE et L. VAIVRE-DOURET 

Specificity of motor abnormalities in Developmental Coordination Disorder in the following 

children with Autism Spectrum Disorder using a standardized neuro-psychomotor 

assessment. 

Poster presented at the 11th International Conference on Developmental Coordination 

Disorder, Toulouse (France), 2nd – 4th July 2015. 

 
1283) L. VAIVRE-DOURET, Ch. LALANNE et B. GOLSE 



Importance of multidimensional developmental assessments to define subtypes and specific 

impairments of Developmental Coordination Disorder. Paper presented at the 11th 

International Conference on Developmental Coordination Disorder, Toulouse (France), 2nd – 

4th July 2015. 

 

1284) 1er Congreso Ibero-Americano de Primera Infancia (4ème Congrès régional de la 

WAIMH) 

« L’enfance aujourd’hui : responsabilités, risques et défis – Clinique, Evaluation et Politiques 

publiques dans le champ de la première enfance » 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Buenos Aires (Argentine), du 17 

au 19 septembre 2015 

• B. GOLSE : L’autisme entre neurosciences et psychanalyse (cours en pré-congrès, 

Fondation Kaleidos de Buenos Aires), le 17 septembre 2015 

• B. GOLSE : Parler des bébés aux adolescents (pour les aider à devenir parents) – 

Intervention au sein de la table ronde intitulée : « Diversity in infancy clinical 

approaches : Theories, Pratices and Challenges » (Présidente : N. SCHEIMBERG ; 

Participants : B. GOLSE, M. KEREN et M.R. MORO), le 17 septembre 2015 

• B. GOLSE : Supervisions de cas cliniques (F. D’ACUNTO, M. DE LUCA et L. 

VODNIK – R. SILVER et J.A. LAPLACETTE), le 18 septembre 2015 

• B. GOLSE : L’évaluation des enfants suspects de TED et la question des 

mécanismes autistiques post-dépressifs – Intervention au sein du Workshop : 

« Regards sur l’autisme » (Coordination : M.T. SINDELAR ; Participants : C. BIONDI 

et B. GOLSE), le 18 septembre 2015 

• B. GOLSE et M.R. MORO : la notion de filiation narrative 

Intervention au sein de la table ronde intitulée « L’axe narratif de la filiation, un droit 

inaliénable » (Présidente : M.L. AGUILAR ; Participants : Rosa de ROISINBLIT, M.R. 

MORO et B. GOLSE), le 18 septembre 2015 

• B. GOLSE : Le droit à l’enfance 

Intervention au sein de la table ronde intitulée : « L’agenda des politiques publiques – 

S.O.S. Primera Infancia » (Présidente : M. ARMUS ; Participants : B. GOLSE, M. 

KEREN, R. MERCOIER et F. RAINERI) 

 

1285) B. GOLSE 

Comment aider l’enfant face à son parent psychotique ? 

Conférence donnée dans le cadre de la rencontre-débat organisée par le Service Social de 

l’Enfance du Val-de-Marne et l’Association Olga-Spitzer 

Médiathèque de l’Abbaye Nelson-Mandela, Créteil, le 23 septembre 2014 



 

1286) B. GOLSE 

De Bion à Freud : la « césure » de la naissance au regard des états-limites 

Communication faite dans le cadre des 34èmes Journées de la Société de l’Information 

psychiatrique 

Palais des Congrès de Saint-Malo, Saint-Malo, le 1er octobre 2015 

 

1287) B. GOLSE et P. DELION 

Evaluations et diagnostics précoces : où est passé le temps pour grandir ? 

Conférence-Débat organisée par le Service de Psychothérapie du bébé et de l’enfant et par 

l’Association Soin Pédagogie Recherche (ASPR) du centre Hospitalier de Calais (Dr C. 

FOURIKA) 

Centre Hospitalier de Calais, Calais, le 7 octobre 2015 

 

1288) B. GOLSE 

Discussion de la présentation de J. DAYAN et B. GUILLERY-GIRARD intitulée : 

« L’intrication somato-psychique et le processus adolescent : de la psychanalyse aux 

neurosciences » 

Journée d’étude organisée par la revue « Adolescence » (Pr Ph. GUTTON), la Société 

Française pour la Santé de l’Adolescent (Pr J. DAYAN) et la Société Médecine et 

Psychanalyse (Pr D. BRUN) 

Auditorium des Diaconesses, Paris, le 9 octobre 2015 

 

1289) B. GOLSE 

Modération et discussion de la table ronde : « Les liens corpos-esprit dans le travail 

thérapeutique – Perspectives croisées et études cliniques » (Ch. JAQUET, P. NEVEU, E. 

PIREYRE, F. de SAINTE-MAREVILLE et Ph. SCIALOM) 

14ème Journée Scientifique de l’AFPUP (Association Post-Universitaire en Psychomotricité de 

la Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie) organisée sous la présidence du Pr M. 

BASQUIN et consacrée au thème : 

« L’émotion partagée – Histoire des idées, neurosciences et regards cliniques » 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, Site Salpêtrière, Paris, le 10 octobre 2015 

 

1290) B. GOLSE 

Autismes et Psychoses chez l’enfant 

• Conférence plénière 

• Supervision d’équipe à propos de deux cas cliniques 



Interventions faites dans le cadre d’une journée d’étude organisée par le Centre Henri 

Wallon (CAMSP et CMPP) à l’initiative du Dr F. LABARRAQUE 

Centre Henri Wallon, Nantes, le 15 octobre 2015 

 

1291) B. GOLSE 

* B. GOLSE, Ch. ASCOLI-BOUIN, P. DELION et S. MISSONNIER : Introduction 

* B. GOLSE et C. SIMONDS : Interlude musical sur le thème de la mémoire 

Interventions faites dans le cadre de la Journée « Soulé ou le gai savoir » organisée 

conjointement par le COPES (Ch. ASCOLI-BOUIN et E. SUCHAUD) et le groupe WAIMH-

France (P. DELION et S. MISSONNIER) 

Théâtre Adyar, Paris, e 16 octobre 2015 

 

1292) B. GOLSE 

L’écart ou l’entre au regard de la différence des sexes 

Intervention faite dans le cadre de la Journée Scientifique organisée par le Pr Catherine 

CHABERT et la revue « Le Carnet/PSY », en partenariat avec le Laboratoire « Psychologie 

Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse » (PCPP) de l’Université paris Descartes (Paris 

5), sur le thème : 

« Père ou mère ? Entre bisexualité psychique et différence des sexes » 

Faculté de Médecine, Amphithéâtre Binet, Paris, le 7 novembre 2015 

 

1293) B. GOLSE 

* Nouvelle parentalité au regard du masculin et du féminin 

* Table ronde avec les intervenants de la journée (J.-P. LEBRUN, B. GOLSE, S. 

MISSONNIER et J. BIGOT) 

Interventions faites dans le cadre des 12èmes Journées d’Etude organisées par le COPES 

(Centre d’Ouverture Psycho-Sociale) et l’Orée (Organisme de Recherche sur l’Enfant et son 

Environnement) sur le thème : 

« L’enfant et les évolutions contemporaines de la famille – De Laura INGALLS ... aux enfants 

d’Elton JOHN ... » 

Mulhouse, le 19 mai 2015 

 

1294) B. GOLSE 

Sensorialité, enveloppes et signifiants primordiaux 

Communication faite dans le cadre du Colloque organisé à l’initiative du Pr M. 

EMMANUELLI » par le Laboratoire « Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse 

(PCPP), la Société psychanalytique de Paris (SPP), les Monographies et Débats de 



Psychanalyse et l’Association Clinique de Apprentissages sur le thème : « La pensée – 

Approche Psychanalytique » 

Amphithéâtre Lagache, Institut de Psychologie, Université Paris Descartes, Boulogne-

Billancourt, le 21 novembre 2015 

 

1295)  L’observation de l’enfant et des interactions 

Quels outils pour observer les micro-signes ? 

Intervention faite dans le cadre des Journées d’étude organisées par la Mairie de Paris et la 

PMI à Paris sur les « Fondamentaux de la protection de l’enfance pour les professionnels de 

PMI » 

Centre Chaligny, Paris, les 24 novembre et 3 décembre 2015 

 

1296) B. GOLSE 

L’annonce : savoir-faire, savoir-dire ... savoir-être ? 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par le CAMSP du Doubs 

et de l’Aire Urbaine sur le thème : 

« L’annonce du handicap – Qu’avez-vous dit à mes parents ? » 

Centre de Congrès Belfort-Atria, Belfort, le 26 novembre 2015 

 

1297) B. GOLSE 

L’accueil du bébé sur terre, dans sa famille et à l’école maternelle 

Intervention faite dans le cadre du Colloque organisé et proposé par la Crèche à la Friche 

(Dr P. BEN SOUSSAN et M. LATUILLIERE) sur le thème : 

« Les lieux d’accueil de la petite enfance construisent-il de nouvelles parentalités ? » 

La Friche la Belle de Mai, Marseille, le 27 novembre 2015 

 

1298) B. GOLSE 

De la différenciation à la séparation - Les conditions d’un trajet 

Intervention faite dans le cadre du 18ème Colloque sur le Psychodrame analytique 

thérapeutique organisé par l’association ETAP-SPASM sure le thème : 

« Séparation, perte au psychodrame » 

Espace FIAP Jean Monnet, Paris, le 28 novembre 2015 

 

1299)  B. GOLSE 

Détruire ou effacer l’objet pour prévenir la douleur de la perte : ce qui résiste de l’objet 

Intervention faite dans le cadre du Séminaire Schibboleth 2015/2016 organisé par 

l’Association Schibboleth (Pr M.G. WOLKOWICZ) sur le thème : « Le sujet face au Réel » 



Séance du 3 décembre 2015 : « La pensée face au Réel – de la construction du psychique, 

de la pensée, du sujet et de leurs avatars » (B. GOLSE, D. ZAGURY, D. LIPPE, CH. 

HOFFMANN et TH. DELCOURT) 

Institut Supérieur Européen de Gestion, Paris, le 3 décembre 2015 

 

1300) B. GOLSE 

Psychopathologie au regard de l’avancée des neurosciences 

Conférence faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par le Centre Hospitalier 

Spécialisé de la Savoir (Dr Ch. REY) à l’occasion de l’anniversaire des 20 ans du Centre de 

Jour Donald Woods WINNICOTT 

CHS de la Savoie, Bassens, le 4 décembre 2015 

 

1301) L. VAIVRE-DOURET, Ch. LALANNE et B. GOLSE 

Le trouble de l’acquisition de la coordination chez l’enfant peut-être associé à un 

dysfonctionnement neurologique mineur 

Communication affichée au XXII congrès de la Société Francophone Posture, Equilibre, 

Locomotion (SOFPEL), Paris, France, 4-5 décembre 2015. 

 

1302) A. PAQUET, B. OLLIAC,  M. GIRARD, B. GOLSE et L. VAIVRE-DOURET 

Latéralisation et latéralité chez les enfants avec un TSA : apport de l’évaluation neuro-

psychomotrice standardisée. Communication affichée à la SOFPEL (Société Francophone 

Posture Equilibre, Locomotion), Paris 4 et 5 décembre 2015.  

 

1303) L. VAIVRE-DOURET, Ch. LALANNE et B. GOLSE 

Le trouble de l’acquisition de la coordination chez l’enfant peut être associé à un 

dysfonctionnement neurologique mineur 

Communication affichée à la SOFPEL (Société Francophone Posture Equilibre, Locomotion), 

Paris 4 et 5 décembre 2015.  

 

1304) A. PAQUET,  OLLIAC  B., GOLSE B., VAIVRE-DOURET L. (2015). Spécificité des 

anomalies motrices chez les enfants avec un Trouble du Spectre Autistique à l’aide d’une 

évaluation neuro-psychomotrice standardisée. Communication affichée à la SOFPEL 

(Société Francophone Posture Equilibre, Locomotion), Paris 4 et 5 décembre 2015.  

 

1306) C. ALBERTI et B. GOLSE 

Discussion de l’intervention de J. MICHON et E. SEIGNEUR : La transition en onco-

hématologie pédiatrique – Problématiques d’une recherche sur/avec les pédiatres 



Colloque organisé par K.-L. SCHWERING avec le CRPMS (Centre de Recherche, 

Psychanalyse, Médecine et Société), le SULISOM (Subjectivité, lien social et modernité) et 

l’IUH (Institut Universitaire d’Hématologie) de l’hôpital Saint-Louis sur le thème : 

« Vie psychique en cancérologie : quelles recherches ? » 

Musée des Moulages, Hôpital Saint Louis, le 10 décembre 2015 

 

1307) B. GOLSE 

La psychopathologie au regard du modèle polyfactoriel (ouverture du colloque) 

Intervention faite  dans le cadre du Colloque organisé par le Réseau Européen des Maladies 

rares, le Groupe de Recherche en Psychiatrie, l’AEPEA et le Centre Référent des maladies 

rares à Expressions psychiatriques et Schizophréniques Précoces, à l’initiative du Pr O. 

BONNOT, sur le thème : 

« Psychiatrie et organicité » - Le minimum à connaître, sous forme didactique, pour mieux 

détecter les troubles associés 

Espace des Cordeliers, Amphithéâtre Farabeuf, Faculté de médecine de l’Université Paris 

Descartes, Paris, le 11 décembre 2015 

 

1308) B. GOLSE 

L’institution psychique de l’institution – Du bébé à l’adolescent 

Conférence faite dans le cadre des « Entretiens de la Maison des Adolescents du Rhône » 

organisés par K. NASSIKAS sur le thème : 

« Adolescence et institutions » 

L’Agora Tête d’Or, Lyon, le 17 décembre 2015 

 

1309) B. GOLSE 

Allocution d’ouverture 

Journée d’étude organisée par la section grecque de l’Association Européenne de 

Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA) à l’initiative du Dr H. LAZARATOU 

sur le thème : 

« Le rôle des professionnels de la santé mentale dans la crise des réfugiés » 

Institut Pasteur, Athènes (Grèce), le 18 décembre 2015 

 

1310) B. GOLSE 

Communication dans le cadre de la Journée Nationale de Paris organisée par l’association 

COPELFI (Conférences de Psychiatrie de l’Enfant et de l’adolescent de Langue Française 

en Israël) sur le thème : 

« Autour de la pensée de Bernard Golse et des soins à la petite enfance » 



Amphithéâtre Robert Debré, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 10 janvier 2016 

 

1311) B. GOLSE 

Lire, lier - Lire avec les bébés, c’est les aider à se construire 

Conférence faite dans le cadre du Colloque : 

« Lire avec bébé, une histoire sans fin les famille » 

Rencontre nationale organisée par l’Agence « Quand les livres relient » et l’Association « Lis 

avec moi » (La Sauvegarde du Nord) 

Amphithéâtre Churchill, Université d’Artois, Arras, le 21 janvier 2016 

 

1312) L. WOESTELANDT et B. GOLSE 

Abandon et retrouvaille : évolution d’un bébé suivie par l’observation directe 

Intervention faite dans le cadre du Séminaire de Pédopsychiatrie et de Psychopathologie 

Périnatale organisé par le Service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants malades 

(Dr B. BEAUQUIER, Pr S. MISSONNIER et Pr B. GOLSE 

Auditorium Laennec, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 21 janvier 2016 

 

1313) B. GOLSE 

A propos des ados : des bébés qu’ils furent aux bébés qu’ils auront » 

Conférence organisée conjointement par l’Université de Bourgogne » (UB), l’Université 

Bourgogne Franche-Comté (UBFC), le Laboratoire de Psychopathologie et de Psychologie 

Médicale (LPPM) et le Centre d’Etudes en Psychopathologie de Bourgogne (CEPB), à 

l’initiative de Ch. VIODE-BENONY 

Campus de l’Université de Bourgogne, Pôle AAFE, Amphithéâtre Eicher, Dijon, le 22 janvier 

2016 

 

1314) B. GOLSE et D. AMY 

Ouverture, modération et conclusions de la Journée scientifique de la CIPPA (Coordination 

Internationale entre Psychothérapeutes Psychanalystes s'occupant de personnes avec 

Autisme) organisée sur le thème : 

« Psychanalyse, Neurosciences et Génétique : un espace de dialogue à construire » 

Halle-aux-Farines, Université Paris Diderot (Paris 7), Paris, le 23 janvier 2016 

 

1315) B. GOLSE 

TDAH et troubles émotionnels : approche psychopathologique 



Communication faite dans le cadre de la Journée annuelle de la Psychiatrie infanto-juvénile 

organisée par le Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile du Centre Hospitalier René Dubos 

de Pontoise (Dr N. BOUKHALFA) sur le thème : 

« TDAH et troubles émotionnels : approches neurodéveloppementale et 

psychopathologique » 

Le Dôme, Pontoise, le 29 janvier 2016 

 

1316) B. GOLSE 

La psychopathologie pour quoi faire : prévoir, prédire, pressentir, prévenir... 

Conférence inaugurale du Cycle de Conférences organisé par le COPES (Ch. ASCOLI et B. 

GOLSE) sur le thème : 

« Prévention en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent » 

Institut Paris Brune, Paris, le 11 février 2016 

 

1317) B. GOLSE 

Parents, comment réagir face à une situation traumatique avec vos enfants ? 

Conférence-Débat organisée par l’ACEPPRIF (Association des Collectifs Enfants, Parents, 

Professionnels de la Région Île-de France) et le Centre Social CAF Annam (J. Del GRECO) 

Centre Social CAF Annam, Paris, le 12 février 2016 

 

1318) B. GOLSE 

L’écart ou l’entre au regard de la différence des sexes 

Conférence faite dans le cadre du séminaire de la Clinique Dupré (Dr G. PAPANICOLAOU), 

Sceaux, le 16 février 2016 

 

1319) L. VAIVRE-DOURET, Ch. LALANNE et B. GOLSE 

Developmental Coordination Disorder (DCD), an umbrella term for motor dysfunctions which 

could associate minor neurological dysfunctions. 

e-Poster viewing presented at the 24th European Congress of Psychiatry (EPA 2016), 

Madrid, Espagne, 12-15 March 2016. 

 

1320) B. GOLSE 

Impact du fonctionnement autistique sur nos modèles de pensée (ou l’autisme autistise) 

Intervention faite dans le  cadre des VIèmes Journées Rencontres Hôpitaux de jour, 

organisées par le GRAP (Groupe Recherche sur l’Autisme et le Polyhandicap) et le Groupe 

Vidéo de l’Union organisées par M. GAYDA et D. SALEH sur le thème : 

« L’autisme à travers les âges et les institutions » 



Salle des Fêtes « Barbara », Saint-Ouen, le 17 mars 2016 

 

1321) B. GOLSE et M. BATTUT 

Conclusions de la Journée organisée par la Coordination Internationale entre 

Psychothérapeutes Psychanalystes s'occupant de personnes avec Autisme et membres 

associés (CIPPA) présidée par B. GOLSE) et par l’Association « La main à l’oreille » 

présidée par M. BATTUT, à l’occasion de la Journée Internationale de l’autisme, sur le 

thème : 

« Faire avec ... au désir de la rencontre » 

Les Chapiteaux Turbulents, Paris, le 2 avril 2016 

 

1322) B. GOLSE 

La construction de l’estime de soi et de la confiance en soi chez les bébés 

Intervention faite à l’intention des parents et des professionnels de la crèche parentale « La 

balustrade » 

Paris, le 15 avril 2016 

 

1323) B. GOLSE 

Psychoses infantiles ... dites-vous ! 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’étude du GRAL (Groupe Régional des 

CMPP d’Alsace-Lorraine (Dr A. BAUER) 

CIARUS, Strasbourg, le 29 avril 2016 

 

1324) B. GOLSE 

Thérapies conjointes parents/bébé ou Thérapies de famille avec bébé ? 

Intervention faite dans le cadre des séminaires de la Société Française de Thérapie 

Familiale (SFTF) à la demande de Karine Baudelaire 

L’Elan Retrouvé, Paris, le 12 mai 2016 

 

1325) B. GOLSE 

* Ouverture (enregistrement audio-visuel) 

* Les influences trans-générationnelles en psychopathologie : concepts de traumatisme 

infantile, de deuil pathologique et de traumatisme transgénérationnel – Compréhension et 

impact sur le développement d’un individu et sur celui de ses descendants 

Intervention faites en tant que Président de l’AEPEA lors du Colloque Franco-Islandais 

organisé par l’Université d’Islande (Pr B. LZUTH) et la section française de l’AEPEA (Dr P. 

DUBUS) avec le soutien de l’Ambassade de France, sur le thème : 



« Genèse et déploiement des troubles psychiatriques de l’enfance à l’âge adulte 

(perspectives neuro-développementales, psychanalytiques et systémiques ; facteurs 

génétiques et psychopathologie transgénérationnelle) » 

Université d’Islande, Reykjavik (Islande), les 13 et 14 mai 2016 

 

1326) B. GOLSE 

* Histoires de bouches (Ouverture de la journée) 

* Présentation de la recherche de la Recherche de « La petite Maisonnée » à Genève : 

« Mais qu’est-ce quelles disent ? Etude du langage adressé aux enfants dans une collectivité 

(R. CAFFARI-VIALLON, P. JAQUET-TRAVAGLINI et J. BAERISWYL) 

Interventions faites dans le cadre de la Journée de formation organisée par F. DOREL et B. 

GOLSE à l’intention des professionnels de la crèche de l’Hôpital Necker-Enfants Malades 

Grand Auditorium du bâtiment Laennec, Hôpital Necker-Enfants Malades, paris, le 20 mai 

2016 

 

1327) B. GOLSE 

L’AEPEA et le concept de Psychopathologie 

Ouverture du 3ème Colloque de la section française de l’AEPEA (Association Européenne de 

Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) organisé par L. OUSS sur le thème : 

« La psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent face aux défis du web » 

Théâtre Adyar, Paris, le 20 mai 2016 

 

1328) B. GOLSE 

* Présidence du Symposium : « Pratiques en psychopathologie périnatale » (Intervenants : 

G. APTER et S. VIAUX – Discutants : S. GRISI et S. MISSONNIER) 

* Modération avec F. JOLY de l’atelier : « Actualités des psychothérapies psychanalytiques » 

(V. PLAT, F. GIRAUD et C. WEISMANN-ARCACHE) 

Interventions faites dans le cadre du Congrès de la Société Française de Psychiatrie de 

l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines Associées (SFPEADA) organisé sur le thème : 

« Pratiques thérapeutiques – Actualités et perspectives », et coordonné par le Pr N. 

GEORGIEFF 

Domaine Universitaire Rockfeller, Lyon, le 27 mai 2016 

 

1329) A. PAQUET, B. OLLIAC, B. GOLSE et L. VAIVRE-DOURET 

L’évaluation neuro-psychomotrice standardisée auprès d’enfants TSA 

Communication affichée aux Journées Nationales des Centres de Ressources Autisme, 

Arcachon, 26-27 Mai 2016.  



 

1330) B. GOLSE 

Manquer de père, oui mais de quel père ? 

Intervention faite dans le cadre de la 7ème Matinée de Rencontres cliniques organisé par le 

Service d’Ecoute Psychologique Parents-Enfants Donald W. WINNICOTT de l’Association 

Olga-Spitzer sur le thème : « Défaut de paternel ? » 

Mairie du 15ème arrondissement de Paris, Paris, le 31 mai 2016 

 

1331) Interventions faites dans le cadre du 15ème Congrès Mondial de la WAIMH (World 

Association of Infant Mental Health) organisé sur le thème : « Infant Mental health in a 

rapidly changing world : Conflict, adversity and resilience » 

Clarion Congress Hotel, Prague (Tchéquie), du 29 mai au 2 juin 2016 

• L. OUSS, M. LEITGEL-GILLE, Ch. VIODE, C. SAINT-GEORGES, B. GOLSE et D. 

COHEN : Mother-infant vocal synchrony in at risk dyads for autism (Symposium) 

• B. GOLSE et L. OUSS : The research program PILE – Multimodal approach of 

developmental trajectories of children from several cohorts (Master Class Lecture) 

• B. GOLSE, M.-P. DURIEUX, S. MISSONNIER, M.R. MORO, S. TYANO, C. HAMON 

et P. PALAU : Symposium AEPEA about training in the field of infancy (Association 

Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) 

• L. OUSS, M.-Th. LE NORMAND, K. BAILLY, M. LEITGEL-GILLE, Ch. GOSME, R. 

SIMAS, J. WENCKE, T. DA SILVA, S. THEPOT, M. AFSHAR, B. GOLSE et M. 

GUERGOVA-KURAS : How hand movements can predict typical or atypical 

developmental trajectories in five high and low risk infants cohorts aged 2 to 10 

months (Brief oral presentation) 

• L. OUSS, C. SAINT-GEORGES, M.-Ch. LAZNIK, G. CRESPIN, C. BURSZTEJN, B. 

GOLE et D. COHEN : Infant’s spontaneous engagement at 9 months as early 

predictor of autism spectrum disorder or intellectual disability in West Syndrome 

(Poster) 

• Ch. GUEGUEN, B. GOLSE et S. MISSONNIER : Reorganization of the marital 

dynamic and the parental investment when becoming a parent (Poster) 

 

1332) B. GOLSE 

Des favelas brésiliennes à la Faculté de médecine Necker : l’observation directe des bébés 

comme action dans le socius 

Communication faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par M.-Ch. LE 

GUELLEC et R. SANDRI) au nom de l’Association « Mon Ti’Loup » et de   l’AIDOBB 

(Association Internationale pour le Développement de l’Observation Directe du bébé selon 



Bick), sur le thème : 

« Prévention des violences intrafamiliales » 

Faculté de Psychologie, Université de Rouen, Rouen, le 3 juin 2016 

 

1333) B. GOLSE 

Îlots autistiques et créativité: de Picasso à Glenn Gould en passant par Federico Garcia 

Lorca 

Conférence faite dans le cadre du Séminaire Babylone (Psychanalyse et Littérature) 

organisé par le Pr M. CORCOS 

Institut Mutualiste Montsouris, Paris, le 6 juin 2015 

 

1334) B. GOLSE 

Comment les bébés nous permettent peut-être d’innover avec les adolescents ? 

Intervention faite dans le cadre des Journées d’Etudes Nationales « Moissons Nouvelles » 

consacrées au thème : 

« L’innovation sous toutes ses formes – Un devoir de prospective » 

Le Cadran, Palais des Congrès du Grand Evreux, Evreux, le 9 juin 2016 

 

1335) B. GOLSE 

Les Psys et le placement en accueil familial - L’histoire en héritage (M. David, M. Soulé, M. 

Gabel ... et les autres) 

Intervention faite dans le cadre de la ornée d’étude organisée par le RIAFET (Réseau 

d’Intervenants en Accueil familial et Thérapeutique) sur le thème : 

« L’enfant en accueil familial – Son développement psychique : un enjeu essentiel » 

Centre Henri Piéron, UFR Institut de Psychologie, Université Paris Descartes, Boulogne, le 

10 juin 2016 

 

1336) B. GOLSE 

Entre bouche et oralité : l’histoire de toute une relation 

Communication faite dans le cadre du 23ème Congrès National de Pédiatrie Ambulatoire 

consacré au thème : 

« Tours d’enfance, dans la roue du pédiatre » 

Centre des Congrès Vinci, Tours, l1 juin 2016 

 

1337) B. GOLSE 

Intervention dans le cadre du Séminaire de Clinique Transculturelle : « Mieux écouter le 

dessin d’enfant » (A. TITIA RIZZI, N. BOUAZIZ et T. ABBAL) 



Séance consacrée au thème : « Les dessins d’enfants dans le groupe transculturel (M.-R. 

BUZUNGU et A. TITIA RIZZI) 

Maison de Solenn, Hôpital Cochin, Paris, le 14 juin 2016 

 

1338)  GOLSE 

* Introduction de la Journée 

* L’équipe : un groupe de représentations ou la représentation d’un groupe ? 

Interventions faites dans le cadre de la Journée de formation interne à l’intention du service 

social de l’Hôpital Necker-Enfants Malades, organisée par Mme Cl. EL KHEBIR, le Dr P. 

CANOUÏ et le Pr B. GOLSE sur le thème : « L’assistante sociale, la Loi, le Lien et l’Humain » 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 24 juin 2016 

 

1339) B. GOLSE 

Echographie prénatale : encore fœtus, déjà bébé ? 

Intervention faite dans le cadre du Colloque International inscrit au sein de la XXXVème 

Université d’été organisée conjointement par l’ISRP (Institut Supérieur de Rééducation 

Psychomotrice), l’UEFP (Unité Européenne de Formation Permanente) et l’OIPR 

(Organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation) sur le thème : 

« La psychomotricité dans la révolution numérique » 

Espace Landowski, Boulogne-Billancourt, le 30 juin 2016 

 

1340) B. GOLSE 

Naissance de la pensée - Un travail de co-construction 

Communication faite lors des « Sixièmes Rencontres de Suze-la-Rousse » organisées par 

l’Association Française de Psychiatrie (Pr M. BOTBOL) sur le thème : « Qu’est-ce que 

penser ? » 

Château Départemental de Suze-la-Rousse, Suze-la-Rousse, le 2 juillet 2016 

 

1341) B. GOLSE 

Ce à quoi le bébé devrait ne pas renoncer 

Intervention faite dans le cadre de la table ronde inscrite dans la session intitulée « Le bébé 

dans le monde » au sein du Colloque des 30 ans de l’A.N.A.PSY.PE consacré au thème : 

« Quand les temps changent, les bébés changent-ils ? » 

Discutant de la table ronde : P. SUESSER – Intervenants : B. GOLSE, Th. CARDOSO, E. 

LAITHIER, D.-L. CHAPLAIN, B. GUERIN, S. LEGRAND et Cl. MARTIN 

Espace Reuilly, Paris, le 15 septembre 2016 

 



1342) B. GOLSE 

* Introduction du Colloque (avec A. BRACONNIER 

* Détruire l’objet pour ne pas le perdre (Communication dans le cadre de la Table ronde 

intitulée « Erotique de l’absence » (C. CHABERT et B. GOLSE) 

* Conclusions du Colloque (avec A. BRACONNIER) 

Interventions faites dans le cadre du Colloque « BBADOS » organisé par B. GOLSE et A. 

BRACONNIER (en partenariat avec la revue « Le Carnet-Psy ») sur le thème : « Du bébé à 

l’adolescent – Destructivité et exaltation » 

Maison de la Mutualité, paris, les 30 septembre et 1er octobre 2016 

 

1343) B. GOLSE 

D’une bêtise à l’autre ... je me souviens de Ruben  

Intervention faite au cours la soirée organisée en mémoire de Ruben SMADJA par M.R. 

MORO, B. GOLSE et M. LARRAR 

Maison des Adolescents, Hôpital Cochin, Paris, le 6 octobre 2016 

 

1344) B. GOLSE 

Le concept de dyspraxie : l’histoire d’une longue histoire 

Communication faite dans le cadre de la table ronde consacrée à « La dyspraxie » 

(Modérateurs : Pr B. GOLSE et Dr G. LEVERGER – Intervenants : B. GOLSE, L. VAIBRE-

DOURET, V. BARRAY et M. GUINOT) dans le cadre des Journées Parisiennes de Pédiatrie 

(JPP) 

Institut des Cordeliers, Paris, le 8 octobre 2016 

 

1345) B. GOLSE 

Construction de la fonction parentale et prévention 

Communication faite dans le cadre de la Journée du service départemental de Protection 

maternelle et Infantile - 70 ans de PMI, 60 ans de planification familiale – Une histoire et des 

projets 

(Seine-Saint-Denis / Le Département) 

Bourse de Travail, Bobigny, le 11 octobre 2016 

 

1346) B. GOLSE 

Les conditions du lien et de la différenciation - L’interpersonnel et l’intrapsychique en appui 

réciproque 

Communication faite dans le cadre des 45èmes Journées Annuelles de Thérapie 

Psychomotrice consacrées au thème : « Les appuis » et organisées par le Syndicat National 



d’Union des Psychomotriciens (SNUP) 

Théâtre des Arts, Rouen, le 14 octobre 2016 

 

1347) B. GOLSE 

Sensorialité, enveloppes et signifiants primordiaux 

Intervention faite au sein de la Table ronde (Intervenants : B. GOLSE et M. EMMANUELLI – 

Discutant : H. SUAREZ-LABAT) instituée dans le cadre du Colloque organisé sur le thème 

« La Pensée – Approche psychanalytique » par le Laboratoire « Psychologique Clinique, 

Psychopathologie, Psychanalyse » (PCPP), la Société Psychanalytique de Paris (SPP) et les 

« Monographies et Débats de psychanalyse (P.U.F.). 

Institut de Psychologie, Université Parsis Descartes, Boulogne-Billancourt, le 15 octobre 

2016 

 

1348) B. GOLSE 

Naissance à la vie psychique – Le temps de l’enfance 

Conférence-Débat organisée par l’association PPSP « Les Pâtes au Beurre » à l’initiative de 

S. MARINOPOULOS 

Salle Bretagne, Nantes, le 18 octobre 2016 

 

1349)  B. GOLSE et M. AGMAN 

Introduction de la Journée Scientifique organisée par la CIPPA (Coordination Internationale 

entre Psychothérapeutes Psychanalystes et membres associés s’occupant de Personnes 

avec Autisme) sur le thème : 

« La continuité des parcours – Prendre son de la séparation » 

Université Paris Diderot (Paris 7), Paris, le 5 novembre 2016 

 

1350) B. GOLSE 

Le dialogue des attentions de Budapest à Avignon 

Intervention faite dans le cadre du 12ème Colloque International de Périnatalité organisé par 

l’ARIP (Association pour la Recherche et l’Information en Périnatalité) sur le thème : 

« Bébé attentif cherche adulte(s) attentionné(s) » 

Table ronde animée par O. PUTOIS et consacrée au thème : « L’attention dans tous ses 

états » (D. MELLIER, S. KOUIDER, F. JOUEN et B. GOLSE) 

Palais des Papes, Avignon le 17 novembre 2016 

 

1351) B. GOLSE et A. SERBAN 

Petite enfance : bien s’attacher pour mieux se détacher 



Débat animé par Th. MARCELLIN 

Intervention faite dans le cadre du « Forum de la famille » organisé par la Mairie de 

Sartrouville 

Espace Gérard Philippe, Sartrouville, le 18 novembre 2016 

 

1352) B. GOLSE 

L’enfance d’aujourd’hui au jeu de la psychanalyse 

Intervention faite dans le cadre de la Table ronde intitulée « Actualité de Freud et travail de 

culture face aux défis contemporains » et inscrite au sein de « La nuit de la philosophie » 

organisée par l’UNESCO 

(A.-B. PREIS, M.G. WOLKOWICZ, J.-P. WINTER, B. GOLSE, et M. VACQUIN) 

Palais de l’UNESCO, Paris, le 18 novembre 2016 

 

1353) B. GOLSE 

Se sentir exister : entre corps et psyché 

Communication faite dans le cadre du Colloque International – Rencontre Inter-Ecoles 

organisé par l’AFPUP (Association pour la Formation Post-Universitaire en Psychomotricité) 

et la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) sur le thème : 

« Nouer les fils en psychomotricité : vivre et penser la conscience corporelle » 

Collège Calvin, Genève, le 19 novembre 2016 

 

1354) B. GOLSE et M. QUERRE 

Le handicap entre médecines et cultures 

Intervention conjointe faite dans le cadre des « Rencontres d’Hippocrate » organisées par 

l’Université Paris Descartes (Pr Ch. HERVE) 

Amphithéâtre Ellul, Université de Bordeaux, Faculté de Droit et Science Politique, Bordeaux, 

le 25 novembre 2O16 

 

1355) B. GOLSE 

* Clinique et éthique des interventions précoces 

* Dialogue avec Bernard GOLSE et Graziella FAVA-VIZZIELLO 

Interventions faites dans le cadre de la Journée d’Etude organisée par l’Unité Sanitaire 

Locale 17 (Drs G. VERONESE et P. SEGALLA) sur le thème : 

« Développement psychique dans la première enfance – Trajectoires individuelles, 

opportunités et risques psychopathologiques – Qualité de vie et qualité de la cure » 

Cabinet de Lecture, Este (Italie), le 25 novembre 2016 

 



1356) B. GOLSE 

Une clinique de l’engagement 

Présidence de l’après-midi de la Journée Scientifique organisée par le groupe WAIMH-

France (M. DUGNAT et D. MELLIER) sur le thème : « Quoi de neuf, bébé ? » 

INALCO – Pôle des langues et des civilisations (Université Paris Diderot), Paris, le 26 

novembre 2016 

 

1357) B. GOLSE et C. MIGNOT 

Comment mal traiter la maltraitance ? 

Conférence faite dans le Cycle des conférences du soir organisé en 2016 par le COPES 

(Ch. ASCOLI) sur le thème : « Prévention en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 

– Dilemmes actuels » 

Institut Partis Brune, Paris, le 1er décembre 2016 

 

1358) B. GOLSE 

* Importance et complexité de la prévention précoce des troubles alimentaires 

* Considérations finales 

Interventions faites dans le cadre du Congrès Européen organisé par C. HAMON au nome 

de l’AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) 

sur le thème : 

« Alimentation et Santé : Prévention précoce des troubles alimentaires de la grossesse aux 

trois premières années de la vie » 

Campus Universitaire, Forli (Italie), les 2 et 3 décembre 2016 

 

1359) B. GOLSE 

Conférence plénière prononcée dans el cadre de la Journée d’étude organisée par l’EPSM 

(Etablissement Public de Santé Mentale) de la Sarthe sur le thème : 

« Prise en charge des troubles du spectre autistique (TSA) » 

Salle Vaujoubert, Rouillon (Le Mans), le 6 décembre 2017 

 

1360) B. GOLSE 

Les traumatismes hyperprécoces et catastrophiques 

Intervention faite dans le cadre du Séminaire Schibboleth 2016/2017 organisé par 

l’Association Schibboleth (Pr M.G. WOLKOWICZ) sur le thème : « La responsabilité en 

question » 

Séance du 15 décembre 2016 : B. GOLSE, L. OUSS et M. FELDMAN 

Institut Supérieur Européen de Gestion, Paris, le 15 décembre 2016 



 

1361) L.-E. DUMAS, B. GOLSE, V. BONNARD-COUTON et F. ASKENAZY 

L’enfant Physalis – Identification des marqueurs sociaux et émotionnels liés à l’hallucination 

acoustico-verbale chez l’enfant et l’adolescent non psychotiques (Prix de l’interne pour le 

meilleur poster) 

Poster présenté au 15ème Congrès de l’Encéphale, Paris, du 18 au 21 janvier 2017 

 

1362) B. GOLSE et S. MISSONNIER 

* Les paternités d’aujourd’hui : Conférence plénière dans le cadre de la Soirée-Débat 

organisée par l’Ermitage à la Société Industrielle de Mulhouse 

* Communications et supervisions de cas  faites dans le cadre de la Journée d’étude 

organisée par l’Ermitage (M.-O. SIBRE et J.-M. DEZEQUE) sur le thème : « Conjugalité et 

parentalité en Centre Parental » 

L’Ermitage, Mulhouse, les 19 et 20 janvier 2017 

 

1363) B. GOLSE 

Intervention au sein de l’atelier intitulé : « Comment “bien s’occuper“ des professionnels de la 

petite enfance pour q »il “s’occupent“ bien des enfants ? » et organisé dans le cadre  du 

Forum « Pas de bébés à la consigne ! » 

Bourse du travail, Paris, le 21 janvier 2017 

 

1364) B. GOLSE 

A propos des douleurs chroniques : un plaidoyer pour une causalité mixte, biologique et 

narrative 

Introduction de la 1ère Journée du réseau de recherche Douleur Médicalement inexpliquée 

Enfant-Adolescent (ReReDoMI-EA) organisée par L. OUSS. B. CHARRON et E. 

TORDJMAN et consacrée au thème : 

« Douleurs chroniques de l’enfant et de l’adolescent : médicalement inexpliquées mais 

explicables ? » 

Centre de Séminaire de l’Institut Imagine, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 26 

janvier 2017 

 

1365) B. GOLSE 

L’approche piklérienne : un trésor à préserver et à faire fructifier 

Ouverture de la Soirée-Débat organisée par l’Association Pikler Loczy-France (M. RASSE) à 

l’occasion de la parution de l’ouvrage : 

« L’approche piklérienne en multi-accueil » (publié sous la direction de M. RASSE et J.-R. 



APPELL), Editions Erès Toulouse, 2016 

Institut Paris Brune, Paris, le 26 Janvier 2017 

 

1366) O. BONNOT et B. GOLSE 

La prévention du suicide chez les adolescents via smartphone 

Communication faite dans le cadre du 16ème Colloque organisée par la Société « Médecine 

et Psychanalyse » (D. BRUN) sur le thème : 

« Tous connectés – Le numérique et le soin » 

Musée Dapper, Paris, le 28 janvier 2017 

 

1367) B. GOLSE 

Conférence introductive et modération de la 1ère session des Journées du Groupe Oralité 

de l’Hôpital Necker organisées par V. ABADIE, B. THOUVENIN et C. PEIGNE du 

FRAYSSEIX sur le thème : 

« Troubles de l’oralité alimentaire du jeune enfant – De la théorie à la pratique » 

ASIEM, Paris, le 2 février 2017 

 

1368) B. GOLSE 

* Le concept de monde interne (ouverture du congrès) 

* Conclusions du Congrès avec D. AMY et B. MARTINO 

Interventions faites dans le cadre du 3ème Congrès organisé par la CIPPA (Coordination 

Internationale entre Psychothérapeutes Psychanalystes s'occupant de personnes avec 

Autisme et membres associés) en partenariat avec l’Université Paris Diderot (Paris 7) sur le 

thème : 

« Autisme(s) et Psychanalyse(s) – Construction et partage du monde interne » 

Espace Reuilly, Paris, les 2 et 3 mars 2017 

 

1369)  B. GOLSE 

« La lecture et les liens dans le développement précoce du petit enfant - Lire avec les bébés 

- Entre intersubjectivité et subjectivation » 

Conférence / Rencontre organisée par l’Association « Jeunes Lectures » (Mme Claude 

ANDRÉ) 

Institut Régional de Formation des Travailleurs Sociaux, Nancy, le 7 mars 2017 

 

1370) B. GOLSE et L. ROBEL 

Caractéristiques de la prise en charge 

Communication faite dans le cadre des Séminaire « Pierre Royer – Imagine » / Génétique 



clinique (33ème) et accompagnement (20ème)  organisé par le Pr A. MUNNICH et le Dr M. 

ASSOULINE sur le thème : 

« Approche neuro-génétique des troubles envahissants du développement » 

Auditorium de l’Institut « Imagine, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 16 mars 2017 

 

1371) B. GOLSE 

* Les conditions du lien et de la différenciation – L’interpersonnel et l’intrapsychique en appui 

réciproque (Conférence) 

* Travail de supervision publique 

Interventions faites dans le cadre de la Société Belge de Psychologie Analytique (SBPA) à la 

demande de Mmes A. DEBRA et Ch. NEVE-HANQUET. 

Université Libre de Bruxelles (ULB), Bruxelles, le 18 mars 2017 

 

1372) B. GOLSE 

Se laisser mourir ou vouloir mourir - Les enjeux de la qualité des soins précoces  

Conférence donnée dans le cadre du Cycle de Conférences du COPES 2017/2018 consacré 

au thème :  

« Quand les bébés, les enfants et les adolescents ne veulent plus vivre » 

Comédie Saint-Michel, Paris, le 23 mars 2017 

 

1373) B. GOLSE 

Continuité et identité narrative - Les conditions de la différenciation et de la séparation  

Communication faite dans le cadre de la Journée AFIREM 95 consacrée au thème : 

Continuité/Discontinuité en protection de l'enfance 

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE), Cergy-Pontoise, le 31 mars 2017 

 

1374) B. GOLSE 

Quand et pourquoi adresser au pédopsychiatre ? 

Communication faite dans le cadre de la séance de FMC (Formation médicale continue) 

consacrée aux « Difficultés alimentaires du petit enfant » et organisée au sein du 38ème 

Congrès du GFHGNP (Groupe Francophone d’Hépatologie-Gastroentérologie et Nutrition 

Pédiatrique) 

Espace Congrès « Le Gaumont, Amiens, le 1er avril 2017 

 

1375) B. GOLSE 

Le corps et la psyché à l’adolescence : une intériorisation de l’énigme 

Conférence d’ouverture du 7ème Congrès National de la SMPPA (Société Marocaine de 



Pédopsychiatrie et Professions Associées) organisé sur le thème : 

« Adolescence : le corps en question » 

Hôtel Adam Park Marrakech, Marrakech (Maroc), le 21 avril 2017 

 

1376) B. GOLSE 

Le risque suicidaire chez l’adolescent 

Conférence faite à l’Ecole des Psychologues Praticiens (EPP) à la demande de Mmes D. 

CASTRO et B. CHEREAU 

Ecole des Psychologues Praticiens (EPP), Paris, le 25 avril 2017 

 

1377) B. GOLSE 

Face aux clivages archaïques : fuir dans son corps ou fuir dans sa tête ? 

Intervention faite dans le cadre de la XXIVème Journée genevoise de Psychosomatique 

organisée par l’AGEPSO (Association Genevoise de Psychosomatique), groupe formateur 

de l’Association Internationale IPSPO/Pierre MARTY, et coordonnée par Mme I. NIGOLIAN 

Muséum d’Histoire naturelle, Genève, le 29 avril 2017 

 

1378) B. GOLSE 

Les noyaux autistiques chez le bébé et l’enfant 

Conférence donnée à la demande du Dr Marco MASTELLA dans le cadre de la Journée 

d’étude organisée par le Centre Psychanalytique de Bologne « Glauco CARLONI – Egon 

MOLINARI » sur le thème : 

« Noyaux autistiques chez l’enfant et l’adulte » 

Centre Psychanalytique de Bologne, Bologne (Italie), le 6 mai 2017 

 

1379) B. GOLSE 

Néoténie, épigénèse, niveaux primaires de la symbolisation et enjeux éthiques 

Intervention faite dans le cadre du Séminaire internationale organisé par  le Département 

des Sciences Cliniques et Expérimentales de l’Université des Etudes de Brescia (Prs M. 

CASTELLANO et  L. CENA) sir le thème : 

« Les premiers jours de la vie : le développement neuropsychique du fœtus/bébé/futur 

adulte » 

Université des Etudes de Brescia, Brescia (Italie), le 12 mai 2017 

 

1380) B. GOLSE 

* Interactions précoces : épigénèse et modèle polyfactoriel (conférence plénière) 

* Discussion des interventions des équipes 



Interventions faites dans le cadre de la Journée clinique de l’APIJRB (Association de 

Psychiatrie Infanto-Juvénile de la Région Bretagne) organisée par M. SQUILLANTE et A. 

GALVAIN-KELLY sur le thème : 

« Les interactions précoces : de la théorie à la pratique » 

Salle l’Archipel, Fouesnant, le 19 mai 2017 

 

1381) B. GOLSE 

* Pourquoi étudier les précurseurs corporels et interactifs des troubles de la communication 

ultérieure ? 

* Animation de la table ronde conclusive 

Interventions faites dans le cadre de la Journée scientifique coordonnée par L. OUSS et 

organisée par la CIPPA (Coordination Internationale entre Psychothérapeutes 

Psychanalystes s'occupant de Personnes Autistes et membres associés) sur le thème : 

« PILE : Communication précoce et trajectoire développementale - Approche multimodale de 

cohortes de bébés vulnérables » 

Université Paris Diderot, Paris, le 20 Mai 2017 

 

1382) B. GOLSE 

A propos de la dépression de l’enfant : affects, émotions, structure ? 

Communication faite dans le cadre de la Journée scientifique organisée par G. COGNET et 

R. VOYAZOPOULOS sous l’égide de l’APPEA (Association de Psychologie et de 

Psychopathologie de l’Enfant et de l’adolescent), et consacrée au thème : 

« Les visages de la dépression chez l’enfant et l’adolescent – Repérer, comprendre, 

accompagner » 

Espace Reuilly, Paris, le 23 mai 2017 

 

1383) B. GOLSE 

Vidéoconférence entre Paris et Budapest organisé par la Fundatia Generatia (V. SANDOR et 

N. BUJOR) sur la question de l’autisme à partir du livre : « Mon combat pour les enfants 

autistes » (B. GOLSE) 

Editions Odile Jacob, Paris, 2013 

Rochecotte, le 28 mai 2017 

 

1384) B. GOLSE 

* Vouloir mourir avant 10 ans : conférence donnée dans le cadre du Cycle de conférences 

2017 de la Fondation Nant (« La psychanalyse autrement ») consacré au thème : « Se 

laisser mourir, vouloir mourir à travers les âges 



* Supervisions de cas cliniques 

* Quant à Glenn Gould ... l’affect comme défense envers l’émotion (conférence) 

Interventions faites dans le cadre de la Fondation nant (Secteur Psychiatrique de l’Est 

Vaudois) à la demande du Dr A. ROJAS-URREGO 

Fondation Nant, Vevey (Suisse), les 1er et 2 juin 2017 

 

1385) B. GOLSE 

Qu’en est-il de l’empathie ? 

Communication faite lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de « L’Ermitage » 

(Pouponnière & Accueil de jour – Centre maternel & centre parental) convoquée à l’occasion 

du départ à la retraite de Mme Marie-Odile SIBRE 

L’Ermitage, Mulhouse, le 8 juin 2017 

 

1386) B. GOLSE 

Les rythmes de l’enfant au regard du développement et des évolutions sociétales 

Intervention faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par la Fédération des 

Initiatives Locales pour l’Enfance (FILE asbl) sur le thème : 

« Respecter le rythme de l’enfant en milieu d’accueil : mission impossible ? Les rythmes de 

l’enfant à l’épreuve des réalités des adultes » 

Centre de Conférences de La Marlagne-Namur (Belgique) le 28 juin 2017 

 

1387) B.GOLSE 

Quant à Glenn GOULD ... l’affect comme défense envers l’émotion ? 

Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2016/2017 de « Conférences du lundi » du 

Service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades (cycle organisé par le Dr B. 

BEAUQUIER-MACCOTTA) 

Hôpital Necker-Enfants Malades, Service de Pédopsychiatrie du Pr B. GOLSE, Paris, le 3 

juillet 2017 

 

1388) 17ème Congrès International de l’ESCAP (European Society of Child and Adolescent 

Psychiatry) sur le thème de « La transition » 

Centre International des Conférences de Genève (CICG), Genève, de 8 au 11 juillet 2017 

Interventions faites sous l’égide de l’AEPEA (Association Européenne pour la 

Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) 

B. GOLSE et S. MISSONNIER (« State of Art ») : Joint therapies parents/baby and 

interactive guidance – A move from a model to another one (differential interactions, change 

factors), 9 juillet 2017 



M.R. MORO et B. GOLSE (as Chairmen of the symposium) : Qualitative research in 

adolescent psychiatry – a new way to improve the understanding of psychotic disorders (J. 

LACHAL, L. BENOIT, S. GRANDCLERC et L. WOESTERLANDT), 9 juillet 2017 

M.R. MORO et B. GOLSE (as Chairmen of the symposium) : From on language to another 

(D. REZZOUG, A. SIMON, C. SANSON et S. Di MEO), 10 juillet 2017 

B. GOLSE as Chairman of the symposium » »Babylone-Europe » organized by M. 

CORCOS : M. CORCOS (« A voix haute »), A. BENJELLOUN (« Voyage en sexualité 

adolescente ou la chair de la mère – Promenade avec Georges Bataille »), A. ROJAS-

URREGO (A Propos de la nouvelle de J. Cortazar : « La porte condamnée ») et V. 

DELVENNE (« Lol V. Stein ou l’imaginaire conquis »), 10 juillet 2017 

 M.R. MORO et B. GOLSE (as Chairmen of the symposium) : « From research to practice in 

transcultural situation » (A. TITIA RIZZI, E. DOZIO, M.R. MORO et S. Di MEO) 

B. GOLSE : « The hands of the baby, the hands of the conductor » 

Intervention in the frame of the WAIMH Symposium organized by M. KEREN (K. Von 

KLITZING, C. PAUL, B. GOLSE et M. KEREN), 10 juillet 2017 

B. GOLSE et L. OUSS : « Developmental trajectories of hands movements in infants at risk 

aged from 2 to 10 months : an automated assessment 

Intervention in the frame of the symposium organized by O. BONNOT « New technologies in 

child and adolescent psychiatry », 11 juillet 2017 

 

1389) B. GOLSE 

L’amour, la vie et la mort psychiques - Bébés/ados en dialectique 

Communication faite dans le cadre du 8ème Congrès mondial pour la Psychothérapie (WCP) 

consacré au thème : 

« La vie et l’amour au 21ème siècle - De la rencontre intime à l'ouverture au monde »  

UNESCO, Paris, le 25 juillet 2017 

 

1390) B. GOLSE 

* Ouverture : Une clinique transculturelle en mouvement  - Pour un structuralisme des 

contenants et non pas des contenus 

* Synthèse et discussion  avec M.R. MORO, S. BOUZNAH, F. WEBER et V.-N. 

DELPECH 

Interventions faites dans le cadre des « Journées de Babel à Necker » organisées par S. 

BOUZNAH, M.R. MORO et P. CANOUI sur le thème : 

« La médiation transculturelle en actions à Necker » 

Auditorium Imagine, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 8 septembre 2017 

 



1391) B. GOLSE 

Enfants de  père transsexuel nés par IAD 

Le début d’une étude longitudinale 

Intervention faite dans le cadre  de la journée organisée par la SFPEADA en hommage à 

Colette CHILAND : 

« Colette CHILAND, une pionnière - Se laisser enseigner par les patients » 

Salle de Conférence ASIEM, Paris, le 15 septembre 2017 

 

1392) B. GOLSE 

GEPSO 

Signes de souffrance de 0 à 6 ans et réflexions sur les conditions du repérage 

Communication faite à la demande de Mr J.-M. DEZEQUE dans le cadre du GEPSO 

(Groupe National des Etablissements Publics, Sociaux et médico-sociaux 

Siège du GEPSO, Paris, le 27 septembre 2017 

 

1393) B. GOLSE 

Vivre, rêver et grandir : entre liaisons et déliaisons 

Conférence faite à la demande d’ Isabelle BEGUIER dans le cadre du séminaire sur la 

parentalité (2017/2018) consacré au thème :  

« L’observation psychanalytique du bébé dans sa famille selon la méthode d’Esther Bick – 

Un projet de soin pour la psychiatrie générale – Partage avec les équipes des institutions de 

la petite enfance (PMI, Cruches, CMPP, Pédiatrie-Maternité, unité d’hospitalisation mère-

bébé) 

Hôpital Sainte-Anne, Amphithéâtre Maurice Garcin, Paris, le 28 septembre 2017 

 

1394) B. GOLSE 

Qu’est-ce que la psychanalyse nous apprend de ces bébés qui nous exaspèrent ? 

Intervention faite dans le cadre des 8èmes Journées « Spirale » organisés par le Dr P. BEN 

SOUSSAN et les éditions Erès (M.-F. SACRISPEYRE) sur le thème : 

« Parents débordés cherchent professionnels sécurisants pour bébés tyranniques » 

La Coupole, Saint-Loubès (Bordeaux) le 29 septembre 2017 

 

 

 

 

 

1395) B. GOLSE 



* Les causalités organique, psychique et épigénétique au regard du modèle polyfactoriel en 

pédopsychiatrie - Conférence plénière (Modérateurs : H. LAZARATOU et D. ABATZOGLOU) 

* A propos des dépressions du bébé, de l’objet décevant et des mécanismes pseudo-

autistiques chez les bébés post-dépressifs (Séminaire ouvert) 

Interventions faites dans le cadre du 10ème Congrès Panhellénique pédopsychiatrique de la 

Société de psychiatrie infantile de Grèce 

École de Médecine nationale et Kapodistrian de l’Université d'Athènes, Athènes, le 30 

septembre 2017 

 

1396) B. GOLSE 

Grandir, entre liaisons et déliaisons 

Conférence faite à l’occasion de l’anniversaire des 20 ans du CAMSPP de l’Orne 

Carré du Perche, Mortagne-au-Perche, le 5 octobre 2017 

 

1397) B. GOLSE 

Quand le sujet s’absente ou n’advient pas 

(Une réflexion à l’interface des neurosciences et de la psychanalyse) 

Intervention faite dans le cadre du 7ème Colloque sur les âges de la vie, organisé par C. 

BERGERET-AMSELEK sur le thème : 

« Et si Alzheimer(s) et Autisme(s) avaient un lien ... ? – Enjeux et perspectives » 

Faculté de Médecine, Site des Cordeliers, Paris, le 6 octobre 2017 

 

1398) B. GOLSE 

Retour de ou retour à : ré-gression ou re-gression ? 

Conférence faite dans le cadre de la Journée Scientifique organisée par le Pr C. CHABERT 

et la revue « Le carnet-Psy » en partenariat avec le Laboratoire PCPP (Psychologie Clinique 

Psychopathologie, Psychanalyse) de l’Université Paris Descartes – Sorbonne Paris Cité, sur 

le thème : 

« Splendeurs et misères de la régression » 

Faculté de Médecine, Amphi Binet, Paris, le 7 octobre 2017 

 

1399) B. GOLSE 

Du corps à la pensée, une dynamique à double sens 

Communication faite en séance plénière dans le cadre de 46èmes Journées Annuelles de 

Thérapie psychomotrice organisées par le Syndicat National d’Union des Psychomotriciens 

(SNUP) et le Collège de recherche en Psychomotricité sur le thème : 

« Le corps et ses représentations » 



Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes Juan-les-Pins, le 12 octobre 2017 

 

1400) B. GOLSE 

La place des interactions entre subjectivité et subjectivation 

Intervention faite dans la session « Subjectivation et Parentalité » au sein du Colloque 

International consacré au thème : 

« La subjectivité du bébé – Comment l’accueillir aujourd’hui ? » 

Clinique Santa Maria, Hôpital Lenval, Nice, le 13 octobre 2017 

 

1401) B. GOLSE 

A propos de la sensorialité distale 

Introduction de la Journée Scientifique organisée par la CIPPA (Coordination Internationale 

de psychothérapeutes Psychanalystes et membres associés s’occupant de Personnes 

Autistes) sur le thème : 

« Déficiences sensorielles visuelles et auditives et troubles autistiques » 

Halle-aux-farines, Université Paris Diderot, Paris, le 14 octobre 2017 

 

1402) B. GOLSE 

Réflexions à propos de la narrativité et du concept « d’identité narrative » dans le 

développement et dans le cadre des accueils familiaux 

Conférence fait dans le cadre de la Conférence organisée par le Service Départemental de 

l’Accueil Familial (Conseil Départemental de l’Hérault) sur le thème : 

« Grandir en accueil familial : Se raconter, se construire » 

Amphithéâtre  Pierrerives, Conseil Départemental de l’Hérault, Montpellier, le 20 octobre 

2017 

 

1403) B. GOLSE 

L’espace des interactions comme théâtre des mains - Une réflexion à propos du soin 

Communication faite dans le cadre de la 41ème session des Séminaires-Rencontres de 

l’enfance (2017) organisés par le FRAJE (Centre de Formation permanente et de Recherche 

dans les milieux d'Accueil du Jeune Enfant) sur le thème : « Entre de bonnes mains » 

(Journée d’étude) 

Maison des cultures et de la cohésion sociale, Bruxelles (Belgique), le 26 octobre 2017 

 

1404) B. GOLSE 

De la différenciation à la séparation : un long fleuve pas toujours tranquille 



Intervention faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par la fédération Française 

des Psychologues et de Psychologie sur le thème : 

« Séparations et traumatismes chez l’enfant – Nature, impact, enjeux » 

Salle espace Cité, Limoges, le 10 novembre 2017 

 

1405) B. GOLSE 

Pourquoi les ados sont-ils si proches des bébés ? 

Conférence faite à la Maison des adolescents (MDA) de l’hôpital Cochin à la demande du Pr 

M.R. MORO et du Dr A. HARF dans el cade des conférences de la MDA ouvertes au grand 

public 

MDA, Paris le 14 novembre 2017 

 

1406) B. GOLSE 

Posture et éveil relationnel 

Intervention faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée  par le CAMSP du Doubs 

(C. PIQUARD sur le thème : 

« Bébé bien porté, Bébé bien portant – Les enjeux du langage postural » 

Micropolis Besançon, Besançon, le 16 novembre 2017 

 

1407) B. GOLSE 

Quels enjeux pour la pratique psychothérapique avec les bébés ? 

Conférence introductive du Colloque International organisé par le Groupe WAIMH-France 

(M. DUGNAT et D. MELLIER) sur le thème : 

« Quelles psychothérapies pour bébé ? » 

Amphithéâtre Fourier, Campus de La Bouloie, Université de Franche-Comté, Besançon, le 

16 novembre 2017 

 

1408) B. GOLSE 

Présidence de la session intitulée « La psychothérapie psychanalytique de l’adolescent » et 

inscrite au sein du Colloque organisé par le Pr F. HOUSSIER au nom du CILA (Collège 

International de l’Adolescence) en partenariat avec les Laboratoires de Psychologie SPC 

(Sorbonne Paris Cité) en l’honneur des 20 ans du CILA, sur le thème : 

« Les psychothérapies de l’adolescent » 

Espace Reuilly, Pars, le 18 novembre 2017 

 

1409) B. GOLSE 

L’autisme entre scientisme et scientificité - L’éloge du modèle polyfactoriel 



Intervention faite lors de la Journée d’étude organisée en l’honneur du 50ème anniversaire 

du CMPP de Compiègne (Dr H. LANDÉ) sur le thème : 

« Soigner et accompagner ensemble l’enfant en souffrance : un défi pour l’interdisciplinarité 

et la créativité » 

Cinéma Majestic, Compiègne, le 23 novembre 2017 

 

1410) B. GOLSE 

Du traumatisme développemental au traumatisme délétère 

Entre liaison et déliaison 

Conférence donnée dans le cadre de la Journée d’étude organisée en l’honneur du 10ème 

anniversaire du CMPP de Verdun (Mme M. CASTET) sur le thème : 

« Histoire(s) traumatiques(s) : perspectives pour la clinique de l’enfant et de l’adolescent » 

Centre Mondial de la Paix, Verdun, le 24 novembre 2017 

 

1411) B. GOLSE 

A propos du concept de « Troubles du comportement » 

Introduction du 4ème Colloque de la section française de l’AEPEA (Association Européenne 

de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) organisée à l’initiative de Lisa OUSS sur 

le thème : 

« Les troubles du comportement de l’enfant et de l’adolescent : un défi pour la 

psychopathologie ? » 

Amphithéâtre Imagine, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 24 novembre 2017 

 

1412) B. GOLSE 

Allocution conclusive faite lors de la Journée d’étude Cerep-Phymentin organisée sur le 

thème : « Vous avez dit recherche ? » 

Maison des associations du 13ème arrondissement de Paris, paris, le 24 novembre 2017 

 

1413) B. GOLSE 

Ce que le bébé transmet aux adultes 

Communication fa ite dans le cadre du Colloque-Anniversaire « 20 ans d’Enfances & 

Psy » organisé par le Dr J.-L. Le RUN sur le thème : 

« Itinéraires de la transmission » 

Espace Reuilly, Paris, le 27 novembre 2017 

 

1414) B. GOLSE 

Sensorialité, sensualité et sexualité dans le champ du handicap 



Ouverture et présidence de la matinée du Colloque organisé par le Conseil départemental du 

Val d’Oise et coordonné par F. PINILO sur le thème : 

« Bien-traitance et vie relationnelle et affective des personnes en situation de handicap » 

Institut Polytechnique Saint-Louis, Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2017 

 

1415) B. GOLSE 

Présidence des deux tables rondes consacrées à l’œuvre de Serge LEBOVICI et de Myriam 

DAVID organisées au sein de la 50ème Journée du Centre Alfred Binet (Dr F. MOGGIO et 

coll.) sur le thème : 

« Fonder la psychiatrie de l’enfant sur la psychanalyse – L’aventure du 13ème“Enfants“ – 

L’œuvre de Serge LEBOVICI, René DIATKINE, Colette CHILAND et Myriam DAVID » 

Amphithéâtre Buffon, Université paris 7/Paris Diderot, Paris, le 2 décembre 2017 

 

1416) B. GOLSE 

L'avenir des souvenirs 

Communication faite dans le cadre du 17ème Colloque GYPSY organisé par R. FRYDMAN 

et M. FLIS-TREVES sur le thème : 

« La mémoire nous joue-t-elle des tours ? » 

Faculté de Médecine des Saints-Pères, Paris, le 8 décembre 2017 

 

1417) B. GOLSE 

La naissance de la vie psychique 

Intervention faite dans le cadre du Diplôme Universitaire organisé par le Pr Catherine 

JOUSSELME sur la « Psychopathologie de l'enfant et de l’adolescent et maladies 

somatiques », au sein de la Faculté de Médecine Paris-Bicêtre (Université Paris-Sud) 

Fondation Vallée, Gentilly, le 12 décembre 2017 

 

1418) B. GOLSE, S. VIAUX et D. RABAIN 

L’invention de la liberté et les voies de l’interprétation – Clinique du contemporain 

Intervention dans le cadre du Séminaire « Schibboleth – Actualité de Freud - 2017-2018 

(sous la direction de M.G. WOLKOWICZ) 

ISEG, Paris, le 14 décembre 2017 

 

1419) B. GOLSE et M. RASSE 

Les ressources de votre tout-petit : de Pikler à Montessori - Comment accompagner votre 

enfant dans son développement naturel 

Conférence-Débat organisée par l’association « Plaisir d’enfance » 



Little Villette, Parc de la Villette, Paris, le 16 janvier 2018 

 

1420) A. EDAN, F. ANSERMET et B. GOLSE 

Conférence organisée par l’Association de la Cause Freudienne / Bourgogne Franche-

Comté (AFC/BFC) à l’initiative de TH. VIGENRON sur le thème : 

« Prendre corps à l’adolescence » 

* A. EDAN : Introduction clinique 

* F. ANSERMET : Réinventer son corps : bricolages entre sexes et genres 

* B. GOLSE : La séduction originaire à l’adolescence : une intériorisation de l’énigme 

CHS La Chartreuse, Dijon, le 20 janvier 2018 

 

1421) B. GOLSE,  

Ouverture et présidence de la première session de la Journée d’étude organisée par le 

groupe francophone de la WAIMH (C. SQUIRES, D. MELLIER et M. DUGNAT) sur le 

thème : 

« Quand le corps s’emballe : approche psychosomatique de la maternité - Rencontre avec 

Kai Von KLITZING (Président de la WAIMH) » 

Discussion par B. GOLSE, Cl. SQUIRES et B. BEAUQUIER de la présentation de K. Von 

KLITZING : « Approche psychosomatique de la maternité et des relations précoces » 

Université Paris Diderot (Paris 7), Paris, le 2 février 2018 

 

1422) B. GOLSE 

* Difficultés scolaires et troubles des apprentissages 

Réunion théorico-clinique à l’intention des équipes de la Fédération des Centres sociaux de 

Pau, du Centre socio-Culturel Alexis Peyret et des bénévoles 

* Conférence et échanges sur le thème : « Il n’est jamais trop tard pour avoir une enfance 

heureuse, des bébés aux ados, un chemin à double sens » 

Interventions organisées par Mme M.H. GOUYRAND 

Centre Social Alexis Peyret, Serres-Castet (Pau), le 6 février 2018 

 

1423) B. GOLSE 

L’enfant autiste dans l’adulte autiste 

Ouverture et présidence de la Journée Scientifique organisée par la CIPPA (Coordination 

Internationale entre Psychothérapeutes Psychanalystes s'occupant de personnes Autistes et 

membres associés) sur le thème : 

« Autismes à l’âge adulte » 

Faculté Paris Diderot, Université Pars 7, Paris, le 10 février 2018 



 

1424) B. GOLSE 

La lecture dans le développement : une fête et un éblouissement partagés 

Conférence donnée dans le cadre du « Séminaire d’anniversaire » organisé à l’occasion du 

20ème anniversaire de l’association « Lire à voix haute en Normandie » par C. 

JOUFFLINEAU sur le thème : 

« La fête avec les albums et les bébés – Emerveillement et jubilation » 

Médiathèque Départementale de Seine-Maritime, Notre-Dame de Bondeville, le 15 février 

2018 

 

1425) B. GOLSE et S. MISSONNIER 

* « Il faut tout un village pour élever un enfant » - Parents, enfants, familles, professionnels : 

tous reliés ? 

Conférence-Débat organisée à l’initiative de L’ermitage (J.-M. DEZEQUE) 

Salons de la Société industrielle de Mulhouse, Mulhouse, le 12 mars 2018 

* « Penser la Continuité et Centre Maternel et Parental , pendant et après la ,naissance - Les 

processus psychiques du devenir parent et l’émergence des liens » : Communications et 

Journée de supervision et d’analyse des pratiques à l’intention des équipes de la 

Pouponnière et Accueil de jour et du  Centre Maternel et Parental de l’Ermitage (organisée 

par Mme M. FRIEH et Mr J.-M. DEZEQUE) 

L’Ermitage, Mulhouse, les 12 et 13 mars 2018 

 

1426) B. GOLSE et M.R. MORO 

Conversation sur la nature des enfants et des bébés (Modérateur : Pr S. NEZELOV) 

Intervention au sein du 20ème Colloque International de la Revue transculturelle « L’autre » 

organisé par le Dr J. AHOVI sur le thème : 

« Nos enfants sont-ils sacrés ? Quelle place pour nos bébés, enfants et adolescents dans 

nos sociétés d’aujourd’hui ? 

Saline Royale d’Arc-et-Senans (Doubs), le 15 mars 2018 

 

1427) B. GOLSE 

Interactions précoces : un espace de récit à double sens 

Conférence donnée dans le cadre des Conférences du soir du COPEZ organisées par Ch. 

ASCOLI en 2018, sur le thème : 

« Raconter, se raconter à soi-même : la vie comme narrativité » 

Comédie Saint-Michel, Paris, le 15 mars 2018 

 



1428) B. GOLSE 

Angoisses autistiques, angoisses schizophréniques  - Une question d’âge ou de structure ? 

Colloque organisé par l’Association PPPIJ (Pratiques en Psycho-Pathologie Infanto-Juvénile) 

sur le thème : 

« La schizophrénie de l’adulte s’enracine-t-elle dans l’enfance ? » 

ENSE 3, Grenoble, le 16 mars 2018 

 

1429) B. GOLSE 

Ce que l’autisme nous apprend du développement psychique de l’enfant 

Communication faite dans le cadre de la Conférence-Débat organisée par le Conseil 

départemental du Haut-Rhin et le CMMP de Strasbourg (Dr A. BAUER) dans le cadre de la 

semaine d’Information sur la Santé Mentale 

Hôtel du Département, Strasbourg, le 21 mars 2018 

 

1430)  B. GOLSE 

Conditions de l’accès au langage chez le bébé 

Intervention faite dans le cadre de la XIVème Journée d’Etude organisée par le Réseau 

d’Actions Médico-psychologiques et Sociales pour Enfants Sourds (RAMSES) sur le thème : 

« Un bébé sourd, ça n’existe pas » 

FIAP, Paris, le 23 mars 2018 

 

1431) B. GOLSE 

Lire, lier – Lire avec les bébés, c’est les aider à se construire 

Intervention faite dans le cadre de la rencontre organisée par « l’Agence Quand les livres 

relient » (D. RATEAU) autour de l’ouvrage : 

« Les tout-petits, le monde et les albums » (Editions Erès, Coll. « 1001 BB », Toulouse, 

2017) 

Centre Wallonie-Bruxelles, Paris, le 23 mars 2018 

 

1432) B. GOLSE 

Intervention dans le cadre de la table ronde intitulée « Y a-t-il une structure autistique ? » 

inscrite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par la Société de Psychanalyse 

Freudienne (T. GARCIA-FONS) sur le thème : 

Y a-t-il une théorie psychanalytique de l’autisme ? » 

(Modérateur : T. GARCIA_FONS – Intervenants : M. BLEVIS, B. GOLSE, G. LEROY, J.-CL. 

MALEVAL, B. TOUATI et G. HAAG) 

ASIEM, Paris, le 24 mars 2018 



 

1433) B. GOLSE 

Théorie de l’attachement et séjour en pouponnière 

Intervention faite dans le cadre de la Journée d’étude organisée par le GREPSO (Groupe 

National des Etablissements et Services Publics Sociaux et Médico-Sociaux) en partenariat 

avec L’Ermitage de Mulhouse sur le thème : « Bien grandir en pouponnière sociale 

aujourd’hui » 

Espace Reuilly, Paris, le 30 mars 2018 

 

1434) 1ère Journée Régionale de la CIPPA (Coordination Internationale entre 

Psychothérapeutes Psychanalystes et membres associés s’occupant de personnes Autistes) 

avec le soutien du « CEP de Bourgogne » et du service de Psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent (Dr P. BESSE) du Centre Hospitalier La Chartreuse, sur le thème : 

« Toujours plus d’UN pour accompagner un autiste ! Plaidoyer pour des interventions 

plurielles et complémentaires » 

* B. GOLSE, M.-D. AMY et F. JOLY 

Discussion de la Conférence d’ouverture donnée par M.-Ch. LAZNIK et M. CHAUVET sur le 

thème : 

« Trajectoires parallèles en psychanalyse et en approche sensori-motrice d « bébés à 

risques autistiques » 

Amphithéâtre du centre Hospitalier La Chartreuse, Dijon, le 30 mars 2018 

* B. GOLSE 

Ouverture, discussions et Clôture de la Journée 

Cinéma Olympia, Dijon le 31 mars 2018 

 

1435) B. GOLSE 

Conférence de clôture du Symposium International Pikler organisé du 4 au 7 avril 2018 par 

l’Association « Pikler International » sur le thème : 

« Observer pour comprendre » 

Centre de Congrès Villányi, Budapest (Hongrie), le 7 avril 2018 

 

1436) B. GOLSE 

* Ouverture du Congrès 

* Symposium n°2 : Prévention en petite enfance (Chairman : B. Golse ; intervenants : M.-P. 

Durieux et S. Missonnier) 



* Communication libre : Information des enfants issus de couples ayant conçu par don de 

sperme -  Influences de la conjugalité et du co-parentage (O. Segade, L. Philippe, V. 

Drouineaud, A. Rouquette, J.-Ph. Wolf, S. Missonnier, B. Golse et B. Beauquier-Maccotta) 

* Table ronde de communications libres (Chairman : B. GOLSE ; Intervenants : F. De Sainte-

Maréville, F. Fontaine, A. Lamarche, L. Ghirlando et N. Willox) 

* Séance Plénière n°3 : Du bébé à l’adolescent – Entre corps et culture (Chairman : A. 

Braconnier ; Intervenants : B. Golse et F. Gonzales-Serrano) 

* Atelier n°10 : Pikler-Loczy (Chairman : X. Tapia ; Intervenants : B. Golse, J.-J. Kintela et X. 

Tapia) 

* Symposium 7 : Psychothérapies parents/enfants – Indications contemporaines (Chairmen : 

B. Golse et B. Beauquier-Macotta ; Intervenants : E. Stora, C. Desvignes, P. Velasquez, M.-

J. Hervé, L. Ouss, et B. Beauquier 

* Symposium n°8 : L’identité de genre (Chairman : B. Golse ; Intervenants : A. Malchair, J. 

Chambry et S. Gabaldon 

* Conclusions du Congrès 

Interventions faites dans le cadre du 8ème Congrès de l’Association Européenne de 

Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA) et du 30ème Congrès de la Société 

Espagnole de Psychiatrie et Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent (SEPYPNA), 

organisés conjointement sur le thème : 

« Développement psychique, Psychopathologie et Relations : entre le biologique et le 

social » 

Palais des Congrès, Bilbao (Espagne), du 26 au 28 avril 2018 

 

1437) D. De VIGAN, Ch. ASCOLI et B. GOLSE 

La frontière entre réalité et fiction : le regard de l’écrivain 

Conférence-Débat avec D. De VIGAN dans le cadre des Conférences du soir du COPES 

organisées par Ch. ASCOLI en 2018, sur le thème : 

« Raconter, se raconter à soi-même : la vie comme narrativité » 

Comédie Saint-Michel, Paris, le 3 mai 2018 

 

1438) B. GOLSE 

La représentation psychique du lien ? A propos des bébés, des autistes et des ados 

Conférence faite dans le service du Dr Clémentine RAPPAPORT 

Centre EISENMANN, Hôpital Robert Ballanger, Aulnay-sous-Bois, le 18 mai 2018 

 

1439) B. GOLSE 

La représentation psychique du lien ? A propos des bébés, des autistes et des ados 



Conférence donnée dans le cadre du Séminaire organisé par le Service de Psychothérapie 

de l’enfant et de l’adolescent du Pôle Femme-Parents-Enfant du CHU de Reims (Pr Anne-

Catherine ROLLAND) et l’Association Rémoise de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

(ARPEA) sur le thème : « Ce qui nous lie » 

Service de Psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, CHU de Reims, Reims, le 23 mai 

2018 

 

1440) B. GOLSE 

Pourquoi les bébés ont-ils besoin des psychomotriciens ? 

Conférence prévue dans le cadre des conférences du Jubilé de l’Institut Supérieur de 

Rééducation Psychomotrice (ISRP) organisé par G. HERMANT et A. SAINT-CAST) sur le 

thème : 

« 50 ans de psychomotricité à l’ISRP »  

Maison de l’UNESCO, Paris, le 25 mai 2018 

 

1441) B. GOLSE 

Ouverture de l’Assemblée Générale de l’Association Pikler Loczy-France 

Institut Paris Brune, Paris, le 25 mai 2018 

 

1442) 16th WAIMH World Congress 

« Nature and nurture – New Challenges for a 3rd Millennium Infant Mental Health » 

Ergife Palace Hotel, Rome, from 26th to 30 May 2018 

* L. OUSS, M.-Th. LE NORMAND, K. BAILLY, M. LEITGEL-GILLE, Ch. GOSME, R. SIMAS, 

J. WENKE, X. JEUDON, X. CLADY, E. THOUEILLE, M. AFSHAR, B. GOLSE and 

GUERGOVA-KURAS 

Infants and those at risk of developemntal disorders : an observational study of kinematics 

during the first year of life -  General Session (28 May 2019) 

* L. OUSS, C. SAINT-GEORGES, B. GOLSE and D. COHEN 

Vocal and hand movement synchrony at 9 months in at risk infants with early epilepsy as a 

predictor of autism spectrum disorder -  General session (28 May 2028) 

* Ch. ULLMO, B. ROUSSELOT-PAILLEY, B. GOLSE et M.YI 

Different trajectories and impacts of dysfunctional sensory integratino and awareness  - 

Poster Presentation (28 May 2018) 

B. BEAUQUIER-MACCOTTA, P. VELASQUEZ, T. METOU-LOPEZ, E. STORA, J. De WITT, 

B. GOLSE and S. MISSONNIER 

Parenting and coparenting in parent-infant therapy – Video Presentation (29 May 2018) 

 



1443) B. GOLSE 

Les enjeux du dépistage précoce 

Communication faite au sein du Symposium n°2 intitulé « Vulnérabilité et périnatalité » inscrit 

dans le cadre  du Congrès Français de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent organisé en 

partenariat par la Société Française de Psychiatrie de l’enfant et de l’Adolescent et des 

Disciplines Alliées (SFPEADA), par l’UFR Santé » de l’Université d’Angers et le CHU 

d’Angers (Pr Ph. DUVERGER) et par le Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) sur le 

thème : 

« La vulnérabilité : Lieu de rencontre avec le bébé, l’enfant et l’adolescent » 

Faculté de Médecine d’Angers, Angers, le » 1er juin 2018 

 

1444) B. GOLSE 

De Loczy à l’université ouverte du bébé 

Intervention faite dans le cadre de la manifestation organisée par la Mairie du 5ème 

arrondissement de Paris (F. BERTHOUT, C. GABADOU et D. STOPPA-LYONNET) pour 

célébrer : 

« Les cinquante ans du printemps des crèches » 

Mairie du 5ème arrondissement de Paris, Paris, le 4 juin 2018 

 

1445) B. GOLSE 

Le point de vue du pédopsychiatre 

Intervention faite dans le cadre du Colloque « Ecolo Crèche » organisée par Cl. GROLLEAU-

ESCRIVA et A. ROUVERAND (en partenariat avec le Magazine KAIZEN) sur le thème : 

« La nature comme élément clé de l’écosystème du jeune enfant » 

Palais de la femme – Armée du Salut, Paris, le 5 juin 2019 

 

1446) B. GOLSE 

Entre intersubjectivité et subjectivation : la trace de soi 

Communication faite dans le cadre du XXXIIIème Congrès de la FNAREN () organisé sur le 

thème : 

« L’aide rééducative à l’école – De la trace de l’enfant à son inscription comme élève » 

La halle aux Toiles, Rouen, le 8 juin 2018 

 

1447)  B. GOLSE 

Que prônait le secteur unifié de l’enfance ? 

Intervention conclusive de la Journée de  l’Association de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent du Réseau Sud (APEARS) organisée sur le thème : 



« l’enfant, l’ASE et le soin, tous déplacés ? » 

Institut Imagine, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, le 12 juin 2018 

  

1448) B. GOLSE 

L’enfant virtuel de l’adoption 

Communication faite dans le cadre du Colloque organisé par l’Institut du Virtuel Seine Ouest 

(IVSO) en partenariat avec le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-

Moulineaux), le Laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse 

(PCPP) de l’Université Paris Descartes et l’Association de Promotion des Soins Psychiques 

en Institutions (APSPI) sur le thème : 

« E-Baby : la conception à l’épreuve du virtuel » 

Espace Andrée Chédid, Issy-les-Moulineaux, le 1er juin 2018 

 

1449) B. GOLSE 

La psychothérapie institutionnelle 

Intervention au sein de la T able ronde organisée à l’occasion de l’Assemblée générale de 

l’Association Olga-Spitzer (B. GOLSE, Fl. COSSERON et A. ZASLAVSKY) 

Espace Reuilly, Paris, le 20 juin 2018  

 

1450) B. GOLSE 

La communication préverbale à l’adolescence 

Intervention faite dans le cadre du Colloque organisé par la Maison des Adolescents du 

Rhône (K. NASSIKAS) sur le thème : 

« Corps et langage » 

Salle Edouard Herriot, Palais de la Mutualité, Lyon, le 22 juin 2018 

 

1451) B. GOLSE 

Se savoir ou se sentir garçon ou fille 

Le genre entre corps, relation et culture 

Communication faite dans le cadre du 14ème Congrès national de l’association « Corps et 

Psyché » organisé sur le thème « Corps et psychopathologie » à Biarritz les 22 et 23 juin 

2018 

Casino Municipal, Biarritz, le 23 juin 2018 

 

 

1452) B. GOLSE 

Une si longue histoire ... 



Introduction de la Journée Scientifique organisée par la CIPPA (Coordination Internationale 

entre Psychothérapeutes, Psychanalystes et membres associés s’occupant de personnes 

Autistes) en partenariat avec l’Université Paris-Diderot à l’occasion de la publication aux 

Presses Universitaires de France des travaux de Geneviève Haag, journée intitulée : 

« Le Moi corporel ... enfin ! » 

Université Paris-Diderot, paris, le 30 juin 2018 

 

1453) 23ème Congrès de la IACAPAP (International Association for Child and Adolescent 

Psychiatry and Allied Professions) 

* B. BEAUQUIER-MACCOTTA, S. MISSONNIER, B. GOLSE, Ch. DESVIGNES, B. QUIROT, 

S. RUSCONI-SERPA, L. OUSS, P. VELASQUEZ, M.-J. HERVE, E. STORA et T. METOU 

Parents-child psychotherapy: contemporary indications (Workshop) 

* B. GOLSE 

Joint parents-infant psychotherapies: towards a metapsychology of the interpersonal link 

(Worksop included in the « Psychodynamic psychotherapy stream » coordinated by S. 

DEAN) 

* M. MOUROUVAYE-PAYET, L. WOESTERLANDT et B. GOLSE 

The separation protocol during hospitalisation for suicidal behaviours in children and 

adolescents: a survey of french psychiatric practice (Poster) 

Centre des Congrès de Prague, Prague (Tchéquie), le 24 juin 2018 

 

1454) B. GOLSE 

* Etre psychanalyste avec les bébés, les adolescents et les autistes – Une transition vers 

une troisième topique ? : Conférence donnée dans le cadre du Cycle de conférences 2018 

de la Fondation Nant (« La psychanalyse autrement ») consacré au thème : « Transitions » 

* Supervisions de cas cliniques au Centre Thérapeutique por Enfants de Chamoyron 

* De Garcia Lorca à Picasso ou « mourir de profil » (conférence) 

Interventions faites dans le cadre de la Fondation nant (Secteur Psychiatrique de l’Est 

Vaudois) à la demande du Dr A. ROJAS-URREGO 

Fondation Nant, Vevey (Suisse), les 13 et 14 septembre 2018 

 

1455) 16èmes Rencontres de Perfectionnement des Pédopsychiatres de Service Public 

organisées par le Conseil National Professionnel de Psychiatrie de la Fédération Française 

de Psychiatrie (FP-CNPP) sur le thème : 

« Développement, environnement, besoins fondamentaux de l’enfant – Quelle place pour la 

pédopsychiatrie ? » 

• B. GOLSE : Naissance de l’intersubjectivité (Conférence) 



• B. GOLSE  et A. BOUVAREL : Présentation du film de B. MARTINO intitulé « Loczy, 

une école de civilisation » (B. MARTINO, 2014) 

Ministère des Solidarités et de la Santé, Paris, le 17 novembre 2018 

 

1456) B. GOLSE 

Réflexions sur la résidence alternée 

Conférence-Débat organisée par l’Association « Avoc’enfants » (Mme A.-H. DIEUMEGARD) 

Maison des Avocats, Poitiers, le 20 septembre 2018 

 

1457) 32ème Congrès de la FEPAL (Fédération de Psychanalyse d’Amérique Latine) dédié au 

thème : 

« De-construcciones y Transformaciones » 

Hôtel Hilton et Centre de Congrès Daniel Alcides Carrión, Lima (Pérou) du 24 au 27 

septembre 2018 

Interventions faites en tant qu’invité d’honneur 

* La observación de bebés – Exploraciones tempranas 

Supervision publique et commentaires du travail présenté par le groupe ALOBB 

* Niñez y problemáticas escolares (Table ronde) 

Intervenants : B. GOLSE, M. MARTENS, L. TRAGTEMBERG, A. WALD 

Coordination : E. CHAPUY 

Traduction : N. WOSCOBOINIK-SCHEIMBERG 

* Como el psicoanálisis de niños transforma el psicoanálisis (Conférence plénière) 

Coordination : E. PONCE de LEON 

* Intersensorialidade e intersubjetividad y su despliegue en el trabajo analítico con las 

problemáticas autísticas (Table ronde) 

Intervenants : B. GOLSE, N. WOSCOBOINIK-SCHEIMBERG et Cl. RAZNOSZCZYK de 

SCHETJMAN 

Coordination : N. KOREMBLIT de VINACUR 

* Homenaje a Víctor HUERRA 

M. SANTALOLLA et B. GOLSE 

 

1458) B. GOLSE 

Soutien aux parentalités 

Intervention de clôture des Journées Européennes d’Anglet (M. RODRIGUEZ) 

Salle du Quintaou et Château de Baroja, Anglet, le 2 octobre 2018 

 

1459) B. GOLSE 



Quelles articulations entre attachement et psychanalyse ? 

Conférence donnée dans le cadre de la journée à l’occasion de l’accès à l’éméritat du Pr 

Dominique CHARLIER 

Université Catholique de Louvain, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Auditoire Maisin, 

Bruxelles (Belgique), le 5 octobre 2018 

 

1460) B. GOLSE 

Ce que l’autisme nous apprend à propos de l’intersubjectivité et de la subjectivation 

Conférence plénière donnée dans le cadre du Congrès organisé par l’ULSS6 de la région de 

Vénétie (Cosima D’URSO et Mirella BALDASSARE) sur le thème : 

« Qualità dei legami nel percorso di crescita – Strategie nelle prevenzione della 

psicopatologia in età evolutiva » 

Théâtre Communal, Borgoricco (Italie) le 12 octobre 2018 

 

1461) B. GOLSE 

Hyperactivité et psychopathologies 

Ouverture et Présidence de la table ronde clinique organisée au sein du Colloque intitulé : 

« TDAH – Stop à l’épidémie » et organisé par l’Association Stop DSM (P. LANDMAN) et par 

l’Association Française des Psychiatres d’exercice privé (P. CHARBIT) 

Amphithéâtre Charcot, Hôpital La Pitié-Salpêtrière, Paris, le 13 octobre 2018 

 

1462) B. GOLSE 

A propos d’un temps prénatal du traumatisme  - L’impact transféro-contre-transférentiel 

d’une théorie en 3 temps du traumatisme 

Communication faite dans le cadre de la journée organisée par le Pr K.-L. SCHWERING  au 

sein de l’Université Catholique de Louvain (UCL) et consacrée au thème : 

« Le psychotraumatisme : engagement et créativité du thérapeute » 

Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles, Bruxelles (Belgique),  le 18 octobre 2018 

 

1463) B. GOLSE 

* L’impact des troubles psychiques des parents sur les interactions des enfants et sur les 

dispositifs de soin 

* Et si pouvions apprendre à réfléchir autrement. 

Interventions faites dans le cadre de la Journée d’Etude organisée par l’AFIREM-Lorraine 

(Association Française d’Information et de Recherche sur l’Enfance Maltraitée) sur le thème : 

« L’enfant et les troubles psychiatriques graves de ses parents » 

Espace Dr Jean KIFFER – Congress Center, Amnéville, le 19 octobre 2018 



 

1464) B. GOLSE 

A propos de l’objet décevant 

Conférence de clôture du Colloque organisé par Ch. VIODÉ et D. MELLIER au nom de la 

WAIMH- France (groupe français de la World Association for Infant Mental Health) sur le 

thème : 

« Pertes et remaniements identitaires : les enjeux de l’accompagnement » 

Amphithéâtre Proudhon, Faculté des Lettres, Dijon, le 20 octobre 2018 

 

1465) B. GOLSE 

Les nouvelles nosographies en clinique infantile 

L’enfant non conforme : l’idéal du pédopsychiatre ? 

Conférence plénière donnée dans le cadre du Colloque organisé par l’Université de 

Strasbourg (O. PUTOIS) sur le thème : 

« L’enfant non conforme – Corps, normes, classifications » 

Amphithéâtre Viaud, Université de Strasbourg, Strasbourg, le 9 novembre 2018 

 

1466) B. GOLSE 

Eveil culturel et développement de l’enfant avant l’entrée à l’école 

Prélude à l’éducation à l’image 

Intervention faite dans le cadre des Journées professionnelles Cinémas 93 – édition #6 

Ciné 104, Pantin, le 14 novembre 2018 

 

1467) B. GOLSE 

La médicalisation des difficultés scolaires  

Conférence plénière donnée dans le cadre du 1er Colloque de l’ACMPP 95 (Association des 

CMPP du 95), Auditorium d’Enghien les Bains, le 15 novembre 2018 

 

1468) B. GOLSE 

Co-naissance du langage et de l’objet 

Symposium D (B. GOLSE, R. ROUSSILLON, V. REY-LAFAY et M. GRATIER) organisé dans 

le cadre du 13ème Colloque de l’ARIP (M. Dugnat) consacré au thème : « Soins, corps et 

langages » 

Palais des Papes, Centre International de Congrès, Avignon, le 16 novembre 2018 

 

1469) B. GOLSE 

La fin d’une analyse d’enfant 



Une question révolue à défaut d’être résolue 

Communication faite dans le cadre du Colloque de la Société Psychanalytique de Paris 

organisé sur le thème : 

« Trois séances par semaine, vous n’y pensez pas ! – Quelle psychanalyse par ces temps 

qui courent ? » 

Intervention inscrite dans la table ronde : « La psychanalyse et l’impatience des temps qui 

courent » (Modérateur : J. ANDRE – Intervenants : B. GOLSE, B. BENSIDOUN et A. 

CIAVALDINI) 

Paris Marriott Rive Gauche, Paris, le 17 novembre 2018 

 

1470)   B. GOLSE 

Qu’y a-t-il à perdre en deçà de l’objet ? 

Intervention faite dans le cadre du Colloque « BB/Ados » organisé par B. GOLSE, A. 

BRACONNIER et la Revue Le Carnet-Psy (M. MISSONNIER) sur le thème : 

« L’amour fou – Folie maternelle, passion adolescente et énigmes du lien » 

Table ronde : « Enjeux et destins de l’objet décevant (R. ROUSSILLON, B. GOLSE et A. 

BRACONNIER) 

Maison de la Chimie, Paris, le 23 novembre 2018 
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