Le Centre de psychologie Gouin vous invite à participer à une présentation offerte dans le cadre des
conférences de la maison : le jeudi 9 juin 2022 de 17h à 19h

Conférencière invitée : Terry Zaloum, psychologue et psychanalyste

Les phénomènes identificatoires et le transfert dans la
psychanalyse des enfants
Résumé : Ce que l’enfant transfère dans la cure est essentiellement sa réalité psychique, ses désirs
inconscients et les fantasmes associés qui se trouvent au plus profond de lui. Les manifestations de
l’inconscient sont repérables de manière générale dans les communications, productions et affects
transmis par l’enfant en traitement. Les mouvements de transfert se manifestent notamment à travers
l’acte, le jeu, la motricité et la parole. Il existe dans le travail analytique avec l’enfant (et ses parents) des
transferts multiples: transfert du patient et de ses parents sur le thérapeute, transferts latéraux (par
exemple, du parent sur l’enfant, et de celui-ci sur la fratrie). La métabolisation de l’expérience du
transfert et la sensibilité aux éprouvés contre-transférentiels peuvent favoriser l’associativité, la
transformation, la mise en mots et l’appropriation subjective de la conflictualité psychique chez l’enfant
(et ses parents).
Dans cette rencontre nous nous attarderons plus particulièrement au transfert tel qu’il se manifeste dans
l’ici et maintenant de la séance. Nous nous intéresserons à la répétition et aux phénomènes
identificatoires dans le jeu des enfants en faisant ressortir leur utilité pour repérer, comprendre et
travailler avec le transfert.
Présentation de la conférencière : Terry Zaloum est psychologue et psychanalyste, membre de la Société
Psychanalytique de Montréal et de la Société Canadienne de Psychanalyse. Elle pratique la
psychothérapie psychanalytique et la psychanalyse en cabinet privé auprès d’une clientèle d’enfants,
d’adolescents et d’adultes. Elle a exercé en pédopsychiatrie pendant plus de 35 ans. Elle supervise
actuellement plusieurs psychologues et cliniciens d’approche psychodynamique/ analytique. Elle a
dirigé le séminaire de l’APPQ : La psychothérapie psychanalytique de l’enfant de 2010 à 2021. Elle
occupe depuis juillet 2021 la fonction de Secrétaire scientifique de la Société Psychanalytique de
Montréal.
Présentation du Centre de psychologie Gouin : Le Centre de psychologie Gouin est un organisme sans
but lucratif offrant des services psychologiques variés à l’ensemble de la population. Il se distingue par

sa mission sociale, ses partenariats avec d’autres organismes communautaires ainsi que sa pratique de
longue date en enseignement de l’approche psychanalytique et en expertise psycho-légale auprès des
enfants et leur famille.
Tarifs : Les conférences sont au coût de quarante dollars (40$) et l’argent amassé va à la mission sociale
de l’organisme. Une fois le paiement reçu, aucun remboursement n’est possible.
Lieu : Les conférences sont accessibles via la plateforme Teams; un lien est envoyé par courriel le jour
de la conférence. Les professionnel.le.s, étudiant.e.s et employé.e.s du CPG peuvent y assister sur
place, dans la grande salle de formation. Quelques places supplémentaires sont disponibles, sur
réservation. Notez que les conférences ne sont pas enregistrées et qu’il n’y a donc pas de rediffusion.

Inscription : info@cpgouin.ca
Paiements : Interac@cpgouin.ca Réponse : CPG2020
*Votre inscription est confirmée à la réception du paiement. Date limite : le 8 juin 2022.

