Cliniques
et des Débats en Psychanalyse
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Érès, éditeur de livres et de revues en sciences humaines. www.editions-eres.com
puf, Presses Universitaires de France : Premier éditeur français en sciences humaines et sociales,
fort d’un catalogue actif de 5 000 titres, les Puf diffusent depuis près de 100 ans la connaissance
des meilleurs universitaires pour nourrir l’intelligence et l’ouverture d’esprit. Situées au carrefour de
toutes les disciplines, les Puf mettent à disposition de tous ceux qui le souhaitent des ouvrages de
référence pour prendre le temps de la connaissance et de la pensée afin de décrypter avec recul et
sérénité notre époque et la société. https://www.puf.com/
Le Groupe ORPEA-CLINEA, créé en 1989 par le Docteur Jean-Claude Marian, est devenu un acteur
de référence européen dans la prise en charge globale de la Dépendance en se basant sur des valeurs
telles que le confort, la dignité, l’individualité et le maintien de l’autonomie. Il propose un réseau
d’établissements spécialisés composé d’EHPAD, de Cliniques de Soins de Suite et de Rééducation,
et de Cliniques Psychiatriques. www.orpea.com
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Groupe Toulousain de la SPP, Le Groupe Toulousain de la Société Psychanalytique de Paris est une
association qui a pour but de développer la psychanalyse comme discipline scientifique et méthode
thérapeutique fondée sur l’œuvre de Freud et de favoriser les échanges scientifiques, la formation
des Psychanalystes en référence à la Société Psychanalytique de Paris, ainsi que les activités de
sensibilisation. Les activités de formation des futurs psychanalystes s’y effectuent par l’intermédiaire
d’un Centre de Formation rattaché à l’Institut de Psychanalyse de Paris.
http://www.psychanalysetoulouse.fr/
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Harold Harvey, Girl with a red hat

APSPI, L’Association de Promotion des Soins Psychiques en Institutions (A.P.S.P.I.) a pour objectif de
nourrir la réflexion des professionnels sur les soins psychiques en institutions dans les champs de
la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, de la gériatrie, de la médecine somatique, de la rééducation
fonctionnelle… L’association oeuvre dans l’esprit d’un dialogue entre praticiens de divers horizons.
Si la diversité des approches est donc privilégiée dans les travaux qu’elle mène, ils restent circonscrits
par une exigence éthique, humaniste, ancrée dans la réalité institutionnelle du soin pluridisciplinaire.
http://apspi.net/
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Vendredi 12 octobre 2018
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INTERVENANTS
Élisabeth CASTELLS-MOURIER : Psychologue clinicienne. Membre de la SPP et du Groupe Toulousain de la SPP. Membre
titulaire formateur du Groupe Toulousain de Psychosomatique P. Marty.
Charlotte COSTANTINO : Psychologue clinicienne, Pôle adolescents-jeunes adultes, Clinique Villa des Pages (CLINEA).
Psychanalyste membre de la SPP.
Paul DENIS : Psychanalyste membre titulaire formateur de la SPP.
Laurent DANON-BOILEAU : Psychanalyste membre de la SPP. Thérapeute au Centre Alfred Binet. Professeur de linguistique à
l’Université Paris-V. Chercheur au Laboratoire d’études sur l’acquisition et la pathologie du langage de l’enfant, CNRS.
Christophe FERVEUR : Psychologue clinicien (Fondation Santé des Etudiants de France). Psychanalyste membre de la SPP.
Président du Réseau RESPPET. Enseignant Psycho-Prat. Chanteur lyrique-Professeur de chant (AFPC). Directeur associé Institut
Francilien des Pratiques Vocales.
Marie-Laure LÉANDRI : Psychanalyste membre de la SPP. Psychanalyste au CCTP, CAB, CEJK ASM 13 Paris. Directrice de la
Monographie du Centre Alfred Binet, Editions INPRESS.
Elysé LINDE : Psychologue clinicien, Clinique la Chavannerie (CLINEA).
Anne MAUPAS : Psychanalyste membre de la SPP. Membre titulaire de l’association IPSO P. Marty, ISPO Paris, Centre Alfred Binet
(Paris 13ème).
Daniel METGE : Psychologue clinicien, psychanalyste membre titulaire de la SPP et du groupe toulousain de la SPP.
Rémy PUYUELO : Pédopsychiatre. Ancien Membre Titulaire Formateur de la SPP. Membre de la SEPEA. Rédacteur en Chef de
la Revue EMPAN, Éditions Éres.
Jean-Philippe RAYNAUD : Psychiatre pour enfants et adolescents. Professeur des universités, CHU de Toulouse, Université
Toulouse 3.
Anaïs RESTIVO-MARTIN : Psychologue clinicienne, Psychanalyste IPP/SPP, Clinique la Chavannerie (CLINEA).
Christine SAINT-PAUL LAFFONT : Membre titulaire de la SPP et du Groupe Toulousain de la SPP. Membre titulaire du groupe
Toulousain de Psychosomatique P. Marty et de l'Association Internationale de Psychosomatique P. Marty.
Gabrielle VIENNET : Psychanalyste membre de la SPP. Centre Alfred Binet.
DISCUTANTS ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE
Marc BABONNEAU : Psychiatre, Psychanalyste, ancien Membre Titulaire Formateur SPP.
Garance BELAMICH : Psychologue clinicienne, Pôle adolescents-jeunes adultes, Clinique Villa des Pages (CLINEA).
Bernard BENSIDOUN : Psychiatre au Centre de Guidance Infantile, psychanalyste, membre de la SPP.
Catherine DUCARRE : Psychologue clinicienne, Pôle adolescents-jeunes adultes, Clinique Villa des Pages (CLINEA).
Psychanalyste membre de la SPP.
Jacques MIEDZYRZECKI : Membre Titulaire formateur honoraire de la SPP. Membre Titulaire Formateur du Groupe Toulousain
de l'Association Internationale de Psychosomatique P. Marty.
Sylvain MISSONNIER : Psychanalyste membre de la SPP. Professeur de psychologie clinique de la périnatalité à l’Université
Sorbonne Paris Cité. Directeur du laboratoire PCPP (EA 4056). Co-président de l’Institut du Virtuel Seine Ouest. Directeur de la
collection « La vie de l'enfant » aux éditions érès. www.rap5.org
Gérard PIRLOT : Psychanalyste membre de la SPP. Professeur de psychopathologie psychanalytique université Jean Jaurès.
Ancien psychiatre des Hôpitaux.
Mariane VEILLEUX : Psychologue clinicienne, Clinique de l’Alliance (CLINEA).
COMITÉ D’ORGANISATION
Comités éditoriaux de la revue Cliniques (érès) : Cécile Antigny, Garance Belamich, Sabrina Ben Bouazza, Annick Bismuth
(†), Alain Braconnier, Anne Brun, Éloïse Cailleux, Pierre Charazac, Jean-Pierre Chartier (†), Charlotte Costantino, Patrick De SaintJacob, Pierre Delion, Stéphane Deroche, Pierre Georges Despierre, Anaïs Devaux, Catherine Ducarre, Michel Dugnat, Élisabeth
Ferreira, Christophe Ferveur, Catherine Fourques, Patrice Huerre, Philippe Jeammet, Francis Katchadourian, Blandine Laroche,
Patrick Lemoine, Alain Lemosof, Jamie Lenchantin, Elysé Linde, Léa Mercier, Sylvain Missonnier, Juan-David Nasio, Julie Platiau,
Marie-Jean Sauret, Maud Sergent, Sophie Sudraud, Mariane Veilleux, Benoit Verdon, Jean-Michel Vives, Xanthie Vlachopoulou,
Daniel Widlöcher.
Les comités éditoriaux Débats en Psychanalyse (puf) : Jacques Angelergues, Laure Bonnefond-Tort, Jacques Bouhsira
(Directeur Adjoint), Bernard Chervet, Charlotte Costantino, Laurent Danon-Boileau (Directeur), Daniel Irago, Marie-Laure Léandri,
Anne Maupas, Isabelle Martin Kamiéniak, Sylvain Missonnier, Félicie Nayrou (Directrice Adjointe) Hélène Parat, Dominique
Tabone-Weil.

Penser l’agir
8h30 - 9h00
Accueil des participants
9h00 - 10h00

OuVerture Charlotte Costantino et Marie-Laure Léandri
COnférenCe intrOduCtiVe Laurent danon-Boileau
10h00 - 11h00

14h30 - 16h00

interagir avec l’agir de l’enfant et de l’adolescent

Contre-transfert et contre agir

Table ronde présidée par Garance Belamich – Discutant : Bernard Bensidoun

Table ronde présidée par Mariane Veilleux – Discutant : Sylvain Missonnier

• Psychothérapie et espaces institutionnels négativants. Scénographie d’un soin psychique
à l’adolescence. rémy Puyuelo
• Quand l’agir est en jeux. Gabrielle Viennet
11h00 - 11h30 Pause
11h30 - 13h00

trop ou pas assez d’agirs
Table ronde présidée par Marc Babonneau – Discutant : Gérard Pirlot
• L’institution agissante : trop ? Pas assez ? Jean-Philippe raynaud
• L’inflexion des voix chères qui se sont tues. Nostalgie, héritage et agir de parole.
Christophe ferveur
• C’est pas moi qui l’a tuée, c’est elle qui est morte. L’agir, comme blanc de pensée.
élisabeth Castells-Mourier

• Débordements pulsionnels en institution : entre menace et opportunité pour le soin.
Anaïs restivo-Martin, elysé Linde
• Du geste dans l’expression du transfert et du contre-transfert. Paul denis
• À propos des liens parents/soignants : les agirs transféro-contre-transférentiels
et leur écoute dans un service de maternité. daniel Metge
16h00 - 16h30 Pause
16h30 - 17h30

Le corps entre agir et somatisation
Table ronde présidée par Catherine Ducarre – Discutant : Jacques Miedzyrzecki
• Non ma fille, tu n’iras pas danser. Anne Maupas
• Quand l’agir touche le corps de l’analyste. Le silence des affects. Christine Saint-Paul Laffont
17h30 - 17h45
COnCLuSiOn Charlotte Costantino et Marie-Laure Léandri

Bulletin d’inscription au colloque
Penser l’agir
Vendredi 12 octobre 2018
Université Toulouse III – Paul Sabatier (Toulouse) – Auditorium Marthe Condat
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse (site de Rangueil)
Bulletin à envoyer à : APSPI-Colloque, Château de Villebouzin,
rue André Chermette, 91310 Longpont sur Orge
Renseignements : revue.cliniques@apspi.net - Tél. 06 85 33 92 05
Vous pouvez vous inscrire en ligne (paiement sécurisé) sur le site des éditions érès :
www.editions-eres.com

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES
❑ Mme ❑ M. Prénom .............................................................................................................................................
Nom .....................................................................................................................................................................................
Profession ...........................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Code postal ....................................... Ville ....................................................................................................................
Tél. ...................................................................................... Fax .....................................................................................
E-mail obligatoire ............................................................................................................................................................
❑ Inscription individuelle : 90 €*
❑ Inscription institutionnelle** : 140 €*
❑ Étudiants - Chômeurs - Retraités : 50 €* (Joindre justificatif)
*L’inscription comprend les ouvrages « Penser l’agir » et un numéro de la revue Cliniques sur le thème de l’agir.

❑ Je souhaite recevoir une facture
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de APSPI-Colloque :
❑ par chèque

❑ par mandat administratif

Date : ......... / ......... / .........
Signature :
**Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 91 07618 91 auprès du préfet de région d’Ile-de-France.
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de praticiens en institution

L

a revue Cliniques, revue de l’Association de
Promotion des Soins Psychiques en Institution
(A.P.S.P.I), se donne pour objectif de favoriser
et de diffuser la recherche et la réflexion sur des
thématiques cliniques diverses sous l’angle de la
pratique clinique psychothérapeutique en institution.
La multiplicité des lieux d’exercice et des voies
thérapeutiques nourrit un dialogue implicite entre
praticiens de divers horizons ; si la diversité de leurs
approches y est donc privilégiée, tous se retrouvent
autour d’une exigence éthique, humaniste, ancrée dans
la réalité institutionnelle du soin pluridisciplinaire.
Ainsi, la revue Cliniques réceptionne des articles
de psychologues, psychanalystes, psychiatres
mais également d’autres professionnels composant les
équipes de soin en institution, dans un souci d’ouverture
sur d’autres métiers.

Numéros déjà parus
1 - Contenance et soin psychique
2 - De l’effraction au traumatisme
3 - Les enjeux de la pluridisciplinarité
4 - De la perte au renoncement
5 - Du traumatisme aux voies
thérapeutiques possibles
6 - Ordres et désordres de l’oralité
aux différents âges de la vie
7 - Dépendances avec fin,
dépendances sans fin
8 - La dépendance : de la fusion
à la confusion
9 - Clinique de l’agir : décharge
ou adresse objectale ?
10 - L’acte : court-circuit ou relance ?
11 - Médiations, lien et symbolisation
12 - Les médiations : un dispositif
thérapeutique ?
Numéros 2017
13 - La répétition : entre résistance
et changement ?
14 - Fonctions de la répétition
Numéros 2018
15 - La vie quotidienne : le véritable
enjeu du soin en institution ?
16 - La vie quotidienne en institution :
aliénation ou libération ?

Bulletin d’abonnement à la revue Cliniques
L’abonnement en cours à la revue Cliniques comporte deux numéros.
Il vous est possible de vous abonner à partir du numéro de votre choix, y compris rétroactivement.
Prix de l’abonnement (2 numéros à la suite) : Particulier France 40 € - Organisme France 50 € - Autres pays 50 €
❑ Mme ❑ M.
Prénom............................................................................... Nom ...........................................................................................
Profession ..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................
Organisme .............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal
Ville ....................................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................. Tél.
e-mail .......................................................................................................................................................................................................................................
❑ Je m’abonne à partir du numéro
❑ Particulier France 40 € ❑ Organisme France 50 € ❑ Autres pays 50 €
❑ Je verse la somme de ............................................................................................................................................................................................................ €
❑ par chèque à l’ordre des éditions érès
❑ par CB n°
date fin de validité
cryptogramme
Réservé exclusivement aux organismes :
❑ Abonnement sur facture administrative (joindre bon de commande de l’établissement pour règlement par mandat administratif).
Date ........ /........ /........ Signature :
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