Avec la participation de :

Le partage de la vie quotidienne avec les personnes psychotiques est
l’occasion de nombreuses interrogations, que ce soit en institutions
sanitaires, médico-sociales, en prison, dans la rue …
Le quotidien est fait de situations où la banalité apparente est le support
de questions existentielles auxquelles il est bien difficile de répondre dans
l’instant, l’octroi d’une cigarette revêtant la même importance qu’une
réponse sur le devenir après la mort ou la réalité d’un complot persécuteur.
L’interlocuteur désemparé va alors se réfugier derrière son statut, le
règlement intérieur, tout protocole bienvenu, la loi … pour ne pas « répondre »,
évitant ainsi la difficulté, mais aussi une possibilité de rencontre, se privant
d’une occasion de transfert.
Transformer cette vie quotidienne en outil de soin est bien plus constructif
et dynamisant.
La vie quotidienne comme source inépuisable de messages adressés, comme
possible lieu de rencontre, comme chemin vers l’autre, comme facteur de
changement.
Cet engagement dans l’aventure relationnelle s’appuiera sur un collectif à
construire, une formation initiale et continue centrée sur la psychopathologie,
les sciences humaines, sur une analyse permanente du dispositif institué et
des processus instituants et créatifs … outils travaillés par le mouvement de
psychothérapie institutionnelle.
Cette lecture psychopathologique du soin quotidien pourra ainsi constituer
une boussole, un repère pour toute personne ayant une fonction soignante.
Venez participer à la construction de cette boussole lors des journées de
l’AMPI, mais attention c’est un objet rare : Ne la perdez pas !
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- Patrick Coupechoux, Journaliste et auteur
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- Elie Pouillaude, Psychanalyste directeur du CMPP et CATTP de Crépy
en Valois (Nouvelle Forge), enseignant en psychologie
- Enrique Serrano, Pédopsychiatre - Oviedo
- Chistèle Tagliarino, Assistante Socio Éducatrice
- Marie-Claude Taliana, Infirmière secteur 13 - Marseille
- Jacques Tosquellas, Psychiatre
- Christian Vedie, Psychiatre
- Antoine Viader, Psychiatre - Marseille
- Fernando Vicente, Psychanalyste - Paris - Barcelone
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Psychopathologie des soins quotidiens
Une boussole pour soignant désorienté
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OCTOBRE 2017
à MARSEILLE
EMD
Rue Joseph Biaggi
13331 Marseille Cedex 03
Métro Saint-Charles (ligne1 et 2)

XXXIèmes Journées de Psychothérapie Institutionnelle
Psychopathologie des soins quotidiens Une boussole pour soignant désorienté
JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Matin

Président de séance : Marie-Claude Taliana

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
Matin

Président de séance : ?

- 8h30

Accueil

- 8h30

Accueil

- 9h00

Ouverture des journées
Alain Abrieu - Président de l’AMPI

- 9h00

Hommage à Salomon Resnik
Jacques Tosquellas

- 9h30

« Qu’est-ce que je fous là ? »
Une réflexion sur le métier d’accompagner
Claude Demateïs

- 9h15

Les 80 ans de CEMÉA
Thibault Courbis

- 10h00

De la radicalité de l’institution
Équipe du CH Valvert : Léatitia Casamatta, Isabel Fernandez,
Chistèle Tagliarino et Christian Vedie.

- 9h30

Table ronde de restitution des ateliers

- 10h00

Pause

- 10h30

Débat avec la salle sur les ateliers

- 10h30

Discussion

- 12h00

Déjeuner libre

- 11h00

Pause

- 11h15

La clinique de la rue
Équipe de Mèdecins Du Monde : Christophe Baidi, Amélie
Dimech, Corinne Douenel et Raymond Négrel.

- 11h45

Discussion

- 12h15

Déjeuner libre

Après-midi

Président de séance : Jean-Jacques Lottin

- 14h15-16h15 Ateliers
- 16h30
L’imaginaire instituant au quotidien
Patrick Chemla
- 17h00

Discussion

- 17h30

Actualités Psychiatriques

Après-midi

ATELIERS :
- N° 1 - Soigner ou gérer
Dimitri Karavokyros, Joseph Mornet,
Michèle Benhaïm et Michel Lecarpentier
- N° 2 - Pschothérapie des spychoses - toujours d’actualité !
Antoine Viader, Patrice Hortoneda, Fernando Vicente et Enrique Serrano
- N° 3 - Vie quotidienne et fonction phorique...
Marie-France Négrel, Yves Gigou, Patrick Coupechoux et Paul E. Machto.

ACTUALITÉS PSYCHIATRIQUES :
- Collectif des 39

Président de séance : Elie Pouillaude

- 14h30

Une Boussole pour une psychopathologie
institutionnelle de la vie quotidienne
Pierre Delion

- 15h00

Création, transfert et transmission : clinique du quotidien
Équipe du Centre Antonin Artaud - Reims :
Marie Foget, Clarisse Milsent et Guillaume Alémany.

- 15h30

Discussion

- 16h00

Pause

- 16h30

Le temps de la dissidence : enjeux cliniques et politiques
Anne Bourgain

- 17h00

Discussion générale

- 17h30

Clôture des journées par Alain Abrieu

Avec les interventions slamées de Tolten

Rue Joseph Biaggi
13003 Marseille

Renseignements : AMPI Secteur 13 -Tél : 04 91 96 99 93
alain.abrieu@ch-edouard-toulouse.fr
Christine.Steinmetz@ch-edouard-toulouse.fr
Chèque à l’ordre des : CEMÉA-PACA
à adresser : CEMÉA-PACA
- 47 rue Neuve Sainte Catherine - 13007 Marseille
Tél : 04 91 54 25 36 - accueil@cemea-paca.org

