	
  

Lieu de la formation

Les cours auront lieu à :

CAPPC-HAD
des Hôpitaux de Saint-Maurice
116 A rue du Temple
75003 Paris
Salle de réunion, niveau RDC

En partenariat avec
Les Hôpitaux de Saint-Maurice

Formation qualifiante

TARIFS :
* Prix formation continue : 400 €
* Inscription à titre individuel : 200 €
* Tarif étudiant : 100 €

Renseignements – Inscription :
Adresse postale

Université Paris Diderot Paris7
UFR d’Études psychanalytiques
Formation Permanente
Case 7058
75205 PARIS cedex 13
tél. : 01 57 27 63 90, 94, 96
Fax : 01 57 27 63 78
Site internet : ep.univ-paris-diderot.fr
Courriel : dfp.psycho@univ-paris-diderot.fr
Le personnel des Hôpitaux de Saint Maurice
doit faire la demande auprès de leur service
de Formation Continue 	
  

La Psychiatrie
aujourd’hui

l’Institution et le Secteur
Responsable de la formation :
Paul-Laurent ASSOUN
Pr Université Paris Diderot Paris 7

Avec le Service du
Dr Fréderic KHIDICHIAN

Chef du Pôle Paris Centre, secteurs 75G01/02

Et :
Linda DE ZITTER, psychologue Pôle Paris Centre
Yves LE BON, psychologue
jeudi 14 novembre 2013
mercredi 29 janvier 2014
mercredi 26 mars 2014	
  

Objectif de la formation

Dans le cadre de ce stage inscrit à la Formation
Permanente de l’université Paris Diderot, nous
proposons de questionner ce qu’il en est de la
psychiatrie.
Aujourd’hui, le champ psychiatrique est dévasté par
les conséquences de la protocolisation qui, à l’instar
de la médecine, assujettie au discours de la science,
produit une logique d’éradication des symptômes,
avec comme seul repère une normalité modelée par
les notions de santé et d’hygiène mentale. Ce
formatage met en cause l’accompagnement singulier
et éloigne patients et soignants de la possibilité de
soin, en faisant table rase des outils qui, dans leur
structure et éthique même, résistent à cette mise au
pas.
Au cours de ce stage qui se déroulera sur trois
Journées, les matinées seront animées avec les
interventions de conférenciers.
Les après-midis seront consacrés à l’accueil
d’équipes qui par leur pratique et leur orientation
théorique, en position de chercheur offrent des
alternatives institutionnelles à l’accueil de la Folie et
nous permettent de réfléchir ensemble aux moyens
de cultiver ce champ, singulièrement et
collectivement, pour relancer le processus de
subjectivation.

Thème :

La question du Transfert
dans l’Institution

Dates et conférenciers :
Le jeudi 14 novembre 2013 :
• Paul-Laurent ASSOUN
Que	
   veut	
   la	
   psychiatrie	
  ?	
   L’institution	
  
psychiatrique	
   à	
   l’épreuve	
   de	
   la	
   psychanalyse	
  
hier	
  et	
  aujourd’hui

Le mercredi 29 janvier 2014 :
• Pierre DELION
Actualité	
  de	
  la	
  psychothérapie	
  institutionnelle	
  
	
  

Le mercredi 26 mars 2014 :
• Alain VANIER
Transfert,	
  psychose,	
  institution	
  

	
  

Public

3 journées de 6h, soit 18h en tout

Tout personnel soignant (infirmier, éducateur,
psychologue,
médecin,
assistant
social,
ergothérapeute …) dans le champ psychiatrique et
tout intervenant dans le champ social.

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

