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NOM
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Prénom
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Profession
Adresse
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Mail

.............................................................................................................
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Téléphone

Le 1er avril 2016
Caisse d’Allocations Familiales

la 3ème Journée
Santé Mentale
Communautés

de
et

ESPASCAF - Salle de conférence

.................................................................................................................

Code Postal
Ville

Organisation
rganisation

................................................................................................................

69 boulevard Vivier Merle
69409 LYON
(Proche gare Lyon Part Dieu ;
Métro B ; Tramways T1, T3, T4)

Contact et renseignements :
Secrétariat de Direction
04 72 65 75 35

L’inévaluable au cœur
du travail soignant

contact@smc.asso.fr

.......................................................................................................................................

Informations

Attention places limitées à 200

 Prix journée inscription personnelle : 40 €
 Prix journée formation continue : 80 €
 Prix journée étudiants/demandeurs
d’emploi : 20 € (sur présentation d’un justificatif)
(N° agrément : 82690005169)

Bulletin d’inscription et règlement à envoyer
avant le 8 mars 2016 à :
Santé Mentale et Communautés
La Journée de SMC
136 rue Louis Becker - 69100 Villeurbanne

136 rue Louis Becker
69100 Villeurbanne

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de
Santé Mentale et Communautés

Tél. : 04 72 65 75 35
Fax : 04 78 03 07 81
contact@smc.asso.fr
www.smc.asso.fr

Le 1er avril 2016

L’inévaluable

Programme

Intervenants

Le travail en général, et le travail en psychiatrie
en particulier, est devenu une affaire « sérieuse »
et raisonnée qui se manage, se mesure et se
quantifie dans un objectif valorisé d’efficience et
de rentabilité.

08h15 Accueil des participants autour d’un
petit déjeuner

Anne BRUN, Professeur de psychopathologie et de
psychologie clinique, directrice du CRPPC.

09h00 Introduction à la journée
Dr Marcel SASSOLAS, Président de SMC

Patrice BRUNAUD, Psychiatre, psychanalyste.

Pourtant les systèmes désincarnés de chiffrage
n’épuisent pas le réel du travail soignant, qui dans la
relation à l’autre humain souffrant se constitue de
la rencontre avec l’étranger, l’inattendu, l’inconnu,
autant d’énigmatique à déchiffrer dans le transfert.

09h30 « Evaluer l’inévaluable »
Anne BRUN et René ROUSSILLON

Ce travail de soin ou de relation d’aide, véritable
travail psychique, vise à une transformation, un
changement chez le sujet et le conduit lui-même
à « un travail sur soi ». Travail sur soi, travail du
rêve, travail du deuil… cela va bien au-delà de la
tâche prescrite et cet au-delà n’est pas facilement
évaluable.

11h30 Pause Café

Dans ce processus le professionnel engage toute sa
subjectivité, avec pour seuls outils le corps-psyché
et une nécessaire théorie du fonctionnement
psychique. Il s’y investit aussi en appui sur une
équipe, soutenu par une affiliation groupale et
assuré dans son collectif de travail d’une aide au
dévoilement des transferts individuels et groupaux.

14h30 « Les symptômes “ invisibles ” :
réflexion à propos des syndromes
“ médicalement inexpliqués ” »
Louis Pierre JENOUDET

Dès lors, la souffrance au travail ne proviendraitelle pas d’un déni de cette dimension inévaluable,
énigmatique du soin, et de la nécessité d’un
cadre collectif pour l’accueillir ? Ces procédures
standardisées ne visent-elles pas à réduire cette
part non maîtrisable, humaine et vivante du soin afin
de se défendre dans la rencontre contre l’angoisse
de l’étrangeté et de l’insensé de la souffrance
psychique ?
Journée, nous vous proposons
Lors de cette 3
d’explorer l’importance clinique de cette part
inévaluable, au cœur du travail des soignants et des
travailleurs sociaux qui œuvrent en psychiatrie, afin
d’en penser les conditions de mise en valeur.

10h30 « L’inévaluable »
Bertrand OGILVIE
11h45 « Travail de soin et psychodynamique de la reconnaissance »
Béatrice EDREI
12h45 Déjeuner libre *

15h30 « Les tours de passe-passe et la
Fête des Mères : actualité de la psychiatrie
institutionnelle»
Equipe de l’Unité d’hospitalisation en psychopathologie du développement de l’Hôpital
Femme - Mère - Enfant avec la participation
de Patrice BRUNAUD.

Béatrice
EDREI,
Psychologue
clinicienne,
Laboratoire de psychodynamique du travail et de
l’action, CNAM Paris.
Equipe de l’Unité d’hospitalisation
psychopathologie du développement
l’Hôpital Femme - Mère - Enfant.

en
de

Louis Pierre JENOUDET, Médecin Interniste.
Créateur et chef du service de Médecine Interne
du Centre Hospitalier Le VINATIER de 1977 à 2013.
Bertrand OGILVIE, Psychanalyste, professeur de
philosophie Université Paris VIII.
René ROUSSILLON, Professeur de psychopathologie
et de psychologie clinique, psychanalyste,
membre formateur de la SPP.
Emmanuel VENET, Psychiatre responsable du
PASS (Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé)
du Centre Hospitalier Le VINATIER.

Docteur Marcel SASSOLAS, Président de
l’association
Yves SAIEB, Directeur de l’association

16h30 Conclusion de la journée
Emmanuel VENET sera le modérateur de
cette journée

ème

*V
 ous trouverez de nombreux restaurants au centre
commercial et à proximité de la Part-Dieu.

Comité d’organisation :
A. ALI ISMAEL, M. BARDOUX, S. BOIVIN,
D. BASTIDE-PLAGNARD, P. BRUNAUD, G. FRESI,
C. LA SELVA, F. LAURENT, O. MABILLE, A. MONCEL,
N. MABILLE-ZACHARY, E. MOREAU-CERVERA,
J. PEDRALVA DA SILVA, Q. RAFFARD, F. VARAGNAT.

