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FORMATION

Sensibilisation à
la clinique psychiatrique
Public concerné

Tous les intervenants en santé mentale pour un approfondissement de leur
connaissance sur la clinique psychiatrique.

Dates

Une séance par mois pendant 10 mois. Le 1er jeudi de chaque mois, à compter
du jeudi 7 février 2013, de 9h à 12h.
Date limite d’inscription : 2 semaines avant le début du cycle.

Lieu

Institut Paul Sivadon, 23 rue de La Rochefoucauld, Paris 9e

Coût
450 € pour le cycle

Coordination et inscription
Dr Marc Habib - Médecin-directeur des services médicaux
et médico-sociaux de l’Association - marc.habib@elan-retrouve.asso.fr

L’

Association l’Élan retrouvé propose un cycle de formation de 10 séances,
réservé aux intervenants en santé mentale.
Cette formation se propose d’aborder par modules de 3 heures les grands
chapitres de la psychiatrie :
- la classification en psychiatrie ;
- la schizophrénie et les psychoses chroniques ;
- les apports de la psychanalyse en psychiatrie ;
- dépression et troubles de l’humeur ;
- les addictions ;
- les psychothérapies ;
- la psychothérapie institutionnelle ;
- handicap et réhabilitation psychosociale ;
- la psychiatrie transculturelle ;
- travail infirmier en psychiatrie ;
- la pédopsychiatrie.
Chaque module est conçu pour permettre, après un exposé théorique, de
confronter au moyen d’exemples la pratique quotidienne des professionnels.
L’inscription s’entend pour l’ensemble du cycle.
Nombre d’heures d’enseignement : 30 heures
2
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Accueil et accompagnement
des familles
Public concerné

Cette formation est ouverte à tous les professionnels de la santé mentale, qui,
d’une façon ou d’une autre, sont en contact avec les familles de patients ou
d’usagers, ou ceux qui dans leur pratique quotidienne, voudraient se familiariser avec le travail sur le contexte et l’environnement du patient.

Dates

Les 11 et 12 octobre 2012, de 9h à 17h30.
Nous vous proposons une session d’enseignement de deux jours consécutifs,
pour un groupe de 10 personnes au minimum. S’agissant d’une sensibilisation
aux approches systémiques, nous aborderons les notions et concepts de base
en systémie, diverses approches théoriques et leurs applications, avec des mises
en situation.
Une session est prévue au premier semestre 2013.
Date limite d’inscription : deux semaines avant le début de la session.

Lieu
SAIPPH - 42/52 rue de l’Aqueduc - Paris 10e

Coût
390 €

Coordination et inscription
Dr Georges Nauleau - georges.nauleau@elan-retrouve.asso.fr

P

armi les innovations de la psychiatrie contemporaine, la prise en considération du point de vue des familles et de la complexité de leur fonctionnement
apparaît désormais indispensable. Plusieurs types d’approches ont été théorisés, dont les théories systémiques ouvrant un nouveau champ de réflexion au
sein des pratiques thérapeutiques.
Pour autant, la question de l’alliance thérapeutique est au cœur de toutes
les prises en charge en psychiatrie. Les familles sont partie prenante de ce
processus. La formation que nous proposons a pour objectif de sensibiliser
les intervenants en santé mentale à ces nouvelles perspectives thérapeutiques
d’accompagnement.
Nombre d’heures d’enseignement : 20 heures
3
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L’accès aux soins entre sanitaire et
médico-social
Public concerné

Cette formation est ouverte à tous les intervenants en santé mentale et professionnels du champ médico-social (travailleurs sociaux, ergothérapeutes, animateurs, éducateurs, psychologues, médecins....). Étudiants et stagiaires peuvent
s’y inscrire.

Dates

Cette formation comporte 3 journées : les 17, 18, 19 avril 2013, de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30.
Date limite d’inscription : un mois avant le début de la formation.

Lieu
Institut Paul Sivadon - 23 rue de La Rochefoucauld - Paris 9e

Coût
300 € (inscription formation continue) - 200 € (inscription individuelle)

Coordination et inscription
Dr Pascale Moins-Chareton - pascale.moins-chareton@elan-retrouve.asso.fr

L’

Association l’Élan Retrouvé regroupe des structures sanitaires et médico-sociales. Cette coexistence a été et est une opportunité pour interroger l’articulation du soin et de l’accompagnement. Les demandes de soins ne s’expriment
pas nécessairement dans les seuls lieux de soins psychiatriques. Le travail,
le logement, la cité, sont des points d’appel où se manifeste la souffrance
psychique. Comment coexistent soins et accompagnements lors des prises en
charge des patients qui sont alors aussi des usagers et parfois des travailleurs ?
Comment transmettre un certain savoir en psychopathologie et en psychiatrie
aux acteurs du champ médico-social ? Combien l’expérience des travailleurs
sociaux avec les usagers peut venir réinterroger nos pratiques de soins ? Sans
confondre les places des intervenants, il s’avère très intéressant de débrouiller
et éclairer le croisement de ces deux champs, le sanitaire et le social.
Chaque demi-journée de formation débutera par l’exposé d’un praticien
expérimenté, suivi d’un échange avec les participants à partir de points de vue
cliniques, professionnels, institutionnels.
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Programme et intervenants
Introduction - l’adresse et la demande : Dr Pascale Moins-Chareton, médecin
psychiatre à l’Institut Paul Sivadon ;
L‘accueil et le respect de l’usager : Mauricia Gantner, chef de service du SAVS
Championnet ;
Le travail social et la psychose : Jeanette Miller, assistante sociale à l’Unité de
Psychothérapie et de Psychopathologie du Travail ;
La référence, les groupes, l’équipe institutionnelle : l’équipe de l’hôpital de jour
de l’Institut Paul Sivadon 9e ;
Le cadre réglementaire, les dispositifs et les textes de loi du médico-social :
Claire Aguilella, chef de service du SAVS d’Orly et Françoise Ossowski, directrice de l’ESAT ;
Exemples de prises en charge articulées dans les champs médico-social et sanitaire : Claire Aguilella, chef de service du SAVS d’Orly et Françoise Ossowski,
directrice de l’ESAT ;
L’accès aux soins - expérience d’un groupe de parole avec les usagers : Irith
Leker, psychologue au SAVS Championnet et Cyrille Deloro, psychologue philosophe au SAVS Championnet et dans les hôpitaux de jour de Malakoff et de
l’Insitut Paul Sivadon 9e ;
L’accès au travail et l’accès aux soins : Rozenn Allegre, chef de service du
SAIPPH.
Nombre d’heures d’enseignement : 21 heures

5

plaquette formations 2012_2013.indd 5

28/06/12 16:23

FORMATION

Pratique des petits groupes
Public concerné

Cette formation est ouverte à tous les professionnels de la santé mentale qui
travaillent dans le sanitaire ou le médico-social (éducateurs, moniteurs, psychologues, psychiatres, infirmiers...) ayant une pratique de groupe (sous forme
d’atelier notamment). Par souci d’équilibre du groupe, il n’est pas accepté plus
de deux membres d’une même institution s’inscrivant sur la même session.
L’inscription se fait pour les trois journées complètes de formation. Aucun aménagement du temps de formation n’est possible.

Date

Lundi 16 et Mardi 17 septembre 2013 - Lundi 25 novembre 2013
Date limite d’inscription : 30 juin 2013

Lieu
SAIPPH – 42/52 rue de l’Aqueduc, Paris 10èe

Coût
350 € pour l’ensemble du cycle

Coordination et inscription
Michael Chocron, psychologue - michael.chocron@elan-retrouve.asso.fr
Frédéric Nunes, psychologue - frederic.nunes@elan-retrouve.asso.fr

A

u sein des structures médico-sociales et sanitaires, de plus en plus de dispositifs de groupe sont imaginés et mis en place pour assurer les prises en
charge. Sans que cela ne remplace les prises en charge individuelles, elles apparaissent maintenant complémentaires, ont pris de l’importance, et se révèlent
génératrices de soins psychiques pour les personnes accueillies.
Cette formation a pour but de s’interroger sur ces pratiques et sur la manière
dont la dynamique de groupe intervient dans le suivi individualisé des personnes accueillies.
Ce cycle de 3 journées commence par un passage en revue des grandes théories (systémique et psychanalytique) qui permettent d’approcher la complexité
de la dynamique de groupe. Il sera ensuite proposé aux participants de mettre
cela en pratique au sein du groupe de formation, grâce à des mises en situation. La troisième journée, à distance des deux premières, servira à un travail à
partir d’observations rapportées par les participants.
Nombre d’heures d’enseignement : 21 heures
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Philosophie et psychiatrie
Public concerné

Cette formation est ouverte aux étudiants, internes, stagiaires, et à tous les
professionnels du soin psychique qui désirent s’initier à la philosophie : psychiatres, psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes, ergothérapeutes,
art-thérapeutes, psychomotriciens, infirmiers, éducateurs…

Dates

Une séance bimensuelle de 2h, le mardi de 18h30 à 20h30, pendant 10
mois.
1ère date de formation : mardi 9 octobre 2012. Dates suivantes à déterminer.
Date limite d’inscription : 15 septembre 2012

Lieu
Institut Paul Sivadon, 23 rue de La Rochefoucauld, Paris 9e

Coût
Formation continue: 390 €
Inscription individuelle : 180 €

Coordination et inscription
Sylvain Tousseul, psychologue, enseignant-chercheur
(Philosophie & Psychologie) Institut Paul Sivadon / Université Paris 7 /
C.R.P.M.S. - sylvain.tousseul@hotmail.fr

L

a philosophie présente un intérêt considérable pour les professionnels du soin
psychique car son histoire, riche de plusieurs millénaires, apporte un éclairage unique sur la pensée humaine.
C’est pourquoi nous en aborderons quelques points essentiels en nous demandant notamment : comment les philosophes conçoivent-ils la pensée ? Comment
expliquent-ils la folie ? Pourquoi les affects interviennent-ils dans nos raisonnements ? Pourquoi notre pensée est-elle logique, ou pourquoi ne l’est-elle pas ?
Qu’est-ce qu’une pensée délirante ? Comment le langage est-il construit ? Quelle
est l’histoire conceptuelle de la conscience et de l’inconscient ? Comment justifier la distinction entre le normal et le pathologique ?
Nombre d’heures d’enseignement : 20 heures
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Place du groupe au sein de la prise
en charge du patient adulte
Public concerné

Cette formation est ouverte à tous les soignants en psychiatrie intéressés par le
travail groupal (groupe à médiation, groupe de parole et psychodrame). L’inscription se fait pour les 8 demi-journées. 15 participants maximum.

Dates

8 séances de 3 heures, le jeudi de 17h à 20h, à partir de janvier 2013
Date limite d’inscription : 12 décembre 2012

Lieu
Institut Paul Sivadon, 23 rue de La Rochefoucauld, Paris 9e

Coût
Formation continue: 450 €
Inscription individuelle : 300 €

Coordination et inscription
Anne Tuffelli - anne.tuffelli@elan-retrouve.asso.fr
anne.tuffelli@wanadoo.fr

Programme et intervenants
17/01/2013 - Anne Tuffelli, psychiatre : généralités sur les médiations artistiques, culturelles - les groupes à l’unité de soins et de sociothérapie ;
21/02/2013 - Corinne Crosland , danseuse, comédienne, animatrice thérapeute : le théâtre, mise en situation, place des groupes à médiation dans
différentes institutions ;
21/03/2013 - Sophie Masson, peintre, art thérapeute, psychomotricienne :
expériences cliniques, mise en situation d’un atelier de collage ;
18/04/2013 - Sylvie Tiratay, danseuse : les arts du corps dans l’unité de soins
et de sociothérapie et au SAVS Cadet - Film d’un spectacle avec les usagers du
SAVS, ou mise en situation ;
23/05/2013 - Clément Turin, conteur : atelier conte et création : la parole
circule et fait lien à l’Hôpital de jour de Malakoff - présentation du livre créé en
2011, mise en situation ;
8
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27/06/2013 - Irith Leker, psychologue, et Jeanette Miller, assistante sociale :
les groupes de parole à la consultation de l’unité de psychothérapie et de psychopathologie du travail et au SAVS Championnet ;
19/09/2013 - Dominique Le Vaguerèse, psychologue psychanalyste : le psychodrame, une médiation ?
17/10/2013 - Anne Tuffelli : questions diverses – conclusion.
La prise en charge groupale existe depuis la création de l’Élan Retrouvé en
1948. Ces pratiques continuent de se développer et sont complémentaires des
prises en charge individuelles des personnes que nous accueillons.
Nous étudierons la théorie de ces pratiques (les groupes à médiation artistique et culturelle, les groupes de parole, le psychodrame ...) en partant de la
clinique et des mises en situation.
Nous nous interrogerons sur ce qui fait soin dans ces prises en charge, visée
directement thérapeutique, instauration ou restauration du lien social, occupationnelle, avec pour toile de fond la psychothérapie institutionnelle.
Nous nous placerons dans le contexte actuel du développement des structures
médico sociales.
Nombre d’heures d’enseignement : 24 heures
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Analyse des pratiques
professionnelles

Nou

veau

!

Public concerné

Médecins et infirmiers du travail, médecins généralistes et assistantes sociales.

Dates

Janvier 2013, rythme mensuel de 18h à 19h30.
Pas de date limite d’inscription

Lieu
Institut Paul Sivadon, 23 rue de La Rochefoucauld, Paris 9e

Coût
20 €/séance

Coordination et inscription
Pascale Peuchmaur - pascale.peuchmaur@orange.fr
Anne Tuffelli - anne.tuffelli@wanadoo.fr

G

roupe restreint d’inspiration Balint, de 6 à 12 participants, animé par deux
thérapeutes.
Expérience collective propice :
- à repérer les différents mouvements psychiques en jeu à travers les
affects évoqués ;
- où chacun peut être éclairé par l’expérience de l’autre parlant de
sa pratique ;
- où chacun peut se laisser surprendre par un autre regard ;
- où la place du soignant par rapport au malade et sa maladie va
être interrogée.

10
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Autisme - formation initiale
et de sensibilisation

Nou

veau

!

Programme réalisé par des intervenants du Pôle Autisme de l’Élan Retrouvé
(médecins, psychologues, éducateurs, assistantes sociales, psychomotriciens,
infirmières, animateurs, art-thérapeutes, professeurs), le réseau Autisme 75.92
et coordonné par le Dr Moïse Assouline, avec l’aide de Julien Bancilhon et
Michael Chocron, psychologues.

Public concerné

Cette formation est obligatoire pour tous les nouveaux arrivants dans le Pôle
Autisme de l’Élan Retrouvé (ceux qui ont de 1 à 3 ans d’ancienneté).
Elle est ouverte aux plus anciens du Pôle Autisme et aux autres professionnels
des services de l’Élan Retrouvé (sans être obligatoire).
Elle est ouverte aux professionnels de tous services extérieurs à l’Élan Retrouvé.

Dates

La session dure 10 mois, à partir de janvier 2013, sous forme d’une
séance par mois, le vendredi matin de 9h30 à 12h30.
Les exposés sont de 1h à 1h30, augmentés parfois de films courts. Ils
sont suivis d’un temps de questions et réponses autour d’exemples.
Date limite d’inscription : un mois avant la début de la formation

Lieu
Institut Paul Sivadon, 23 rue de La Rochefoucauld, Paris 9e

Coût
450 € en formation continue
300 € pour les membres du réseau Autisme 75.92

Coordination et inscription
M. Julien Bancilhon, psychologue – julien.bancilhon@elan-retrouve.

11
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Programme
Les 3 premières séances : Clinique de l’autisme.

Clinique de l’autisme : approche classique - description (Autisme de Kanner,
Syndrome d ‘Asperger). Évolution nosographique de l’autisme : de «Autisme et
psychoses infantiles» à «Autisme et Troubles Envahissants du Développement» ;
Clinique de l’autisme : autisme et génétique - co morbidité somatique co morbidité psychiatrique ;
Clinique de l’autisme : approches nouvelles - particularités cognitives - déficits
sensorimoteurs ;

l

l

l

4e séance : Évaluation diagnostique et fonctionnelle - tests (étude protocolisée)

et observations non structurées (approche psychodynamique) ;
5e à 7e séances : Prise en charge et accompagnement

- éducatifs, psychologiques, médicaux, sociaux et culturels,
- le soin institutionnel, insertion dans l’Éducation Nationale, le travail institutionnel en réseau, les insertions relais (périodes de transition, de l’enfance
à l’âge adulte),
- la prise en charge somatique : accompagnements, examens, douleur, alimentation ;
8e séance : Adolescence, accompagnement institutionnel et psychopédago-

gique de la sexualité ;
9e séance : Troubles du comportement (dont les attitudes auto-offensives et la

dangerosité envers autrui) ;
10e séance : Collaboration avec les familles - évolution des représentations et

des modalités de coopération.
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SÉMINAIRES et COLLOQUES

Les Séminaires & Colloques
• Clinique psychiatrique, psychopathologie

et soins institutionnels - p 14/15
• Rencontres cliniques et théoriques entre
psychiatrie de l’enfant et psychiatrie de l’adulte - p 16
• Ateliers de psychanalyse critique pour
une nouvelle pratique de transfert - p 17
• Psychanalyse et ségrégation - p 18
• Psychanalyse et politique - p 19
Nouveau !• Clinique psychopathologique - p 20
• Couple et cinéma - p 21
• Le traumatisme et la question de la causalité - p 22
Nouveau ! • Cliniques et institutions - Journée d’études de l’Élan - p 23
Nouveau ! • Annonce du colloque du Centre F. Minkowska - p 24
Nouveau !
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SÉMINAIRES et COLLOQUES

Clinique psychiatrique,
psychopathologie et soins
institutionnels
Public concerné

Enseignement interne à l’Association sous forme de séminaire à destination
prioritairement des internes en médecine, des étudiants en psychologie, en
psychomotricité, en ergothérapie, en art-thérapie, les élèves infirmiers accueillis
en stage clinique dans l’Association.

Dates

Le 2e jeudi de chaque mois entre 16h30 et 18h, d’octobre 2012
à mai 2013.
Date limite d’inscription : 2 semaines avant chaque séance.

Lieu
Institut Paul Sivadon - 23 rue de La Rochefoucauld - Paris 9e

Coût
Gratuit

Coordination et inscription
Dr Jean-Eudes Maille - jean-eudes.maille@elan-retrouve.asso.fr
Daniel Fernandez - daniel.fernandez@elan-retrouve.asso.fr

L

e séminaire a pour but de proposer un enseignement spécifique sur la
clinique et les pratiques psychiatriques concrètes rencontrées au sein des services de l’Association, et en particulier de proposer une réflexion sur les aspects
les moins explorés dans l’enseignement magistral universitaire de psychiatrie et
de psychologie.
Introduits par des «présentations de situations cliniques réelles» sous forme de
vidéo, nous tenterons de déployer les grands thèmes relatifs à notre clinique, la
diversité des pratiques de soin et de réinsertion, et leurs rapports avec le savoir
théorique susceptible de les justifier.
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Programme et dates
11/10/2012 - Présentation d’un cas clinique / réflexion sur la notion d’accueil, d’admission et d’investissement dans la pratique institutionnelle ;
12/11/2012 - Les médiations et la fonction institutionnelle des ateliers, groupes
et activités thérapeutiques : présentation d’une activité thérapeutique ;
08/12/2012 - Psychothérapie Institutionnelle et réhabilitation psychosociale :
divergences et convergences théoriques et pratiques ;
10/01/2013 - Présentation d’un cas clinique / psychopathologie de la schizophrénie et usage des outils psychothérapeutiques : interprétation et contretransfert face au sujet délirant ;
08/02/2013 - Fonctions et positions du psychologue clinicien en institution
psychiatrique, exemple des hôpitaux de jour ;
08/03/2013 - Ambiance, jeu institutionnel et espaces interstitiels en psychiatrie
( club, bar) ;
11/04/2013 - Présentation d’un cas clinique, les parcours de soins
aujourd’hui ;
09/05/2013 - Aspects psychopathologiques, rôles et place des prescriptions
médicamenteuses.
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Rencontres cliniques et théoriques
entre psychiatrie de l’enfant et
Nou
psychiatrie de l’adulte
vea
u!

Public concerné
Interne uniquement

Dates

Deux mardi après midi dans l’année : mardi 19 novembre 2012 de 15h à
17h30 et mardi 25 mars 2013 de 15h à 17h30.

Lieu
Institut Paul Sivadon - 23 rue de La Rochefoucauld - Paris 9e

Coût
Gratuit

Coordination et inscription
Dr Sylvie Lapuyade – sylvie.lapuyade@elan-retrouve.asso.fr
Dr Jean-Eudes Maille – jean-eudes.maille@elan-retrouve.asso.fr

À

partir de la présentation de cas cliniques de patients suivis depuis l’enfance
et jusqu’à l’âge adulte, nous tenterons de partager et d’échanger nos points
de vue entre pédopsychiatrie et psychiatrie de l’adulte, notamment sur les
dimensions psychopathologiques et les orientations thérapeutiques qui guident
nos pratiques. Faire des liens entre ces pratiques trop souvent scindées sera l’un
des objectifs de ces séances.
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Ateliers de psychanalyse critique
pour une nouvelle pratique
de transfert
Public concerné

Cette formation est ouverte à tout public intéressé par la pratique
psychanalytique.

Dates

Deux mercredi matin par mois, en moyenne, de 9h à 13h, 13 séances dans
l’année : 14/11/2012 - 28/11/2012 - 12/12/2012 - 9/01/2013 23/01/2013 - 6/02/2013 - 20/02/2013 - 20/03/2013 - 3/04/2013
17/04/2013 - 15/05/2013 - 5/06/2013 - 19/06/2013
Date limite d’inscription : 14/11/2012

Lieu
Coût

Institut Paul Sivadon - 23 rue de La Rochefoucauld - Paris 9e
Formation individuelle : 150 € pour le séminaire ou 20 € par séance
Formation continue : 300 € pour le séminaire
Étudiants et chômeurs : 30 € pour le séminaire
Gratuit pour les stagiaires et bénévoles de l’Association l’Élan Retrouvé

Coordination et inscription

C

Dr Hervé Hubert - CPMS - 40 rue des Boulangers - Paris 5e
Tél. : 06 82 94 62 73 - hubertherve75@yahoo.com

ette formation est répartie en deux temps articulés dans la matinée, un
temps concernant la pratique, un temps concernant la théorie.
Nous partirons d’expériences cliniques afin d’en dégager la logique sous
l’angle du transfert et de son maniement. Ce travail s’effectuera à partir d’exposés des participants voulant parler de leurs pratiques.
Le second temps de l’atelier permettra de donner un apport théorique sur la
question du transfert, de son articulation à la répétition et à la jouissance.
Les références théoriques partiront de l’enseignement de Freud, de ses contemporains et de Lacan. Elles seront retournées par l’apport de Marx et du matérialisme historique.

Intervenant

Hervé Hubert, psychiatre, psychanalyste, chef de service au CPMS, Paris 5e,
Association l’Élan Retrouvé.
17
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Psychanalyse et ségrégation

«Ce que la lecture de Marx apporte à la psychanalyse»
Public concerné

Cet atelier de psychanalyse est ouvert à tout public et gratuit.

Dates

Un mercredi soir par mois de 18h à 20h, 8 séances dans l’année :
21/11/2012 - 12/12/2012 - 16/01/2013 - 13/02/2013 - 20/03/2013 10/04/2013 - 22/05/2013 - 12/06/2013.
Date limite d’inscription : 16 novembre 2012

Lieu
Institut Paul Sivadon - 23 rue de La Rochefoucauld - Paris 9e

Coût
Gratuit

Coordination et inscription
Dr Hervé Hubert - CPMS - 40 rue des Boulangers - Paris 5e
Tél. : 06 82 94 62 73 - hubertherve75@yahoo.com

N

ous poursuivrons l’idée que la psychanalyse est d’abord une pratique
sociale et qu’elle a de ce fait à apprendre de la lecture de Marx.
Nous travaillerons deux approches opposées, celles de deux philosophes
marxistes, Georges Politzer et Louis Althusser, qui ont tous les deux influencé le
psychanalyste Jacques Lacan. Cela ne nous privera pas d’une lecture à bâtons
rompus de l’œuvre de Marx, hors des sentiers battus.

Intervenant
Hervé Hubert, psychiatre, psychanalyste, chef de service au CPMS, Paris 5e,
Association l’Élan Retrouvé.
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Psychanalyse et politique

«Ce que la psychanalyse apporte à la lecture de Marx»
Public concerné

Accès tout public et gratuit.

Dates

Un mercredi par mois de 18hà 20h, 8 séances dans l’année : 5/12/2012 19/12/2012 - 30/01/2013 - 27/02/2013 - 27/03/2013 - 24/04/2013
- 29/05/2013 - 26/06/2013
Date limite d’inscription : 19/12/2012

Lieu
Institut Paul Sivadon – 23 rue de La Rochefoucauld – Paris 9e

Coût
Gratuit

Coordination et inscription
Dr Hervé Hubert - Tél. : 06 82 94 62 73 - hubertherve75@yahoo.com

«

M

arx était également un poète, un poète qui a l’avantage d’avoir réussi à
faire un mouvement politique » indique Lacan dans son séminaire « Le
moment de conclure ».
Nous partirons de cette citation pour commenter l’œuvre écrite de Marx en
nous aidant des concepts psychanalytiques de transfert, de jouissance et de
vérité.
Il s’agit en effet de confronter une pratique du dire, psychanalyse ou poésie, à
la science économique.

À partir de la 6e thèse de Marx sur Feuerbach nous dégagerons notamment
l’idée nouvelle que si l’essence de l’homme est dans les rapports sociaux, ces
derniers fonctionnent aussi comme un transfert, dans l’orientation psychanalytique du terme.
Nous commenterons dans ce contexte, de façon critique, l’œuvre de Louis
Althusser en nous aidant de sa biographie.

Intervenant

Dr Hervé Hubert, psychiatre, psychanalyste, chef de service du Centre PsychoMédical et Social à Paris 5e, Association l’Élan Retrouvé.
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Clinique psychopathologique

Nou

veau

!

Public concerné

Cette formation est ouverte aux praticiens qui travaillent dans le milieu psychiatrique, éducatif, et de la santé mentale en général, intéressés par l’école russe
de la pathopsychologie et de la neuropsychologie.

Dates

Un mercredi par mois de 18h à 20h, à raison de 8 séances dans l’année :
14/11/2012 – 5/12/2012 – 23/01/2013 – 6/02/2013 -20/02/2013
-17/04/2013 – 15/05/2013 – 19/06/2013.
Date limite d’inscription : 14/11/2012.

Lieu
Coût

Institut Paul Sivadon – 23 rue de La Rochefoucauld – Paris 9e
.
.
.
.

Formation individuelle : 70 € pour le séminaire ou 10 € par séance
Formation continue : 140 € pour le séminaire
Étudiants et sans emploi : 15 € pour le séminaire
Gratuit pour les stagiaires et bénévoles de l’Association
l’Élan Retrouvé

Coordination et inscription

L

Dr Hervé Hubert - Tél. : 06 82 94 62 73 - hubertherve75@yahoo.com

a pathopsychologie étudie la perturbation des processus psychiques en
utilisant les méthodes psychologiques. Les méthodes de la pathopsychologie
sont surtout utilisées dans le diagnostic, pronostic, prescriptions thérapeutiques.
Ainsi, dans la tradition russe du suivi psychiatrique, le bilan pathopsychologique est souvent demandé par un médecin. La pathopsychologie est en lien
très proche avec la psychologie de la pensée. La perturbation de la pensée est
souvent précoce par rapport à la symptomatologie de l’ordre psychiatrique. La
fonction de la pensée devient un des critères principaux du diagnostic. Cela est
en lien avec l’entretien diagnostique orienté par Jacques Lacan qui portait beaucoup d’attention aux troubles du langage. Le séminaire débutera par l’histoire
de la pathopsychologie, qui est en lien intime avec l’histoire et la culture russe
et abordera ensuite la méthodologie de la pathopsychologie et les principes
de l’observation pathopsychologique. La deuxième partie des cours aura plutôt
une orientation pratique et sera consacrée aux méthodes concrètes et à l’analyse des résultats.

Intervenant

Maria Karzanova, psychologue clinicienne au CPMS.
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Couple et cinéma
Public concerné

Ce séminaire a lieu tous les 3 mois, il est ouvert à tous les thérapeutes de
couple ou de famille pour les 3 premières séances.
La 4e séance de l’année est un travail clinique à partir des entretiens de thérapie et reste réservée aux membres de l’équipe de thérapie familiale de l’Association L’Élan Retrouvé.

Dates

Dates et films support à déterminer en fonction de l’actualité clinique de
l’équipe de thérapie familiale.

Lieu
SAIPPH
42/52 rue de l’Aqueduc - Paris 10e

Coût
Gratuit

Coordination et inscription
Dr Julien Nahmias - julien.nahmias@elan-retrouve.asso.fr
Dr Georges Nauleau - georges.nauleau@elan-retrouve.asso.fr
Anne Almosnino - anne.almosnino@elan-retrouve.asso.fr

N

ous continuons, pour la troisième année, notre séminaire sur le couple et le
cinéma.
Chaque séminaire est centré sur un film qui aborde les différentes problématiques du couple. Le film est l’occasion de revisiter la théorie mais aussi la
clinique qui fait le quotidien des thérapeutes familiaux.
Cette année, de façon circulaire, nous nous attacherons à réfléchir aux allersretours qui existent entre la fiction et la réalité, entre les représentations (mainstream) du couple et ses conséquences dans la vie quotidienne, en faisant un
détour sur la façon dont se racontent les couples.
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Le traumatisme
et la question de la causalité
Public concerné

Il s’agit d’un séminaire interne à l’Association destiné aux membres de
l’équipe de l’Unité de psychothérapie et de psychopathologie du travail :
psychologues, psychiatres, assistantes sociales, secrétaires, internes.

Dates

Le 4e jeudi de chaque mois, de 12h00 à 13h30, d’octobre 2012 à juin 2013
excepté vacances scolaires.
Début du séminaire : le jeudi 25 octobre 2012.
Date limite d’inscription : 2 semaines avant chaque séance

Lieu
Institut Paul Sivadon
55 rue de la Folie-Regnault - Paris 11e

Coût
Gratuit

Coordination
Dr Pascale Moins-Chareton
pascale.moins-chareton@elan-retrouve.asso.fr

L

’extension de la notion de victime dans la société contemporaine et
l’expérience de notre unité de soins nous ont conduit à choisir d’articuler
notre travail clinique et notre pratique institutionnelle avec un travail théorique.
Nous partons de textes psychanalytiques de Freud et de ses contemporains
et de textes actuels pour réfléchir à la notion de traumatisme et à la
question de la causalité psychique. Nous nous attacherons à conserver la distinction «trauma» et traumatisme. Chaque séance commence par l’exposé
et le commentaire d’un texte choisi par un des intervenants et se
poursuit par une conversation clinique et théorique entre les participants.
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Journée d’études de l’Élan

Nou

veau

!

En hommage à Hélène Chaigneau
Cliniques et institutions
Public concerné
Tous publics.

Date
Lieu
Coût

Jeudi 13 décembre 2012, de 9h à 18h.
Salle Rossini – Mairie du 9e arrondissement, 6 rue Drouot, Paris 9e.
Gratuit pour le personnel de l’Association l’Élan Retrouvé
75 € pour le public extérieur

Coordination, inscription et modalités de paiement

Nathalie Goussard - nathalie.goussard@elan-retrouve.asso.fr

Projet de découpage de la journée
1ère table ronde - Les différentes cliniques : psychiatrique, psychanalytique,

institutionnelle et systémique, neurobiologique

Coordonnateurs : Dr Marc Habib et Dr Jean Garrabé
2è table ronde - Parcours du sujet : Entre soin et accompagnement, la singu-

larité d’une rencontre. Articulation entre psychiatrie et médico-social.
Vignette clinique à plusieurs professionnels de l’Élan Retrouvé : la voix de chacun du parcours d’un usager ou patient, les différences de comportement des
personnes en fonction du service où elles sont reçues.

Coordonnateurs : Dr Jean-Claude Moulin, Mme Claire Aguilella-Cueco, Dr Anne Tuffelli.
3è table ronde - Comment et pourquoi bien traiter l’institution ?

Pourquoi faut-il en permanence s’observer ? Réflexions critiques sur les fonctionnements des institutions, l’évaluation des bonnes pratiques, débat clinique,
vision psychopathologique, bientraitance.
Coordonnateur : Dr Jean-Eudes Maille.

4è table ronde – L’innovation : associations culturelles, filiations et retentisse-

ment dans le médico-social et le social.
Présentation de différentes associations culturelles et artistiques, côté sanitaire et
médico-social. L’institutionnalisation en mouvement.

Coordonnateur : Dr Moïse Assouline.

Un programme détaillé sera disponible sur les sites Intranet et Internet de
l’Association plusieurs semaines avant la journée d’études.
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