INSCRIPTION À LA JOURNÉE
DU 26 JANVIER 2018

ARGUMENT
L’institution est un cadre pour nos différents dispositifs soignants ! Comme tout
cadre, la question institutionnelle peut paraître assez discrète, presque formelle
et silencieuse quand tout va bien... et il faut des enjeux de souffrance, d’attaques
«  du  » cadre ou d’attaques «  faites au  » cadre pour qu’on en entende alors le bruit
monumental et ... l‘essentialité habituellement silencieuse.

PARTICIPANT
NOM, Prénom :
Profession :

S’interroger alors, pour tous les soignants, sur cet enjeu institutionnel est
de ce point de vue incontournable : dans les moments où l’institution souffre
et nous fait souffrir... mais peut-être aussi dans les moments où son silence
tranquille nous porte et nous enveloppe discrètement dans une sécurité
et une garantie symbolique et sociale. On pourra alors mesurer les fonctions
et enjeux de ce cadre (enveloppe) institutionnel(le) : contenance, limitation,
garantie symbolique et symboligène, tiercéïté, etc ... Ceux que nous recevons
interpellent et questionnent notre société et ce que nous leur offrons : comment
accueillons-nous la souffrance psychique de l’humain à travers ses âges
et ses pathologies ?

Tél :
E-mail :
TARIFS TTC
30€ étudiants et demandeurs d’emploi (justificatif)
50€ adhérents du CEP (si vous souhaitez adhérer, merci d’envoyer votre
bulletin d’adhésion individuelle et votre chèque à l’ordre du CEP de Bourgogne
directement au 67C rue d’Auxonne, 21000 Dijon).

Dans un contexte en mutation, quand les modèles du soin et les représentations
de la souffrance, autant que les attentes du social et du politique, se transforment
radicalement ; quand les financements se tarissent et que les axes prioritaires
s’éloignent de nos contrées soignantes impactant considérablement le personnel
accueillant des institutions ; quand les cadres externes de ladite institution
se trouvent parfois disloqués ou démantelés : il est difficile de savoir comment
préserver un cadre interne bienveillant et utile pour l’autre ! Les habituels
(et nécessaires) dépôts des noyaux psychotiques ou archaïques sur et dans ce cadre
(normalement contenant) viennent alors comme des boomerangs ré-impacter
nos dispositifs d’accueil et même jusqu’à nos cadres psychiques et subjectifs
internes. Comment sortir alors de la seule plainte ? Ou ailleurs des dénis,
clivages et autres scotomes ? Comment penser l’institution dans ses pathologies
et souffrances, dans ses attaques et insécurités ; comment la penser aussi
- ou la transformer - dans ses fonctions de contenance et de portage ? Un travail
de soin est-il in fine encore possible en institution aujourd’hui ? Quelles sont
les conditions minimales ?

60€ par personne pour un groupe (à partir de 10 personnes)
70€ non adhérent du CEP
ADRESSE DE FACTURATION
Raison sociale ou NOM et Prénom :
Adresse :
Tél :
E-mail :
CONVENTION DE FORMATION
Mon employeur souhaite recevoir une convention de formation et complète
dans ce cas le champs ci-dessous :

Nous accueillons pour cette 5ème journée d’étude du CEP de Bourgogne
les professeurs Georges GAILLARD (Lyon II) et Jean-Pierre PINEL (Paris XIII)
qui accompagneront de deux conférences magistrales la dynamique de la journée.
Ensemble, nous chercherons à élaborer de nouvelles réflexions à partir aussi
de témoignages et de situations cliniques diverses et concrètes issues d’institutions
de notre région. Cette journée tentera une première et essentielle mise au travail
de la clinique en institution, dans les champs du social, du médico-social
et du médical.

Raison sociale :
Code NAF :

SIRET :

Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre de MSE Formations à retourner
avant le 12/01/2018 à MSE Formations, 28 rue des Ecayennes, 21000 Dijon

✂

Nom et fonction du représentant :

5ème Journée d’étude
du C. E. P. de Bourgogne

ENJEUX ACTUELS
DE LA CLINIQUE
EN INSTITUTION :
SOUFFRANCES
ET CRÉATIVITÉ
AUTOUR DE JEAN-PIERRE PINEL
& GEORGES GAILLARD

Vendredi 26 janvier 2018
Cinéma olympia, Dijon

8H30
ACCUEIL
9H00
OUVERTURE DE LA JOURNÉE
par le président du CEP de Bourgogne
Pierre BESSE et Franck COURAGIER
9H15

INTERVENANTS
DÉJEUNER
14H00
CONFÉRENCE
Georges GAILLARD
De quelques enjeux
contemporains dans les institutions
de la mésinscription: déliaison
mortifère et travail de la Culture

CONFÉRENCE
Jean-Pierre PINEL
L’institution soignante à l’épreuve
de l’hypermodernité

15H00

10H15

COMMUNICATION
Simon BEAL
La création d’une unité
thérapeutique au sein d’un IME :
du besoin de soins au besoin
de sens

DISCUSSION
PAUSE
11H10
COMMUNICATION
Équipe de la Maison d’Enfants
de Saint-Seine l’Abbaye
Grandir en MECS: quelques
enjeux du collectif et du fraternel
11H40
COMMUNICATION
Damien MICHELEZ
Chronique d’une crise
institutionnelle : mouvement
transitoire ou inexorable quotidien ?
12H10
DISCUSSION

DISCUSSION
15H20

15H50
COMMUNICATION
Vincent REBIERE
À la recherche des soins
institutionnels en 2018
16H20
DISCUSSION
17H00
CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Jean-Pierre PINEL
Professeur de Psychopathologie
sociale clinique
Université Paris 13 SPC
UTRPP EA 4403
Psychologue clinicien
Analyste de groupe et d’institution
Président de l’Association «Transition»
Georges GAILLARD
Professeur en psychologie clinique et en
formation en situation professionnelle,
université Lumière-Lyon 2
Responsable de la Formation à partir
de la pratique (FPP) et du DU
analyse de la pratique (DUAPr)
Membre du Centre de recherche
en psychologie et psychopathologie
clinique (CRPPC, EA653)
Membre de l’association «Transition»
(analyse de groupe et d’institution)
Psychanalyste membre du IV° Groupe
L’équipe de la Maison d’Enfants
de Saint-Seine l’Abbaye
Damien MICHELEZ
Psychologue ITEP Domois
et CMPP Châtillon-sur-Seine

INFOS
PRATIQUES
5ème Journée d’étude
du C. E. P. de Bourgogne
Vendredi 26 janvier 2018
Cinéma Olympia
CONTACTS
Pour tout renseignement vous
pouvez contacter MSE Formations
au 03.80.76.63.40

CINÉMA OLYMPIA
16 Avenue Maréchal Foch,
21000 Dijon
Tram 1 & 2 :
Arrêt Foch Gare
Bus 3, 5, 10, 12, 13, 18, 20 & City :
Arrêts SNCF Sévigné, Gare SNCF
ou Square Darcy.

Simon BEAL
Psychiatre,
Médecin directeur CMPP PEP 21
Médecin responsable de l’UTAT
(IME PEP 21)

CEP DE BOURGOGNE

Vincent REBIERE
Médecin-directeur de la Velotte
Psychanalyste SPP
Président du Groupe BourgogneChampagne-Franche Comté de la SPP
Président de la Société Collégiale
de psychiatrie de Franche-Comté

67C, rue d’Auxonne,
21000 Dijon

Centre d’Etudes
en Psychopathologie
de Bourgogne

Visitez notre site web :
cep-bourgogne.fr

paperaddict-dijon.com

PROGRAMME

