CONFERENCES FPP ET FSP 2019-20
Conférences FPP Campus des Berges du Rhône – Lyon 7e
Samedi 09h30-11h30
Conférences FSP Campus des Berges du Rhône – Lyon 7e
Vendredi 18h30-21h
Conférence CFP
• vendredi 08 novembre 2019 - Élise PESTRE - Amphi JABOULAY
Maître de conférence à l’Université Paris Diderot, Chercheur au CRPMS, Membre de l’équipe de
recherches de la Flacso Argentine (Faculté Latino-américaine de Sciences Sociales), Département Pratiques
sociales, éducatives et psychanalyse. Psychologue clinicienne, psychanalyste

« Troubles et résistances à la frontière : le sujet exilé en situation de camp »
Depuis une pratique clinique sur le terrain des camps et campements de sujets exilés en France,
on envisagera les subjectivités et les corps des personnes étrangères qui habitent ces espaces
« hors-lieu », « hors-temps ». Bloqués dans l'interstice douloureux d’une vie en transit qui
implique une suspension totale - à la fois territoriale, juridique et psychique - les troubles à la
frontière se développent chez ces personnes qui tentent de résister à cette violence
contemporaine du politique.
Discutante : Yasmine BOUAGGA
Chargée de recherche en sciences sociales au CNRS (Triangle/ ENS-Lyon). Ses enquêtes, qui s’ancrent dans
une approche de socio-anthropologie du politique, ont porté sur la prison et sur les camps de réfugiés. Depuis
2016 elle mène une enquête sur les politiques d'asile et expériences migratoires en contexte de crise, à partir
d’une recherche à Calais.
Elle a coordonné l'ouvrage collectif De Lesbos à calais, comment l'Europe fabrique des camps (éd. Passager
Clandestin, 2017) ; contribué à l'ouvrage collectif La Jungle de Calais (dir. Michel Agier, PUF, 2018); et
publié « Calais, carrefour des solidarités citoyennes » (revue Mouvements, 2018). Elle aussi collaboré avec
Lisa Mandel pour l'enquête en bande dessinée Les Nouvelles de la Jungle (éd. Casterman, 2017).

Conférence FPP
• 09 novembre 2019 - Élise PESTRE - Amphi LAPRADE
« Violence du politique et traumatismes dans la clinique de l'asile »
"Je déploierai dans cette conférence ce que je désigne comme clinique de l'asile. Depuis une
population qui a fui des violences politique, et qui est en souffrance de traumatismes, on verra
les effets de l'inhospitalité de l’Etat sur le sujet en quête de refuge. On s'interrogera sur les
points d'achoppement qui existent entre les scènes du juridique, du politique et du psychique,
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ainsi que sur la manière dont sont impactés les professionnels qui tentent de prendre en charge
ces personnes exilées".
Quelques références bibliographiques
Pestre E. (2014, 2019), « La vie psychique des réfugiés », Payot.
Pestre, É. (2015). L’expatriation du sujet. Entre nostalgie de la langue des origines et quête de l’étranger. Figures
de la psychanalyse, 30(2), 215-229
Pestre, É. (2016), « Argument », Cliniques méditerranéennes, vol. 94, no. 2, 2016, pp. 5-8.
Lhuilier D., Pestre É. (2018), « Introduction. La double face de l’exil », Nouvelle revue de psychosociologie,
2018/1 (N° 25), pp. 9-14.
Burksaityte, G., Pestre É. (2018), « Praxis inventives et subjectivantes dans les camps d’exilés », Nouvelle revue
de psychosociologie, vol. 25, no. 1, 2018, pp. 43-60.

Conférence FPP
• 14 décembre – Sabrina ROUAT - Amphi SAY
Maîtresse de conférences en Psychologie du travail, directrice adjointe du laboratoire GrePS (Groupe de
Recherche en Psychologie Sociale) et responsable du DU « Cliniques du travail et pratiques
d’intervention »

Agir en santé au travail : un éclairage de la Psychologie du travail
Notre présentation pourra traiter différents points : comment la psychologie du travail a pris
en compte les problématiques de santé au travail ? Quel bilan peut-on faire des connaissances
sur l’action en santé au travail ? Quelles sont les conditions pour instaurer des actions
favorables à une clinique du travail ? Nous chercherons à questionner dans le même temps la
fonction psychologique et sociale du travail : doit-on maintenir le travail dans un registre du
pathogène et chercher à le rendre supportable et à s’en protéger ? Doit-on au contraire le
considérer comme une source majeure de développement des individus ? Enfin, notre propos
s'appuiera sur des exemples d'intervention.

Conférence CFP
• 10 janvier 2020 Pascale AMBROISE - Amphi JABOULAY
Dr pascale Ambroise. Pédopsychiatre, psychanalyste. Chef de service de pédopsychiatrie. GHEF, site
Meaux. Médecin responsable de l’HDJ « la colline » et de l’unité de périnatalité.
Prix autisme et psychanalyse du GERPEN en 2013 21eme prix international Frances TUSTIN en 2018,
Membre du bureau de la CIPPA.

Les thérapies psychanalytiques en périnatalité, mise en sens du dialogue corporel et vocal
bébé-parents
Les motifs d’indications de thérapies en périnatalité sont variés à entrecroisement des troubles
du bébé, des parents et de l’environnement : troubles du développement, prématurité,
handicap, décès …du côté du bébé, dépression post-partum, conflit, deuil, immaturité… du côté
parental, carence, maltraitance, précarité, immigration… du côté de l’environnement. Le cadre
spécifique de la thérapie offre un contenant aux déploiements des mouvements psychiques des
protagonistes mise en mots par le thérapeute par l’observation du bébé et la synchronie du lien
de la dyade lors du portage ou de la communication. Grace à l’échelle EPCA, Échelle
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d’Évaluation psychodynamique des changements dans l’autisme, de Geneviève Haag 1 sur la
construction du moi corporel, appliqué au développement du bébé, je montrerai la double
évolution thérapeutique, parents et bébé en interaction, au cours de vignettes cliniques de
thérapies parents-bébé et le travail de contenance et détoxication au sens de W. Bion du
thérapeute.
Discutant : En attente de confirmation

Conférence FPP
• 11 janvier 2020 Pascale AMBROISE - Amphi FUGIER
Dr pascale Ambroise. Pédopsychiatre, psychanalyste. Chef de service de pédopsychiatrie. GHEF, site
Meaux. Médecin responsable de l’HDJ « la colline » et de l’unité de périnatalité.
Prix autisme et psychanalyse du GERPEN en 2013 21eme prix international Frances TUSTIN en 2018,
Membre du bureau de la CIPPA.

« Évaluation et changements au cours des thérapies précoces parents bébé à risque de TSA
(trouble du spectre autistique) »
Le repérage précoce des signes d’alerte est aujourd’hui au cœur de la politique de l’autisme et
une priorité qui fait consensus chez tous les professionnels. L’expérience montre que la
corrélation entre les symptômes d’alerte, leur gravité et le diagnostic d’autisme chez les bébés
de moins de 2 ans n’est pas linéaire, ni prédictible.
Le bébé « parle » avec son corps, il exprime ses ressentis à travers des postures, des attitudes,
son tonus, son regard. Le thérapeute observe, relève et évalue ces particularités corporelles,
mais il peut aussi les contenir, leur donner sens, les transformer. Le symptôme du corps devient
langage partagé et le lien à l’autre peut se construire en relation.
Ainsi à partir de l’échelle EPCA , Échelle d’Évaluation psychodynamique des changements
dans l’autisme, de Geneviève Haag 2 sur la construction du moi corporel, et à partir de
situations cliniques de bébé à risque pris en charge en thérapie psychanalytique parents bébés,
je développerais la double valence diagnostique et thérapeutique, en montrant comment
l’observation fine du langage corporel de ces enfants, couplée à prise une charge thérapeutique
simultanée a permis de moduler l’orientation diagnostique « prédite » et la trajectoire
évolutive des enfants.
Quelques références bibliographiques
(2019), « Entre défenses autistiques et défenses psychotiques. Thérapie de Lilian, bébé collé qui refuse les câlins »,
Empan, vol. 113, no. 1, pp. 34-44.
(2018), « La construction du monde interne de Charles à l’hôpital de jour », in Marie Dominique Amy éd.,
Construction et partage du monde interne. Autismes et psychanalyses - III. Érès, pp. 251-292.
(2018), The 21st Annual International Frances Tustin Memorial Lecture, Pour Lilian, bébé à risque autistique, et
sa maman, «allumer une petite bougie», et voir « le soleil se lever», Dr Pascale AMBROISE ( France)
http://www.frances-tustin-autism.org/eng/pal/palList.html
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(2014), « Trajectoire de soins à l'hôpital de jour « La colline ». Témoignages croisés pédopsychiatre et parents »,
in Marie-Dominique Amy éd., Autismes et psychanalyses. Évolutions des pratiques, recherches et articulations.
Érès, pp. 415-448.
Ambroise, P., et Barral A. (2016), « Pourquoi une approche psychanalytique dans une institution accueillant des
personnes autistes ? », in Marie-Dominique Amy éd., Autismes : spécificités des pratiques psychanalytiques.
Autismes et psychanalyses - II. Érès, pp. 125-161.

Conférence CFP
• 07 février 2020 - Céline RACIN - Amphi JABOULAY
Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie, Faculté de Psychologie, Laboratoire
Subjectivité, Lien social et Modernité (SuLiSoM - EA3071), Université de Strasbourg. Psychologue
clinicienne (Hôpital Sainte-Périne - APHP).

« Dépendance et institutionnalisation des soins de longue durée dans le grand
vieillissement : clinique de l’incertitude et dynamiques psychiques du passage »
Considérant le passage d’une hospitalisation en service de gériatrie à une institutionnalisation
des soins de longue durée (au domicile ou en établissement d’hébergement) comme une
expérience à risque au cours du vieillissement, je propose de revenir sur les ambiguïtés
relatives à la notion d’« institutionnalisation » et de revisiter cette question en examinant le
type de processus visé par l’aménagement des dispositifs de soins de longue durée et le travail
psychique susceptible de se mobiliser à ce moment de la vie. Ce passage, dont on peut explorer
la valeur de rite, marque des seuils paradoxaux entre sécurité et discontinuité, qui parent cet
événement d’enjeux psychiques considérables, au regard desquels la scène hospitalière produit
ses propres effets de sens. La discussion menée vise à souligner la valeur trophique des
supports de figuration et d’élaboration ainsi proposés par ces ritualités institutionnelles, tout
comme leurs possibles effets d’assignation.
Discutant : Jean-Philippe PIERRON
Jean-Philippe Pierron est agrégé et docteur en philosophie. Il enseigne la philosophie morale et
l'éthique appliquée à l'université de Bourgogne. Il est directeur de la chaire valeur(s) du soin centré
patient de l'université Jean Moulin Lyon 3. Ses recherches, inscrites dans la ligne de l'herméneutique
et de la philosophie de l'existence, portent sur le rôle des médiations pratiques en morale, sur
l'importance plus particulière qu'y jouent les médiations imagées et sur le rôle éthique de
l'imagination. Il développe cette réflexion sur l'imagination morale dans trois champs : l'éthique
médicale, l'éthique de l'environnement et l'éthique de la famille.
Dernière publication : Prendre soin de la nature et des humains. Médecine, travail et écologie,

Les Belles Lettres, 2019

Conférence FPP
• 08 févier 2020 - Céline RACIN - Amphi FUGIER
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« Propositions pour une préfiguration du « travail de dépendance » dans le vieillissement :
enjeux cliniques et perspectives thérapeutiques »
À partir d’une pratique clinique en service de gériatrie et d’une étude longitudinale menée
auprès de 25 personnes – hospitalisées en service gériatrique de soins de suite et de
réadaptation, et revues quatre mois après leur sortie à leur domicile habituel ou en
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes –, il s’agira d’explorer
l’expérience sensible et singulière des hommes et des femmes qui rencontrent, sur le chemin du
vieillissement et de la vieillesse, la nécessité de soins de longue durée, qui inscrit la perspective
d’un devenir placé sous le signe de la dépendance. La signification subjective spécifique que
revêt la dépendance pour les individus concernés est examinée à l’aune des travaux en
psychologie clinique et psychopathologie orientés par les études psychanalytiques sur le
vieillissement et sur le handicap. Cette conférence examinera leur valeur heuristique, en
articulation avec les éthiques du care, pour proposer une problématisation conceptuelle du
travail psychique en situation de dépendance, appelé « travail de dépendance », et pour
dégager ses enjeux en termes de dispositifs thérapeutiques.
Quelques références bibliographiques
Racin, C. (2019). Le refus d’aide et de soin dans les démences. NPG Neurologie-Psychiatrie-Gériatrie, 19(110),
77-82.
Racin, C. (2018). Chute des mots et mots déchus en clinique du vieillissement : s’écrire (à) soi-même. Dans J.-F.
Chiantaretto, C. Matha et F. Neau (dir.), L’écriture du psychanalyste, Colloque de Cerisy, juillet 2016. Paris :
Hermann, p. 225-238.
Racin, C. (2018). « On bat un vieillard » : une figure des fantasmes de fustigation dans le grand vieillissement.
L’Évolution Psychiatrique, 83(2), 305-312.
Racin, C. (2015). La chute : « à corps défendant », une ouverture sur le travail du vieillir ? Gérontologie et Société,
37(148), 35-46.

Conférence FPP
• 14 mars 2020 - André CIAVALDINI - Amphi JABOULAY
Docteur en psychologie clinique et en psychopathologie (HDR). Psychanalyste (SPP – IPA). Fondateur et
premier Directeur de Programme du CRIAVS Rhône-Alpes (Centre ressource pour les intervenants auprès
des auteurs de violences sexuelles). Directeur de recherches associé. Laboratoire PCPP "Psychologie
Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse" EA4056. Institut de Psychologie, Université Paris DescartesSorbonne Citée

“La violence sexuelle : comprendre pour soigner”
« La prise en charge sanitaire des auteurs de violences sexuelles (AVS), comme toute prise en
soins psychique d’un sujet, nécessite une connaissance affinée de leurs modalités de
fonctionnement psychique. En effet, la violence sexuelle n’est pas le résultat symptomatique
d’une « maladie » mais plutôt une issue de la construction défaillante d’un processus psychique
qui commence dès l’aube de la vie : la symbolisation. Mon intervention indiquera les différents
facteurs cliniques, familiaux, sociaux pouvant conduire à de tel passage à l’acte. Elle
envisagera ensuite les prises en charges sanitaires nécessaires avec ces sujets. Cela montrera,
combien dans ces prises en charges, la dimension pluri et transdisciplinaire, alliant les sphères
de la justice, de la santé et de l’accompagnement social, est déterminante. »
Quelques références bibliographiques
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Conférence CFP
• 17 avril 2020 - Gilles HERREROS - Amphi JABOULAY
Professeur émérite de sociologie, membre du Centre Max Weber, membre du réseau international de
sociologie clinique.

Les ressorts de la déprise en organisation : le rôle de l'intervention
Au sein des organisations (qu’elles soient publiques ou privées petites ou grandes, industrielles
ou non), selon des modalités qui diffèrent, selon une intensité variable, les professionnels sont
toujours aux prises avec les exigences qui leurs sont assignés par les « pouvoirs » qui incarnent
et /ou représentent l’organisation. Ainsi pour le salarié d’une organisation, être sous emprise
semble relever de la règle. Elle est au programme du contrat de travail. Pour autant, dès lors
qu’il est « engagé » par l’organisation, il gage son temps, son savoir, son corps, sa personne.
Engagé dans un processus de servitude volontaire, il est de marbre. Par contre, si à force de
se prendre au jeu de l’engagement, de se laisser prendre au point, par moments, de ne plus
parvenir à comprendre ce qui se joue, si un début d’interrogation surgit, alors le processus de
déprise devient possible.
C’est à cet endroit, celui de la question du doute que peut se dessiner la faillibilité de l’emprise.
Le travail du négatif peut alors être engagé par les praticiens de l’intervention en organisation.
Le propos sera construit à partir de récits d’intervention.
Quelques références bibliographiques
(2012), La violence ordinaire dans les organisations, Érès
(2008), Au-delà de la sociologie des organisations, Érès.
(2002, 2009), Pour une sociologie d’intervention, Érès

Discutant : Georges GAILLARD
Professeur psychologue clinicien ; professeur au Centre de Recherche en Psychologie et Psychopathologie
Clinique (CRPPC EA653) Institut de Psychologie, Université Lumière Lyon 2 ; Psychanalyste, membre au
IV° Groupe ; membre de Transition (Association Européenne, Analyse de groupe et d’institution).

Conférence FPP
• 18 avril 2020 - Fréderik GUINARD - Amphi JABOULAY
Psychologue clinicien, Docteur en psychologie et psychopathologie cliniques

Le travail de latence, ses impasses, ses enjeux"
"Dans la clinique des difficultés d'apprentissage et de l'inhibition chez l'enfant et l'adolescent,
l’intérêt porté aux mouvements de latence « en souffrance de déploiement » nous permet de
requestionner les particularités de cette période du développement psychosexuel humain qui a
longtemps été perçue/conçue comme « silencieuse » et d’envisager les leviers possibles de
relance des processus psychiques associés à ce qui peut être repéré comme un "travail
psychique de latence". Les problématiques du mal d'apprendre et de l'inhibition trouvent aussi
dans ce questionnement de nouvelles perspectives qui complètent une lecture
psychopathologique classique centrée sur la résolution (ou non) de la crise œdipienne.
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Cependant cette réflexion ouvre sur des enjeux épistémologiques importants notamment sur la
question des environnements sociaux, culturels, techniques dans lesquels évoluent les enfants
en âge de latence."
Quelques références bibliographiques
Guinard F. (2019). « Écueils et destins des expériences de différés dans le travail de latence », in Journal de la
psychanalyse de l'enfant, Paris, PUF, pp.67-83.
Guinard F. (2018). « De l’engouement à l’enjouement : les fluctuations de l’investissement chez l’enfant en
difficultés d’apprentissage dans un dispositif groupal de médiation », in La psychiatrie de l'enfant, vol. 61, (1),
pp.89-118.
Guinard F. (2016). « Sujet y es-tu ? Inhibitions dans la rencontre adolescente », in Psychologues, Psychologies,
Paris, Syndicat National des Psychologues, n°243/244, pp.18-22.

Conférence FPP
• 16 mai 2020 - Éric JACQUET – En attente
Maître de conférences en Psychopathologie et Psychologie Clinique, Membre du CRPPC, Psychologue
clinicien en pédopsychiatrie

« Penser l’interdisciplinarité et la pluri-professionnalité : le paradigme du soin et de
l’accompagnement des enfants autistes »
Les questions et controverses actuelles concernant les troubles autistiques et leur prise en
charge sont paradigmatiques des problèmes qui se posent du côté de la pluri-professionnalité
dans les pratiques et de la pluridisciplinarité dans la recherche. Dans le champ du soin,
s’opposent en effet, tout en se côtoyant parfois dans une même institution, des pratiques
divergentes dans l’esprit et la finalité, plus ou moins en lien avec des conceptions de l’autisme
elles aussi divergentes puisque référées à des épistémologies différentes. Comment, alors même
qu’il est rare que le débat épistémologique susceptible d’amener le recul nécessaire soit
réellement engagé entre les partis, faire tenir ensemble, dans une conflictualité créatrice, des
approches qui se sont d’abord construites sur la base de l’exclusion réciproque ? Ce qui peut
sembler une gageure pourrait néanmoins trouver quel qu’issue dans la prise en compte
consensuelle de l’existence d’une dimension transdisciplinaire du soin d’une part et de
l’acceptation de l’hyper-complexité des tressages des dimensions affectives, intersubjectives et
neuro-développementales chez le sujet autiste, d’autre part. Ceci suppose un certain travail
d’humilité qui implique le deuil du « tout comprendre » et du « tout contrôler ». Cette réflexion
est le point de départ d’une tentative de dépassement de ces enjeux le plus souvent idéologiques
(qui minent les équipes) au profit d’une créativité soignante retrouvée là où les institutions sont
sans cesse menacées de l’intérieur et plus encore de l’extérieur par des mouvements
désubjectivants.
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