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Participation aux frais 5€ 
Renvoi du bulletin d’inscription (ci-joint)  

avant le 2 Mars 2010 (places limitées) 
 

contact : 6mars@sauvons-la-clinique.org 
 
 

Comité d’organisation 
 

SIUEERPP – Rémy Potier 
SLC LYON - Noémie Bonnefoy, Sarah Damon, Aurélie Frenay, 

Yannick Milleur, Morgane Girard, Anne-Gaëlle Goujon,  
Alice Recollin-Bellon 

 

 -  
 

Bouleversements et compromis  
du soin psychique dans  

la clinique contemporaine 
 

A la faculté de médecine  
Grange Blanche 

8 avenue Rockefeller, 69008 LYON 
 

Accessibilité :  
Arrêt Métro Grange Blanche ligne D, Tram T2, Bus Ligne 
28 direction L. Bonnevay depuis la gare de la Part Dieu 



 

ARGUMENTAIRE 
 

Le mouvement Sauvons la Clinique propose depuis bientôt trois ans de mener un travail de 
réflexion et de résistance face aux difficultés rencontrées sur le terrain par les professionnels du soin 
psychique.  Avec les pétitions du 23 mai 2007 (13246 signataires) et du 5 juillet 2008 (16296 
signataires), les réunions et les assemblées générales que nous avons tenues, nous ont permis de 
partager les analyses de la situation actuelle et de mieux définir les buts du mouvement en cours. Nous 
réunir n'a jamais été vain: des professionnels ont pu se retrouver, témoigner et échanger, pour se rendre 
compte de l'importance d'une défense commune de l'idée et des pratiques du soin psychique.  

Une dernière rencontre a eu lieu à Lyon la soirée du 30 juin 2009 autour des enjeux posés au 
métier de psychologue, mais aussi en vue de relancer la proposition des Etats généraux de la clinique, 
idée défendue depuis l’origine du mouvement, qu’il s’agit de laisser émerger à partir de ce qui structure 
nos débats. Ainsi, grâce aux témoignages, aux idées et aux propositions que toutes ces réunions ont 
permis, la journée du 6 mars entend aller plus loin. Il est important de travailler ces questions dans la 
solidarité interdisciplinaire, de s’offrir l’occasion d’avancer des propositions fortes. Les directeurs de 
structures, les médecins, les psychologues, les éducateurs, les infirmiers, tous les acteurs du médico-
social, constatent et subissent de nouvelles difficultés pour exercer leur métier dans l’éthique qui est la 
leur. Or, si toute mutation est inévitable, nous avons les moyens de défendre nos pratiques en rendant 
compte de notre travail, de sa logique, de son humanité, comme de ses résultats. Il s’agira dès lors de 
penser ensemble les conditions d’une évaluation qui puisse montrer la valeur de nos pratiques, que nos 
expériences de terrains entendent précisément défendre. C’est pourquoi ces rencontres se dérouleront 
avec la plus large participation des acteurs, qui pourront réfléchir et penser ensemble dans le cadre 
d’ateliers, dont le résultat des travaux sera mis en commun comme autant de contributions permettant 
d’avancer vers des propositions et des solutions. Cette exigence est de l’intérêt de tous et le moment plus 
que jamais opportun.  
 

Ainsi, le mouvement Sauvons La Clinique Lyon propose  de permettant aux professionnels du 
soin psychique de se réunir pour partager et penser les bouleversements et les évolutions de leurs 
pratiques de terrain, afin de dynamiser et de renforcer une conception et une pratique clinique 
soucieuse de l’humain. Nous resterons attentifs au fait que le plus de champs de pratiques puissent 
être représentés tout au long de ces journées.  
Ainsi, ces rencontres se dérouleront selon deux axes d’intervention : des conférences plénières d’une 
part et des ateliers thématiques d’autre part.  

Les intervenants qui souhaitent participer aux ateliers peuvent dès maintenant répondre à 
l’appel à Communication en envoyant un résumé de 30 lignes maximum (document ci-joint) à 
retourner par mail ou par courrier avant le 4 FEVRIER 2010. L'ensemble des échanges lors des 
ateliers sera synthétisé et retransmis lors de la séance plénière, ainsi que par un compte rendu général 
à l’adresse des professionnels mobilisés par cette dynamique. Ces journées sont rigoureusement 
centrées sur les échanges, la réflexion et le débat.    
 
Cette journée du 6 mars 2009 offre une occasion à chacun d’entre nous de participer à cet effort de mise 
à jour de nos valeurs et de nos pratiques cliniques pour en consolider les principes. Les ateliers auront 
lieux selon les thèmes suivants : 
 

Travailler dans l’interdisciplinarité: une clinique commune ? 
Logiques institutionnelles et pratiques cliniques : hiatus et compromis ?  
Quelles méthodes pour l’évaluation du soin psychique?  
Les enjeux de la formation : valeurs essentielles de la  transmission? 

 
Vous pouvez d’ores et déjà nous envoyer vos propositions à l’adresse 6mars@sauvons-la-clinique.org.  
 
 
 
Dans l’attente de vous rencontrer 
 
 
 
 
 
 

Le comité d’organisation SLC Lyon 



 
Bouleversements et compromis du soin psychique  

dans la clinique contemporaine  
 

Programme 
 

8h30 accueil des participants 
 

9h00 Séance plénière d'ouverture de la journée: Le mouvement SLC 
Président de séance : Mohammed HAM 

Professeur de Psychopathologie, Université de Nice 
 

Fethi BENSLAMA, Professeur de Psychopathologie Université Paris Diderot 
Roland GORI, Professeur de Psychopathologie Université Aix-Marseille, Président de l’Appel 
des appels  

 

10h00 pause 
 

10h30 Ateliers (selon appel à communication) 
 

                                 Les 4 thématiques proposées :  
 

Symposium 1 : Travailler dans l’interdisciplinarité: une clinique commune ? 
Symposium 2 : Logiques institutionnelles et pratiques cliniques : hiatus et compromis ? 
Symposium 3 : Quelles méthodes pour l’évaluation du soin psychique? 
Symposium 4 : Les enjeux de la formation : valeurs essentielles de la  transmission? 

 
12h30 Pause Déjeuner 

 
14h00 Table ronde :  

Président de séance : Albert CICCONE,   
Professeur de Psychologie clinique Université Lumière Lyon 2 

 
Paul FUSTIER, Psychologue clinicien, Professeur Emérite de Psychologie  
clinique Université Lumière Lyon 2 : « Dans la prise en charge institutionnelle, ce qui se 
substitue à la clinique : le quotidien bureaucratique » 
Jean FURTOS, Médecin psychiatre, Directeur de l’Observatoire national des pratiques en 
santé mentale et précarité : « Comment vivre avec l’angoisse de perte d’assignation ? » 

 
15h30 pause 

 
16h00 Table ronde :  

Présidente de séance : Anne BRUN 
Maître de conférences - H.D.R - en Psychologie clinique Université Lumière Lyon 2 

 
Jacques MARESCAUX directeur du CHS ST Jean de Dieu : « Les impératifs 
institutionnels »  
Jean-Pierre SALVARELLI, Médecin psychiatre, chef de service CME, Hôpital du Vinatier 
 

17h30 Reprise des synthèses des ateliers du matin 
 

Rémy POTIER, Maître de conférences en Psychologie clinique Université  
Lumière Lyon 2 

 
18h00 Conclusions 

 
René ROUSSILLON, Professeur de Psychologie clinique Université  
Lumière Lyon 2 

 
Entrée 5€ 

Renvoi du bulletin d’inscription avant le 2 Mars 2010 
 

 



 

 
 

Symposium – 10H30-12h30 
 

Présidents de séances : (provisoires) 
 

Mohammed HAM, Yves MORHAIN, René ROUSSILLON, André SIROTA 
 

Symposium 1 : Travailler dans l’interdisciplinarité: une clinique commune ? 
 

C. PITICI, F. MATHIEU, G. CHARETON (psychologues, Membres du collectif autour de l’errance) 
- La pratique du squiggle urbain, accompagnement des sdf 

 
G. BASTRENTA , (psychologue, psychanalyste ) A . MEYER (éducatrice spécialisée) 

- Ou inventer pour humaniser l’interdisciplinarité ? 
 

N. SALETTE (psychologue),  D. DEPRET (ergonome) 
- Le cas de madame Hun ou l’importance d’une clinique interdisciplinaire 

 
Symposium 2 : Logiques institutionnelles et pratiques cliniques : hiatus et compromis ? 

 
C. MARIOTTI (psychologue et doctorante) et F.VARINARD (psychologue) 

- Honte et douleur dans la maladie cancéreuse, Margaret et l'histoire d'une fausse route médicale 
- La position du psychologue clinicien en institution psychiatrique: une modélisation de l'actuel 

 
C. PELLIER CUIT (psychologue) et A. MARQUINEZ (psychologue) 

- Pratiques cliniques logiques biomédicales et rationalisation des soins en psychiatrie publique 
- Logique de l’hôpital public et pratique de psychologue dans un service de cancérologie 

 
F. BEN SOUSSAN et A.-C. AUDIAS (psychologues) 

- L’atelier journal 
 
 

Symposium 3 : Quelles méthodes pour l’évaluation du soin psychique ? 
 

C. GEORGIEFF (psychiatre et doctorant en psychopathologie) W.GONTRAN  (psychologue , coordinateur 
hôpital de jour pour adolescent, enseignant à Toulouse 2) 

- De la clinique à l'évaluation Clinique 
- Destin de la clinique de l'acte dans l'idéologie de l'évaluation. 

 
B. DORAY (psychanalyste) et J. GLAS  (psychanalyste, psychologue clinicien, doctorant à Lyon 2) 

- Enjeux  des méthodes de l’évaluation clinique 
- Clinique de l'évaluation, évaluation de la clinque 

 
Symposium 4 : Les enjeux de la formation : valeurs essentielles de la  transmission ? 

 
M. FOURRE (psychanalyste) et J. de TURENNES (psychologue) 

- Clinique et filiation dans le discours de la science 
- Advenir aux soins psychiques…par quels chemins ` 

 
C. TRONO (psychanalyste, éditeur) et G. MICHEL (psychologue) 

- Transmettre, transcrire, transférer, sublimer 
- Le transfert et les enjeux de la formation 

 


