
PARTENAIRES 

L’APEP, Association Psychanalyse et Psychothérapies a pour objet de développer des processus de formation des
cliniciens et de tout ce qui peut aider à préciser le rôle de la psychanalyse dans le développement des psychothé-
rapies. Elle propose en particulier une formation de deux ans, validée par un mémoire, destinée aux psychologues
et aux psychiatres exerçant professionnellement, ayant été ou actuellement engagés dans un travail psychanaly-
tique personnel. 3e cycle psychologique, médical, sciences humaines. apep-psy.com

Le Groupe ORPEA-CLINEA, créé en 1989 par le Docteur Jean-Claude Marian, est devenu un acteur de référence
européen dans la prise en charge globale de la Dépendance en se basant sur des valeurs telles que le confort, la
dignité, l’individualité et le maintien de l’autonomie. Il propose un réseau d’établissements spécialisés composé
d’EHPAD, de Cliniques de Soins de Suite et de Rééducation, et de Cliniques Psychiatriques. www.orpea.com

Le Collège des Psychologues CLINEA-ORPEA, créé par la Division Psychiatrie CLINEA en 2004, se définit comme
un groupe de réflexion et de collaboration transversale entre les psychologues des différents établissements du
Groupe Orpéa-Clinéa. Son objet d’étude concerne les soins psychiques en institutions. 

Le CRPPC, Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique, axe ses recherches autour de la
modélisation des cliniques des « situations limites et extrêmes » de la subjectivité, de la destructivité, des formes
de la négativité et des affects extrêmes qui caractérisent les pathologies  graves du narcissisme. Ses travaux por-
tent aussi sur une approche psychanalytique de la création, des médiations thérapeutiques, ainsi que  sur la modé-
lisation et l’évaluation des dispositifs de soin. www.crppc.univ-lyon2.fr

L’EPP, École de Psychologues Praticiens, fondée en 1951, est un établissement privé d’enseignement supérieur à
buts universitaire et professionnel, prépare à l’exercice des métiers du psychologue dans les domaines de la santé,
de l’entreprise, de l’éducation et de la justice. www.psycho-prat.fr

L’IVSO, Institut du virtuel Seine Ouest, est une association Loi 1901, créée en juillet 2010. Il a pour but de favori-
ser le débat scientifique du rapport de l’humain au Virtuel entre tous les acteurs concernés par cette question.

www.institutduvirtuel.org

LAPCOS, Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie COgnitives et Sociales, rattaché à l’Université de Nice
Sophia Antipolis, centre ses travaux de recherches dans le nouveau champ interdisciplinaire qui voit converger
sciences humaines et sociales et neurosciences cognitives. La collaboration entre ces deux composantes a pour
objectif de parvenir à une meilleure compréhension de l’interaction entre les variables sociales et les processus psy-
chologiques et neuropsychologiques. www.unice.fr/lapcos/

Le LCPI, Laboratoire Clinique Pathologique et Interculturel, est rattaché à l’université de Toulouse Jean-Jaurès. Trois
axes de recherches se distinguent : Psychopathologie psychanalytique et des âges de la vie, Psychologie psycha-
nalytique du sujet  et Psychologie interculturelle. www.lcpi.univ-tlse2.fr

Le PCPP, Laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse, créé par le Professeur Catherine
Chabert en 1993, explore divers domaines de pratiques et de recherches en psychopathologie en promouvant la
métapsychologie freudienne et postfreudienne. Les travaux s’intéressent à des problématiques fondamentales ou
davantage saisies dans l’actualité de la clinique contemporaine et s’appuient sur des méthodologies plurielles res-
pectueuses des enjeux transférentiels. www.recherche.parisdescartes.fr/pcpp

La Société Franc�aise du Rorschach, fondée en 1950 par C. Beizmann, D. Lagache et J. Dublineau, est devenue
en 1987 la Société́ du Rorschach et des Méthodes Projectives de langue française. La Société́ privilégie les échanges
et mises en perspectives liés aux avancées conceptuelles et aux cliniques contemporaines. Ses membres sont des
psychologues qui utilisent les épreuves projectives dans leur activité clinique et/ou de recherche. Deux colloques
annuels mettent l’accent sur l’articulation des théories, des méthodes et des pratiques des épreuves projectives
auprès des enfants, des adolescents et des adultes. Praticiens de terrain, enseignants-chercheurs, étudiants en psy-
chologie échangent ainsi sur les modèles d’interprétation des
épreuves projectives et veillent ensemble à défendre la pratique
du Rorschach et des autres méthodes projectives, et s’opposent à
leur diffusion et leur vulgarisation abusives dans un souci de res-
pect éthique à la fois du cadre de leur usage et des sujets ren-
contrés. La revue Psychologie clinique et projective, référencée sur
PsycINFO et éditée chez érès, est la revue officielle de la Société
du Rorschach et des Méthodes Projectives de langue française. 

http://www.societerorschach.org/

La WAIMH-France, World Association for Infant Mental Health, a
été créée en 1994 par Serge Lebovici et Bernard Golse. Cliniciens
et chercheurs s’y trouvent réunis pour discuter des avancées inter-
nationales dans le domaine de la petite enfance à la lumière des
propositions psychopathologiques et psychodynamiques franco-
phones et européennes.

http://psynem.org/Hebergement/Waimh

Érès, éditeur de livres et de revues en sciences humaines.
www.editions-eres.com
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Vie quotidienne
en institution

O
n ne peut penser le soin en institution sans se

pencher sur les conditions et les effets de la vie

quotidienne. Que les institutions soient psychia -

triques, gériatriques ou purement médicales, le quotidien,

s’il y produit avant tout des effets contenants et repérants,

peut aussi y être source d’aliénation pour les personnes

accueillies, du fait de la coupure du monde extérieur et

d’une prise en charge globale facteur de régression.

Comment alors faire en sorte, tout en tenant compte de la

vulnérabilité du patient, de préserver sa place de sujet

dans la société et d’aider le moi à faire face au principe

de réalité ?

Le quotidien en institution, outre sa rythmique rassurante,

peut aussi être source de routine et d’ennui, pour les

soignants dont les tâches s’avèrent souvent répétitives,

comme pour les patients lorsque tous les jours se

ressemblent. Quelles sont les conditions pour que les

rituels ne servent pas à se défendre contre la difficulté 

à se confronter à soi-même et à l’autre, à la souffrance, 

à l’étrangeté, mais soient au service d’une structure

contenant les menaces pulsionnelles sans étouffer la vie ?

Car l’essentiel en institution n’est-il pas que le quotidien

reste vivant ? S’interroger sans cesse sur le sens du cadre

et des règles, de même que sur la dimension

transférentielle des interactions peut aider à se

déprendre des répétitions mortifères du côté des

soignants comme des soignés. Peut-on rêver

alors que la vie quotidienne en institution soit 

un espace-temps porteur de sens, d’inattendu 

et de renouveau ?
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10h00 - 11h00

rites, rituels et tissage du quotidien
Table ronde présidée par Catherine Ducarre – Discutant : Alain Braconnier

• Vie quotidienne : de l’intime au collectif. Marie-rose Moro 

• Sur les rituels communs à toute institution psychiatrique. Sophie Kecskemeti

11h00 - 11h30   Pause

11h30 - 13h00

Les rythmes de la vie quotidienne : 
de l’ennui à la recherche du temps perdu

Table ronde présidée par Élisabeth Ferreira – Discutant : Christophe Ferveur

• Histoire et polymorphisme de l’ennui. Vassilis Kapsambelis, Hélène Suarez-Labat

• L’ennui dans un service pour adolescent entre effroi et délices. Manuella de Luca 

• L’ennui au travail : étape ou obstacle à la sublimation ? isabelle Gernet

8h30 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 10h00

introduCtion Charlotte Costantino

Le quotidien du PSyCHAnALySte Jacques André

14h30 - 16h00

L’humain et le non-humain du quotidien
Table ronde présidée par Anaïs Devaux – Discutant : Laurent Danon-Boileau

• Rester vivant à l’aube de la mort. Clinique du quotidien en EHPAD. Catherine Fourques

• Le rituel échographique en maternité. Le non humain, l’enfant virtuel

et le « devenir parent ». Sylvain Missonnier 

• Des machines et des hommes : un duo indissociable ? Patrice Huerre 

16h00 - 16h30   Pause

16h30 - 18h00

Philosophie des soins, philosophie du quotidien
Table ronde présidée par Garance Belamich – Discutant : Benoit Servant

• La nourriture : objet d’hospitalité et de transfert dans le quotidien des institutions

soignantes. Jean Furtos

• La dignité au quotidien. Éric Fiat 

• Éloge de l’ordinaire et du quotidien. Françoise Coblence

18h00 - 18h15 

ConCLuSion Charlotte Costantino

Vie quotidienne en institution
INTERVENANTS

Jacques ANDRÉ : Directeur de la Petite Bibliothèque de Psychanalyse aux PUF, psychanalyste, président de l’APF, professeur de
psychopathologie à l’université Paris Diderot.
Françoise COBLENCE : Philosophe et Psychanalyste, membre de la SPP, directrice de la RFP.
Charlotte COSTANTINO : Psychologue clinicienne, Pôle adolescent de la Clinique Villa des Pages (CLINEA), Psychanalyste
membre de la SPP.
Manuella De LUCA : Responsable du Pôle de psychiatrie et de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte, Institut
MGEN La Verrière, Professeur associé, Université Sorbonne Paris Cité, Laboratoire PCPP, EA 4056.
Éric FIAT : Professeur des Universités Paris Est Marne la Vallée. Responsable du Master d’Ethique médical à la Pitié Salpêtrière.
Catherine FOURQUES : Psychologue clinicienne, Résidence Klarène (ORPEA).
Jean FURTOS : Directeur scientifque honoraire de l’ONSMP (Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et Précarité,
ORSPERE-SAMDARRA, CH le Vinatier, Lyon-Bron), Psychiatre des Hôpitaux honoraire, Clinique la Chavannerie (CLINEA).
Isabelle GERNET : Psychologue clinicienne, Maître de Conférences en Psychologie clinique, Université Paris Descartes.
Patrice HUERRE : Psychiatre des hôpitaux, Président de l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO), Coordinateur des unités de
pédopsychiatrie du groupe CLINEAORPEA, Psychanalyste.
Vassilis KAPSAMBELIS : Psychiatre, Psychanalyste membre de la SPP, Directeur du centre de psychanalyse et de psychothérapie
Evelyne et Jean Kestemberg (ASM13).
Sophie KECSKEMETI : Psychiatre, Psychanalyste à la SPRF, Responsable de l’Unité « Grands adolescents et jeunes adultes »
de l’Association de Santé Mentale dans le 13e arrondissement de Paris.
Sylvain MISSONNIER : Psychanalyste SPP. Professeur de psychologie clinique de la périnatalité à l’Université Paris Descartes
Sorbonne Paris Cité. Directeur du laboratoire PCPP (EA 4056). Co-président de l’IVSO. Directeur de la collection « La vie de
l’enfant » aux éditions érès. www.rap5.org
Marie-Rose MORO : Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université Paris Descartes, Chef de service de la
Maison des Adolescents de l’hôpital Cochin, Maison de Solenn, Directrice de la revue L’autre, Clinique, Cultures et Sociétés.

DISCUTANTS ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE 

Garance BELAMICH : Psychologue clinicienne, Pôle adolescent de la Clinique Villa des Pages (CLINEA).
Alain BRACONNIER : Psychiatre, ASM XIII, Paris, Psychanalyste.
Laurent DANON-BOILEAU : Psychanalyste membre de la SPP, Thérapeute au Centre Alfred-Binet, Professeur de linguistique à
l’université Paris-V. Chercheur au Laboratoire d’études sur l’acquisition et la pathologie du langage de l’enfant, CNRS.
Anaïs DEVAUX : Psychologue clinicienne, Clinique Villa des Pages (CLINEA).
Catherine DUCARRE : Psychologue clinicienne Clinique Villa des Pages (CLINEA), Psychanalyste IPP/SPP.
Élisabeth FERREIRA : Psychologue clinicienne, Résidence Saint-Remy (ORPEA).
Christophe FERVEUR : Psychologue, Psychanalyste membre de la SPP, Chanteur lyrique professionnel.
Benoit SERVANT : Psychiatre, Psychanalyste membre de la SPP, Hôpital de Jour du Soins - Etudes de la Clinique Georges
Heuyer (FSEF).

COMITÉ D’ORGANISATION

Comité de Direction : Charlotte Costantino (directrice de la publication), Garance Belamich, Anaïs Devaux, Sophie Sudraud (secrétariat
de rédaction).

Comité de Rédaction : Nicolas Amann, Cécile Antigny, Sabrina Ben Bouazza, Christie-Jane Cangy, Pierre-Georges Despierre, Catherine Ducarre,
Élisabeth Ferreira, Catherine Fourques, Francis Katchadourian, Blandine Laroche, Jamie Lenchantin, Julie Platiau, Patrick de Saint-Jacob,
Mariane Veilleux, Xanthie Vlachopoulou.

Comité Scientifique : Annick Bismuth † (Paris), Alain Braconnier (Paris), Pr Anne Brun (Lyon), Pierre Charazac (Lyon), Jean-Pierre Chartier † (Paris),
Pierre Delion (Lille), Stéphane Déroche (Mulhouse), Michel Dugnat (Avignon), Christophe Ferveur (Paris), Patrice Huerre (Paris), Philippe Jeammet
(Paris), Alain Lemosof (Paris), Pr Sylvain Missonnier (Paris), Dr J.-D. Nasio (Buenos Aires), Pr Marie-Jean Sauret (Toulouse), Pr Benoit Verdon (Paris),
Pr Jean-Michel Vives (Nice), Pr Daniel Widlöcher (Paris). 

Comité de Lecture International : Allemagne : Pr Annette Streeck-Fischer (Berlin). Argentine : Pr Gabriel Lombardi, (Buenos Aires). Belgique :
Pr Jean Florence (Louvin), Pr Véronique Delvenne (Bruxelles). Brésil : Pr Mario Eduardo Pereira (Sao Paulo), Pr Marco Antonio Coutinho Jorge (Rio),
Pr Silvia Zornig (Rio). Canada : Louis Brunet (Montréal), Isabelle Lasvergnas (Montréal), Dominique Scarfone (Montréal). Chine : Patrick Lemoine
(Pékin). Colombie : Pr Sylvia de Castro Korgi (Bogota). Pr Gloria Patricia Pelaez, (Medellin). Costa Rica : Pr Laura Chacon (San José). Espagne : Pascual
Palau (Valence). Hongrie : Zoltan Vass (Budapest). Italie : Giovanni Guerra (Florence), Pr Graziella Fava-Vizziello (Padoue). Luxembourg : Dr Christine
Frisch-Desmarez (Luxembourg). Mexique : Pr Julieta Abrego Lerma (Carmen). Portugal : Dr Augusto Carreira (Lisbonne). Suisse : Pr François
Ansermet (Genève), Pr Jean-Nicolas Despland (Genève), Dr Alejandro Rojas-Urrego (Genève). Turquie : Pr Tevfika Ikiz (Istanbul). Uruguay : Victor
Guerra (Montevideo). Vietnam : Dana Castro (Hanoï).


