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Journée

Vendredi 22 mars 2019 
de 9h à 17h - Salle du Sénéchal 
17, rue de Rémusat, 31000 Toulouse
Métro Capitole

Vendredi 22 mars 2019 à Toulouse

� Inscription Formation continue : 60 € – N° d’activité : 763 1092 2331
� Je souhaite une convention de formation. 
Attention, il est impératif de nous communiquer : 
- Nom de votre institution : ....................................................................................................
- E-mail du responsable formation : .....................................................................................
...........................................................................................................................................................

� Facturation après journée du 22/03/2019



8h45 
Accueil 

9h15 

Introduction
Rémy Puyuelo, Serge Garcia, 

Lin Grimaud, Alain Jouve 

9h30 

Vol libre au dessus d’un nid de
coucou : théâtre en psychiatrie 

Cathie Auriac, Nicole Beydon,

Martine Bonzom 

10h 

Résonances
Blandine Ponet, Rémy Puyuelo

10h10 

Échanges avec la salle

10h30 
Pause

11h 

« Offrir ce qu’on n’a pas à quelqu’un
qui n’en veut pas » : quelques

réflexions sur la clinique de l’exclusion
Magali Baben Clarion, 

Pascal Dionnet, Nicolas Velut

11h30 

Résonances
Blandine Ponet, Rémy Puyuelo

11h40 

Échanges avec la salle

12h15-14h 
Repas libre

14h 

Petite enfance : de la délicatesse
dans l’accueil
Ghyslaine Belmonte, Valérie Darnatigues 

14h30 

Résonances
Marc Boyer, Jean-Jacques Jousselin 

14h40 

Échanges avec la salle

15h 
Pause

15h30 

Capacité de rêverie institutionnelle :
les enjeux d’une transmission
Zélia Harbonn-Prestat, Séverine Joulie,

Sophie Piau, Anne Pinquier

16h 

Résonances
Jean-Jacques Jousselin, Marc Boyer

16h10 

Échanges avec la salle

16h30 

Conclusion 

Avec la participation 

de Philipon et Bébert

Cathie Auriac, psychologue clinicienne, Centre hospitalier Ariège-Couserand – Magali Baben Clarion, éducatrice spécialisée, Équipe mobile sociale et de santé (EMSS, Veille Sociale 115) – Ghyslaine Belmonte, directrice de
l’association Enfance toute culture, animatrice d’ateliers d’écriture, intervenante à l’Institut Saint-Simon – Nicole Beydon, médecin psychiatre, Centre hospitalier Ariège-Couserand – Martine Bonzom, infirmière – Marc Boyer, parent
d’un enfant suivi en CMPP – Valérie Darnatigues, EJE, accueillante en lieux d’accueil enfants parents LAEP, intervenante culturelle – Pascal Dionnet, infirmier, Équipe mobile sociale et de santé (EMSS, Veille Sociale 115) – Serge Garcia,
responsable de formation à l’Institut Saint Simon ARSEAA, membre du comité de rédaction d’Empan – Lin Grimaud, psychologue clinicien, psychothérapeute, intervenant pour l’analyse des pratiques en travail social et en psychiatrie,
membre du comité de rédaction d’Empan – Zélia Harbonn-Prestat, psychologue clinicienne, Home de Larade, Toulouse – Séverine Joulie, éducatrice spécialisée – Jean-Jacques Jousselin, pédopsychiatre, praticien honoraires des
hôpitaux de Toulouse – Alain Jouve, directeur ITEP honoraire, membre du comité de rédaction d’Empan – Sophie Piau, éducatrice spécialisée – Anne Pinquier, pédopsychiatre, Home de Larade, Toulouse – Blandine Ponet, infirmière
en psychiatrie, membre du comité de rédaction d’Empan – Rémy Puyuelo, pédopsychiatre, psychanalyste, rédacteur en chef de la revue d’Empan – Nicolas Velut, psychiatre, unité clinique de la souffrance psychosociale, CHU Toulouse
– Et la participation de Pierre Albert, ingénieur aérospatial, et Vincent Buoro, formateur à l’Institut Saint Simon ARSEAA.

C
omment faire valoir la nécessité d’une capacité de rêverie au service de la
clinique, dans les établissements ou services sociaux, médico-sociaux et de
soins ?

Comment les conditions du processus clinique peuvent-elles être reconnues et
mises en place, dans un contexte soumis aux discours sur l’optimisation, la
réduction des effectifs professionnels, ainsi qu’à la prolifération législative,
réglementaire et procédurale ?

Comment sur le terrain, les pratiques d’accompagnement et de soin, soutenues par
une pensée groupale et nourries d’expériences innovantes et intuitives, ouvrent de
nouveaux passages pour accompagner les personnes à être sujet de leur vie et du
monde ?

Telles sont les questions mises en jeu au cours de cette journée d’EMPAN par 
des « collectifs de travail » invités à nous raconter comment se « fabrique » une
clinique pluriprofessionnelle orientée vers l’aide au développement global de la
personne. 

* * *

Dans le prolongement de la journée du 17 novembre 2017, Travail social : comment
garder l’amour du métier ?, la revue Empan et les éditions érès vous proposent 
de nous interroger sur notre capacité, dans un contexte de mutation sociale et
d’incertitude profonde, à rêver et initier ensemble la clinique. Nous avons souhaité
mettre en avant des témoi gnages sources d’enseignement, de dynamique et de
créativité pour les professionnels et les étudiants des différents secteurs du Travail
social et du Soin.

Matin

Après-midi

Rêvons ensemble la clinique

Vendredi 22 mars 2019 
de 9h à 17h - Salle du Sénéchal
17, rue de Rémusat, 31000 Toulouse 
Métro Capitole

Intervenants
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