
Appel à communication
Si vous souhaitez communiquer au sein d’un 

atelier de l’après-midi, envoyez un résumé d’une 
vingtaine de lignes 

avant le 15 février 2020 
aux adresses suivantes :

veronique.pautrel@ch-cesame-angers.fr
bethomas@chu-angers.fr

Cette proposition sera examinée
 par le comité d’organisation

La communication finale sera de 15-20
 minutes axée sur l’expérience clinique afin de 
favoriser les échanges avec les participants à 

l’atelier

Numéro d’agrément : 52490226549

Plan d’accès

27 route de Bouchemaine
Sainte-Gemmes-sur-Loire

Ligne de bus n°11
Arrêt Hôpital

12ème biennale 
du Collège des Psychologues 

du Centre de Santé Mentale Angevin

En association avec 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de l’Université Catholique de l’Ouest

Département de Psychologie de l’Université d’Angers
Collège des Psychologues du CHU d’Angers

Drôles de 
soins 

 l’humour dans 
la clinique du 

quotidien

Vendredi 
27 mars 2020
au CESAME à 

Sainte-Gemmes-
sur-Loire
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8h15  Accueil des participants

9h00 Ouverture de la journée
  - Marine PLANTEVIN, Directeur du CESAME
  - Emilie PICHON, Représentante du Collège des 
   Psychologues du CESAME

9h30 Conférence-débat
  - David LE BRETON, Professeur à l’Université 
de Strasbourg

« Ambivalences du rire : 
une anthropologie du rieur »

  
10h30 Pause

11h00 Conférence-débat
  - Isée BERNATEAU, Professeur au Département 
Études Psychanalytiques, UFR IHSS de l’Université 
de Paris et Psychanalyste

« L’humour à tout prix »

12h30 Repas

14h00 Ateliers 
- Le sérieux de l’humour
- L’humour : un levier thérapeutique ?
- Effets de surprise
- La place de l’humour dans l’institution
- L’humour a-t-il un sexe ?
- L’humour : entre jeu et médiation
- L’humour et corps malade
- L’humour, groupes et cultures 

16h00 Temps de reprise en plénière

17h00 Clôture de la journée

Si le soin est une entreprise sérieuse, l’humour 
 a-t-il une place ?

Avec cette question, nous tombons dans le travers 
populaire consistant à opposer  sérieux et humour. 

Or, qu’y  a-t-il de plus sérieux que ce que
 l’humour tend à révéler ? 

A considérer cet effet, il s’avère que les pratiques 
soignantes ne peuvent se dispenser de cette 

dimension qui fonde le rire et, par là, apporte 
une légèreté salutaire. 

Dès lors, comment penser la place de l’humour dans 
la clinique du quotidien ?

S’agit-il d’une détente, d’un pas de côté, d’un 
insight, d’un mécanisme de défense visant 

à soulager ?

Constitue t-il un moment de partage, de jeu, de 
connivence d’esprit entre  patient et  thérapeute, 

voire un levier de surcroît ? 

Peut-il dénouer les tensions d’une équipe au travail, 
soutenir l’inventivité et l’aider à 

se déprendre du réel ?

Autant de questions que nous aurons la joie de 
discuter avec vous lors de cette journée d’étude

«Si la matière grise était  plus rose, 
le monde aurait moins les 

idées noires ».
        Pierre Dac

Programme Informations
Journée organisée en partenariat avec 

la librairie Contact
(Présence d’un stand librairie)

Intervention de David LE BRETON 
à la librairie Contact d’Angers (rue Lenepveu)

  à partir de 19h

Les travaux seront 
ClownAnalysés par 
Les BATACLOWNS

 (Toulouse)

Comité d’organisation

- Delphine BONNICHON (SHS –UCO)

- Laurence BULOURDE (CESAME)

- Thomas DE CASTELBAJAC (CESAME)

- Claire JUIN (CESAME)

-Véronique PAUTREL (CESAME)

- Loïc PORTAIS (CESAME)

- Bénédicte THOMAS (CHU)


