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APPEL A COMMUNICATION

Si vous souhaitez communiquer au sein d’un
atelier de l’après-midi (ou présenter un
poster), envoyez par e-mail avant le 20 janvier
2015 votre proposition d’une page maximum
(environ 20 lignes) à l’adresse suivante :

gaelle.lepage@ch-cesame-angers.fr
laurence.bulourde@ch-cesame-angers.fr

Merci de préciser l’atelier au sein duquel vous
désirez communiquer et vos coordonnées
professionnelles détaillées.

Cette proposition sera examinée par le
Comité d’organisation.

NB : les programmes définitifs et bulletins
d’inscription seront envoyés 

en février 2015.
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Beaucoup d’entre nous ont, aujourd’hui, le sentiment
d’un quotidien  accéléré, qui commande une forme de

réactivité permanente aux sollicitations les plus diverses.
Temps du Sujet et Temps de l’Institution… Tentons de
dialectiser cette distinction sans en réduire la portée
éthique concernant nos pratiques cliniques, dans le champ
de l’humain au 21ème siècle.

Dans les soins psychiques l’urgence de la prise en charge
paraît supplanter l’installation d’une demande de travail
durable ; travail qui nécessite un espace de pensée pour
que se décline et se transforme, par un  processus narratif,
le roman du sujet. Dès lors, les  psychologues exerçant en
institution sont concernés, avec la responsabilité de
considérer les effets dans leurs pratiques de ce rapport
« hypermoderne » au Temps.

Plus personne ne travaille désormais seul et chacun sent
le poids du réseau de partenaires soumis, eux aussi, aux
pressions anonymes de transparence, d’efficacité et de
réactivité quasi immédiate, poussant au « régime sec »  de
l’action.

Cette biennale nous invite à réfléchir sur les incidences de
ces temporalités, sur nos modes de prise en charge et sur
l’élaboration des espaces de soin que nous proposons
aujourd’hui aux sujets souffrants. Quelles nouvelles
demandes génèrent-elles ? Comment les   psychologues,
les professionnels du soin y répondent-ils ? Avec quel
cadre, quels dispositifs et médiations cliniques ?

Gageons que cette prochaine journée d’étude nous
apportera de nouveaux repères.

9h00 Accueil des participants

9h30 Ouverture de la journée
- Marine PLANTEVIN, 
Directeur du CESAME

- Thomas DE CASTELBAJAC, 
représentant  le Collège des psychologues 
du CESAME

Conférences – Débats

9h45 « La société malade du temps » 
Nicole AUBERT, 
Docteur en science des organisations, HDR, 
Professeur Emérite au département Stratégie, 
Hommes et Organisation à l’ESCP Europe-Paris

Modérateurs : Emmanuel GRATTON
Loïc PORTAIS

10h45 Pause

11h00 « L’agir adolescent, un temps pour comprendre ? » 
Claude SAVINAUD, 
Psychologue clinicien, Professeur (E.R.) de 
Psychologie clinique et Psychopathologie à 
l’Université Catholique de l’Ouest

Modérateurs : Cécile BELLIOT
Gaëlle LE PAGE

12h00 Déjeuner

13h45 Ateliers

l Atelier 1 :
Les temps et les contretemps de l’adolescenceLes temps et les contretemps de l’adolescence

lAtelier 2 : 
Chronicité, répétition et récitChronicité, répétition et récit

lAtelier 3 : 
Recours à l’agir, circuit court ?Recours à l’agir, circuit court ?

lAtelier 4 : 
Urgences et pratiques cliniquesUrgences et pratiques cliniques

lAtelier 5 : 
Evaluation, norme, diagnostic : Evaluation, norme, diagnostic : 
vers quels horizons ?vers quels horizons ?

lAtelier 6 : 
Médiations thérapeutiques : Médiations thérapeutiques : 
un temps d’écartun temps d’écart

lAtelier 7 : 
Vieillir aujourd’hui… entre hystoire Vieillir aujourd’hui… entre hystoire 
et mémoireet mémoire

Conférence conclusive – Débat

16h00 « Urgences du dire, sommeil ou réveil du sujet ? »
Hue LY-THANH, 
Docteur en Psychopathologie fondamentale et 
Psychanalyste chargée de cours à l’Université 
Catholique de l’Ouest

Modérateurs : Patrick MARTIN MATTERA
Véronique PAUTREL

17h30 Clôture de la journée


