INFORMATIONS PRATIQUES
La journée se tiendra de 9h00 à 18h00 le vendredi 5 juin 2015

Hôpitaux de Saint-Maurice
Ecole de kinésithérapie – Salle ENKRE-1er étage
12 rue du Val d’Osne - 94410 Saint Maurice

⇒ Le parcours sera indiqué à l’entrée de l’hôpital
Repas : un repas est organisé sur place (inclus dans les frais de
participation) à la cafétéria des étudiants.
Inscription - frais de participation (repas inclus) :
• 70€ participants extérieurs
• Pour le personnel des HSM : Sur
inscription, remplir une demande de
Formation Continue
• 15€ pour les étudiants et 20 € pour les
membres d’ECART-Ψ
• 140€ par la formation continue (autres
établissements)

Association E.C.A.R.T. Ψ
Enseignement Création Analyse Recherche Transmission

Rencontre Clinique
Vendredi 5 JUIN 2015

DE LA PEUR A LA RESPONSABILITE :
LA QUESTION DES CHOIX

⇒ Bulletin à retourner avant le 10 mai 2015, le nombre de places est
limité.
⇒ Factures et attestations de présence seront disponibles sur place.
Pour tout renseignement concernant la journée
Contact : Florence REZNIK, Pôle du 12ème
Hôpitaux de Saint-Maurice - 01 43 96 61 10
Comité scientifique et Comité d’organisation :
Caroline ANDRE, Sarah DEVOS, Anne-Marie FRADIN-ANDRES,
Françoise GUILLAUMARD, Romain LAUGIER, Andrée LEHMANN,
Florence REZNIK

Hôpitaux de Saint-Maurice
Site Esquirol – Pôle du 12ème
12 rue du Val d’Osne
94410 Saint Maurice
Tél. : 01 43 96 61 10
Email : contact@ecart-psy.org
Site : www.ecart-psy.org

DE LA PEUR A LA RESPONSABILITE :
LA QUESTION DES CHOIX

ARGUMENT
La peur, l’angoisse, la crainte, l’effroi, appartiennent à notre
condition humaine et sont des notions centrales dans la clinique.
Comment affronter la peur qui infiltre la société, et dans notre
pratique psychiatrique, la peur éprouvée par nos patients et la
nôtre également ?
La psychanalyse introduit un écart entre les peurs provenant du
monde extérieur et celles issues du monde interne de chacun. Le
repérage et l’analyse de ces distinctions et de leurs mouvements

8h30

: Accueil des participants

9h00

: Denis FRECHOU, Directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice
Allocution d’ouverture

9h30

: Florence REZNIK, Psychologue, Psychanalyste, Présidente de
l’Association ECART ψ
« De la peur à la responsabilité : la question des choix »

10h15 : Catherine KATZ, Présidente de Cour d’Assise à la Cour d’Appel de Paris et ancienne
Secrétaire Générale de la Mission Interministérielle de Lutte et de la vigilance contre les
dérives sectaires (MIVILUDES)
« Les sectes : la peur évite-t-elle le danger ? »
Discutant : Dr Jean-Jacques TYSZLER, Psychiatre Psychanalyste, Médecin Directeur du
CMPP MGEN, Directeur des Enseignements de l’EPhEP
11h15 : Pause

entre la peur de soi et la peur de l’autre.

11h30 : Eric SANDLARZ, Psychanalyste, Psychologue Clinicien au Centre Primo Levi
« La peur a-t-elle un visage ? »
Discutante : Danièle MICHEL-CHICH, Journaliste, Auteure de « Lettre à Zorha D. » Ed. Flammarion

Quels sont les liens entre peur, responsabilité et choix ?

12h30 : REPAS SUR PLACE

inconscients, peut éviter au sujet le danger de rester immobilisé

Par quoi les choix dans l’existence sont-ils déterminés ?
Comment pouvons-nous, en tant que soignants du psychisme,
prendre acte de la responsabilité qui nous incombe, des risques à
encourir, des choix et engagements thérapeutiques à assumer ?
Peut-on apprendre, avec nos patients, à se décaler de la peur, à la
dépasser pour oser penser et oser agir ?
Nous débattrons au cours de la journée de tous ces possibles et
impossibles.

14h00 : Marc HAYAT, Psychiatre, Psychanalyste, ancien Médecin Chef à la Société Parisienne d’Aide à
la Santé Mentale (SPASM)
« La responsabilité au cœur du sujet. »
14h45 : Equipe de l’Elan Retrouvé Centre P. SIVADON : Sarah DEVOS, Psychologue –
Dominique MATHIS, Psychiatre – Valérie DUMOULIN, Psychologue, Psychanalyste
« Comment utiliser la peur comme un outil dans notre clinique ? »
15h30 : Equipe de l’Unité Adamant – Service du Dr KHIDICHIAN
Dr Jean-Paul HAZAN, Psychiatre, Responsable de l’unité Adamant
Bruno VOILOT, Educateur Spécialisé – Arnaud VALLET, Infirmier Psy
« Accueillir la peur – entre embarras et empêchement. »
Discutant : Dr Rémi TEVISSEN, Psychiatre, Psychanalyste, Praticien des Hôpitaux de Saint-Maurice
16h30 : Discussion générale et conclusions

Rencontre clinique de l’association E.C.A.R.T - Ψ
Vendredi 5 juin 2015

Bulletin d’inscription
Nom ………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………….
Fonction ………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Téléphone
E -mail…………………………………………………
Frais d’inscription (repas inclus) :
Extérieurs

70 €

Personnel des HSM

Sur inscription remplir une demande de
formation continue

Etudiants

15 €

Membres d’ECART Psy

20 €

Formation continue autres établissements 140 €
Comment se rendre à la journée ?
L’hôpital Esquirol est accessible :
Métro :

Charenton-Ecoles

Bus :

111 - 24 - 325

Voiture :

Autoroute A4 (Maisons-Alfort / St Maurice)
Périphérique (Porte Dorée)
POUR LES PARTICIPANTS EXTERIEURS DEMANDER A
L’ENTREE DE L’HOPITAL L’OUVERTURE DES BARRIERES
Ou se garer rue du Val d’Osne à l’extérieur le long du mur.

Règlement à l’ordre d’ECART-Psy
Bulletin à retourner avant le 10 mai 2015
ECART-Psy Hôpitaux de Saint-Maurice
Site Esquirol - Pôle du 12ème
12 rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice
contact@ecart-psy.org

Site : www.ecart-psy.org

