
Colloque international du 11 et 12 avril 2014
Organisation : Centre d’étude et de recherche sur les risques  et les vulnérabilités (CERReV) de l’Université de Caen Basse-Normandie. 
Comité d’organisation : D. Drieu (UCBN) ; J.-Y. Chagnon, J.-P. Pinel (UTRPP, Paris 13) ; J.-B. Chapelier (CAPS, Poitiers) ;  
G. Gaillard (CRPPC, Lyon II) ; A. Hirschelmann (CIAPHS, Rennes II) ; F. Marty (LPCPP, Paris Descartes) ; D. Mellier (Besançon) ; 
R. Scelles (Psy-NCA, Rouen).
Avec la participation des associations et sociétés savantes : FASM, PRISME, SFPPG, CIPA, ARIP, Transition... Avec le soutien de Dunod.

http://rici2014.sciencesconf.org

Fruit de l’histoire d’un mouvement institutionnel, les pratiques cliniques 
en institution sont actuellement l’enjeu de mutations profondes. Ces 
changements radicaux organisés par une logique gestionnaire (le 
management, l’évaluation, l’instantané, l’objectivable,…), nous confrontent 
à un déni de l’histoire et des processus de transmission, en scotomisant 
souvent l’épistémologie complexe du travail clinique des collectifs.
Par voie de conséquence, nous risquons de perdre de vue les dimensions 
historiques et subjectives des sujets accueillis et des dispositifs de soins 
provoquant en résonance de nouvelles formes d’exclusion et de violence.
Dans ce contexte, le colloque qui prolonge l’édition de l’ouvrage 46 commentaires 
de textes fondamentaux en clinique institutionnelle est un acte de résistance 
et de refondation. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de l’école lyonnaise 
(R. Kaës, P. Fustier, A.N. Henri) et du colloque organisé en 2012 à Paris 13, où 
un réseau concernant la clinique institutionnelle a été institué entre les universités 
de Paris 13 (J.-P. Pinel), Lyon 2 (G. Gaillard), Besançon (D. Mellier), Lausanne 
(P. Roman) et Aix-en Provence (G. Gimenez).
Si l’ouvrage donne l’occasion de revisiter les textes princeps de la 
clinique institutionnelle, nous souhaitons dans ces journées discuter 
de leur potentialité heuristique à l’aune des nouveaux défis cliniques 
et face aux nouvelles formes du mal être contemporain.

accès
caen – uniVeRsité de caen Basse-noRmandie

Campus 1 – Esplanade de la Paix – Amphi Pierre Daure
depuis la gare, en tramway : la station se situe à la sortie du hall de gare. Prenez la 
ligne A en direction Campus Côte de Nacre ou la Ligne B direction Hérouville-St-Clair. 
Arrêtez-vous à la station Université. 

accès en voiture : en provenance de Paris, prenez le périphérique Nord, Direction 
“Ouistreham Car Ferry”. Suivez le périphérique jusqu’à la sortie 20 au niveau du Centre 
Hospitalier Universitaire. Suivre la direction Campus I, centre ville, en prenant la rue de 
la Côte de Nacre.

inscRiption
Modalités d’inscription : 

Bulletin et paiement à retourner, avant le vendredi 4 avril 2014, par chèque ou par virement :
COLLOqUE FONDAMENTAUx DE LA CLINIqUE INSTITUTIONNELLE

CERReV, Université de Caen Basse-Normandie 
Esplanade de la Paix – CS 14032, 14032 – CAEN CEDEx 5, France

Renseignements : 
uniVeRsité de caen Basse-noRmandie (Unicaen)

CERReV (Centre d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités - EA 3918)
adresse : MRSH – Bât. F – Bureau SH 238

Esplanade de la Paix – BP 5186 – 14032 Caen cedex 5 
Tél./fax : 02 31 56 59 02 – Courriel : cerrev@unicaen.fr 

http://rici2014.sciencesconf.org

Frais d’inscription (attention, nombre de places limité) :

Je règle la somme de  ..........................  €

□ par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Caen
□ par PayBox sur le site du colloque
□ par bon de commande (mandat administratif à réception de la facture).

Date  .................................. Nom du signataire ........................................................... 

 Signature

Inscription au symposium du 11 avril 2014, 16h20-18h :

Contact Administratif pour les inscriptions :
mme Laurence dauVin – ceRReV – université de caen Basse-normandie

Tél./fax : 02 31 56 59 02 – courriel : cerrev@unicaen.fr

Bulletin et paiement : 
… à retourner, avant le vendredi 4 avril 2014, par chèque  ou par virement :

COLLOqUE FONDAMENTAUx DE LA CLINIqUE INSTITUTIONNELLE
CERReV – Université de Caen Basse-Normandie

Esplanade de la Paix, CS 14032 – 14032 CAEN CEDEx 5

Cocher les cases Avant le 
15 février 2014

À partir du 
15 février 2014 choix

… pour  les professionnels 
et individuels

50 € les 2 jours 80 € les 2 jours  □ 11-12 avril

30 € la journée 50 € la journée  □ 11 avril
 □ 12 avril

… pour les étudiants 
(fournir une attestation)

20 € les 2 jours 30 € les 2 jours  □ 11-12 avril

15€ la journée 20 € la journée  □ 11 avril
 □ 12 avril

Les fondamentaux
de la clinique institutionnelle. 

Indiquer un ordre de préférence de 1 à 3. Choix

Les défis des soins psychique aujourd’hui en institution ? 
Intervenants : D. Robin ; F. Marty ; P. Crété. Discutant : P. Delion. 

La pluridisciplinarité thérapeutique reste-t-elle possible dans le monde des protocoles (dsm,…) ? 
Intervenants : G. Balsan ; D. Drieu ; A. Bernard. Discutant : J. Hochmann. 

Les médiations et les cliniques métissées dans le paysage institutionnel aujourd’hui ? 
Intervenants : P. Laurent ; C. Caleca ; F. Giraud. Discutant : R. Kaës. 

innovations des approches et pratiques socio-judiciaires. 
Intervenants : J-Y. Dartiguenave ; J.C. quentel ; L. V. Villerbu ; F. Hardouin. 
Discutant : A. Hirschelmann. 

Les articulations entre le soin et l’éducatif aujourd’hui. 
Intervenants : D. Aubin ; M. Terradas, et al. ; P. Mazereau. Discutant : C. Chaput-Le Bars. 

L’analyse institutionnelle au défi du nouveau mal être actuel. 
Intervenants : S. Blondeau; J.-B. Chapelier; J.-M. Talpin. Discutants : E. Diet et G. Gaillard. 

Liens entre famille et institution face aux changements sociétaux. 
Intervenants : H. Popper ; P. Robert ; F. Houssier ; D. Mellier. Discutants : R. Scelles.

pRefas 
Basse-Normandie

Co-organisateurs 

Partenaires

Sponsors 

d’hier à demain?

Laboratoire de Psychologie 
de l’UFC [EA 3188]



Vendredi 11 avril 2014 de 8h15 à 12h30 

8h15-8h45. Accueil.
8h45-9h15. Introduction par les directeurs de laboratoire et organisateurs.

Les fondements de La cLinique institutionneLLe
+ fondements. 9h15-10h30 

• critique de l’institution hospitalière : C. Deutsch (Swain, Basaglia) D. Beynier (Foucault).
• naissance d’un mouvement, la psychothérapie institutionnelle : F. Drogoul (Tosquelles).
• entre l’éducatif et le soin : le jeu des possibles : Florian Houssier (Aichorn), Diane Aubin (Lemay).
• Réaction et discussion : P. Delion et P. Fustier

10h30-11h00. Pause

+ L’apport des sciences Humaines et sociales aux fondements de la clinique 
institutionnelle. 11h00-12h30  

• analyse socio-anthropologique de l’institution et ses effets : L. Bocéno (Durkheim), C. Niang (Mauss).
• apports de la phénoménologie et de la psychanalyse : M. Wawrzyniack (Tatossian), D. Mellier (Freud).
• Vers l’analyse du fait institutionnel : N. Proia-Lelouey (Enriquez), J.-M.Talpin (Kaes), G. Gaillard (Fustier),  
 E. Diet (Rouchy).
• Réaction et discussion : Jean-Claude Rouchy et René Kaës. 

12h30-14h00. Pause

Vendredi 11 avril 2014 de 14h00 à 18h00

Les dispositifs et Les VaRiantes cLiniques
+ dispositifs cliniques et soins psychiatriques. 14h00-15h30 

• Les contradictions entre les différentes approches du soin institutionnel sont-elles toujours  
 actuelles ? P. Crété (Oury), J. Y. Chagnon (Diatkine), P. Robert (Racamier)
• continuité et discontinuité dans les dispositifs de soins psychiatriques 
 B. Durand (Misès), E. Oury (Baillon), A.Golse (Castel)
• Réaction et discussion : J. Hochmann et C. Avram. 

15h30-16h00. Pause : présentation et espaces forum posters et stands livres.

+ symposiums. 16h00-18h00. (avec travaux les laboratoires et associations partenaires)  
• Les défis des soins psychique aujourd’hui en institution ? 
Intervenants : D. Robin ; F. Marty ; P. Crété. Discutant : P. Delion.
• La pluridisciplinarité thérapeutique reste-t-elle possible dans le monde des protocoles (dsm,…)   
Intervenants : G. Balsan ; D. Drieu ; A. Bernard. Discutant : J. Hochmann.
• Les médiations et les cliniques métissées dans le paysage institutionnel aujourd’hui ? 
Intervenants : P. Laurent ; C. Caleca ; F. Giraud. Discutant : R. Kaës.
• innovations des approches et pratiques socio-judiciaires.
Intervenants : J-Y. Dartiguenave ; J.C. Quentel ; L. V. Villerbu ; F. Hardouin. Discutant : A. Hirschelmann. 
• Les articulations entre le soin et l’éducatif aujourd’hui 
Intervenants : D. Aubin ; M. Terradas, et al. ; P. Mazereau. Discutant : C. Chaput-Le Bars.
• L’analyse institutionnelle au défi du nouveau mal être actuel  
Intervenants : S. Blondeau ; J.-B. Chapelier ; J.-M. Talpin. Discutant : E. Diet et G. Gaillard.
• Les liens entre famille et institution face aux changements sociétaux 
Intervenants : H. Popper ; P. Robert ; F. Houssier ; D. Mellier. Discutant : R. Scelles 

samedi 12 avril 2014 de 8h45 à 12h30

8h30-8h45. Accueil.

La souffRance des coLLectifs face aux nouVeLLes souRces 
du maL-êtRe contempoRain

8h45-10h45.  
• Le « malêtre » : R. Kaës
Discutants : G. Gaillard, D. Mellier et J.-B. Chapelier.
• Les dispositifs d’intervention institutionnelle à l’épreuve des mutations 
contemporaines: J.-c. Rouchy
Discutants : J.-P. Pinel, E. Diet, D. Robin

10h45-11h15. Pause.

11h15-12h30. 
• théâtre forum : Les résonances traumatiques dans les collectifs institutionnels 
aujourd’hui avec l’association « stop théâtre ». 

12h30-14h00. Pause.

samedi 12 avril 2014 de 14h00 à 17h45

Les enJeux de La cLinique institutionneLLe 
entRe auJouRd’Hui et demain

14h00-15h40.

• ce qu’apporte la psychanalyse aux soins institutionnels. 
Intervenants : P. Delion ; D. Houzel  
Discutants : C. Avram ; J.-Y. Chagnon ; B. Durand
• et demain ?  
F. Marty 

15h40-16h00. Pause normande

16h00-17h30.

• quels dispositifs cliniques face aux mutations du sanitaire et du médico-social ? 
Intervenants : M.M. Terradas, J. Achim ; P. Roman 
Discutants : R. Scelles ; D. Drieu ; P. Fustier  
• et demain ?  
J. Hochmann

17h30. conclusions générales du colloque.

Co l loque in te rna t iona l  du 11 et 12 avril 2014

1 formulaire par participant.

Renseignements sur le participant :

NOM ...................................................................   Prénom  ...........................................................

Profession  .......................................................  Organisme  ......................................................

Adresse  ....................................................................................................................................................

Code postal......................................................  Ville  ...................................................................

Pays  ..................................................................  Courriel  ............................................................

manifestation scientifique reconnue au titre de la formation continue : 7 heures
ATTENTION : 

Toute demande de convention de formation devra nous parvenir  avant le lundi 7 avril 2014. 
Aucune convention ne sera faite au-delà de ce délai.

(Une attestation de formation et de présence sera délivrée à la suite du colloque à partir de la liste d’émargement).

Renseignements sur l’organisme payeur :
(à remplir pour les professionnels pris en charge par son employeur : université, organisme, 
opca, association, …).
Nom de l’entreprise/organisme/association.............................................................................  

Contact financier : M. ou Mme  ....................................................................................................

Tél.  ....................................................................... Courriel  ...............................................................

Adresse de facturation  ...................................................................................................................

Code postal................................................................ Ville  ...............................................................

N° SIRET (obligatoire pour l’établissement de la facture)  .................................................................

La facture sera envoyée par voie postale à la suite du colloque

http://rici2014.sciencesconf.org

Les fondamentaux
de La cLinique institutionneLLe.
d’hier à demain ?




