
«La folie est interne à chacun de nous, c’est une donnée humaine qu’on peut mettre toute une vie à reconnaître, en particulier dans une culture où 
la raison est fortement valorisée, ce qui est le cas dans la culture française. La raison et tout un système de normes dont notre conscience fait usage 
tissent une trame que nous ne nommons pas : Nous l’éprouvons comme la «normalité». Et sur ce fond apparaît ce qui dévie, dérive, dérange...» 
Hélène Chaigneau, soigner la folie, une vie au service de la cliniqueN°Formation continue

52 49  010 34 49

7 décembre 2012
• 8h30 - 9h30 : Accueil

• 9h30 : Patrick MARTIN MATTERA, Madeleine ALAPETITE

Ouverture

• 10h00 : Charles O. PONS, Martine CHARLERY

«Les locaux»

• 10h30 : Roland GORI

«Les tendances anti-sociales de notre civilisation»

• 11h : Pause

• 11h30 : Ateliers

Animés par les associations culturelles

• 12h30 : Déjeuner libre

• 14h30 : Pierre DELION

«Créer, inventer, instituer»

• 15h00 : Giorgio CALLEA

«L’accompagnement au travail entre aliénation sociale et aliéna-

tion psychotique»

• 15h30 : Pause

• 16h : Philippe CHAVAROCHE

«Penser et contenir les paradoxes du champ médico-social 

comme source potentielle de créativité»

• 16h30 : Patrick FAUGERAS

«Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard 

ni patience» René Char

• 17h30 : Patrick COUPECHOUX

«De la psychiatrie à la santé mentale»

8 décembre 2012
• 9h : Matthieu BELLAHSEN

«Déconstruire les évidences (intimes et santé-mentalistes)»

• 9h30 : Rémi CROSNIER

«La «folie» et les valeurs humaines, les clubs thérapeutiques 

comme repères éthiques des personnes en souffrance psy-

chique»

• 10h : Pierre SMET

«Que veut dire aujourd’hui s’autoriser, collaborer, faire face à 

l’impossible»

• 10h30h : Jean OURY

«Accueil, rencontre, transfert multi référentiel et polyphonie. 

Importance des rapports complémentaires et de la sympathie, 

dans la structuration de l’existence»

• 11h : Pause

• 11h30 : Ateliers

Animés par les associations culturelles

• 12h30 : Déjeuner libre

• 14h30 : Patrick CHEMLA

«Transmettre la P.I. c’est la réinventer»

• 15h00 : Pascal CRETE

«Accueillir la psychose dans le médico-social : enjeux politiques 

et cliniques»

• 15h30 : Lise GAIGNARD

«Obéir n’est pas facile, désobéir non plus, se faire obéir encore 

moins»

• 16h : Michel BALAT

«Conclusion»

Participants
Madeleine ALAPETITE : Cadre de Santé - Présidente ACSM
Michel BALAT : Psychanalyste, semioticien, université de Perpignan
Matthieu BELLAHSEN : Psychiatre, membre du collectif des 39 
contre la nuit sécuritaire 
Giorgio CALLEA : Docteur en économie et gestion Milan
Martine CHARLERY : Pédopsychiatre, chef de pôle Cesame Angers
Philippe CHAVAROCHE : Docteur en sciences de l’éducation, respon-
sable de formation à la fondation John Bost, Bergerac
Patrick CHEMLA : Psychanalyste, psychiatre, chef de service à Reims, 
membre du collectif des 39 ,président de la CRIEE
Patrick COUPECHOUX : Journaliste Paris auteur 
de «un monde de fous»
Pascal CRETE : Psychiatre, Caen
Rémi CROSNIER : Cadre de santé, Enseignant IFSI Montpellier
Pierre DELION : Psychiatre, psychanalyste, professeur 
de pedopsychiatrie à Lille
Daniel DENIS : Psychiatre, Angers
Patrick FAUGERAS : Psychanalyste à Alès, directeur de collection 
chez Eres, traducteur
Lise GAIGNARD : Psychanalyste, Tours
Roland GORI : Psychanalyste, professeur de psychologie et psycho-
pathologie cliniques à l’université d’Aix-Marseille, Initiateur de l’Ap-
pel des Appels en 2008
Patrick MARTIN MATTERA : Psychologue, clinicien, professeur de 
psychopathologie à l’IPSA (UCO)
Jean OURY : Psychiatre, psychanalyste, médecin directeur de la cli-
nique de La Borde à Cour-Cheverny
Charles O. PONS : Psychiatre, chef de pôle Césame Angers
Pierre SMET : Psychiatre Bruxelles

• Equipe IME Paul Gauguin
• Association culturelle de La Borde
• Association culturelle de Landerneau
• Association le CRIC à Caen
• Association Les Maisonnées à Azay Le Rideau
• Association La Palabre à La Force
• Association Métiers à Tisser à Auch
• ACSM Angers


