
 
CH Saint Jean de Dieu – 290 route de Vienne – Lyon 8ème 

Espace conférences - Sanou Souro - salle 1 - 2° étage 
 

Mardi 9 juin (13h30 - 17h30) - Mercredi 10 juin (8h30 - 13h00) 
 

FORUM 2015 
Formes actuelles des liens 

 
 

Articulé au cycle de conférences, le forum approfondira la réflexion sur les « formes actuelles des liens » se 
déployant dans différents dispositifs. 
Nous verrons comment le premier contact d’un patient avec un lieu de soins condense ses modalités d’être 
au monde. Que se joue-t-il dans ce moment inaugural pour accueillir et favoriser une situation 
transférentielle ? 
Puis nous tenterons de repérer les mises en scène qui se déploient sur le théâtre des soins institutionnels. 
Entre déliaison et négativité, comment recevoir et transformer liens et éprouvés, diffractés sur les soignants 
et porteurs de l’énigme des premières interactions ? 
Nous questionnerons ensuite la construction de liens à travers des prises en charge éducatives à domicile, 
pouvant induire une prise en charge soignante. 
Enfin, nous nous intéresserons à l’arrivée au monde d’un enfant, parfois frappée de l’impossibilité à construire 
des liens « suffisamment bons ». Quels cadres institutionnels permettent de penser ces liens naissants ? 
 

 

Au cours des deux demi-journées Bernard GOLSE (Psychanalyste, APF, Paris) discutera chaque 
présentation clinique et engagera le débat avec les participants. 
 

Mardi 9 juin : 13h30 - 17h30 
 

Modérateur : Serge BRÉZINS, psychologue 
13h30 - 14h00   Accueil 
14h00 - 14h45 « De la précarité du lien au travail d’inscription dans le soin : nécessité d’un dispositif 

d’accueil multidimensionnel en CMP/CATTP » 
Brahim BIRAFANE, infirmier, Josette COLLET, psychiatre et  
Yannick MILLEUR, psychologue 

 CMP/CATTP Saint-Priest, G27 – CH St Jean de Dieu 
14h45 - 15h30  Discussion 
 

16h00 - 16h45  « Quand chacun se mêle de tout » 
Caroline GENTILE, orthophoniste, Honorine GIRAUD, infirmière, Omar 
KHETTAL, infirmer et Germaine ROUVIERE, psychomotricienne 

   Hôpital de Jour Givors, I 12 - CH St Jean de Dieu 
16h45 - 17h30   Discussion 
 

Mercredi 10 juin : 8h30 - 13h00  
 

   Modérateur : Marianne LEMARIÉ, psychiatre 
  8h30  -  9h00  Accueil  
  9h00  -  9h45 « Kassim, un cas de psychothérapie institutionnelle à domicile ? » 

Cécile PEYSSONEL, éducatrice spécialisée et Gaëlle ROZENBERG, pédopsychiatre  
Service d’Education Précoce à Domicile – Centre Jean Bourjade, Villeurbanne 

  9h45 - 10h30   Discussion 
 

11h00 - 11h45 « Cliniques périnatales, entre attachement et agrippement : une histoire d’échos »  
Fabienne VARAGNAT, psychiatre, Françoise LUCIANI, psychiatre et  
Anne FERRARI, psychologue 

 Lien Accueil Parentalité et Soin – SMC, Villeurbanne 
11h45 - 12h30  Discussion  
 

12h30 - 13h00  Reprise générale suivie d’une synthèse par Bernard GOLSE 
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