CH Saint Jean de Dieu - 290 route de Vienne - Lyon 8ème
Espace conférences - Sanou Souro - salle 1 - 2° étage

Mardi 13 juin (13h30- 17h30) - Mercredi 14 juin (8h30 - 13h00)

FORUM 2017
Les conjugaisons du temps
Articulé au cycle de conférences, le forum approfondira la réflexion sur les temporalités à l’œuvre dans la
rencontre soignante. A partir de quatre présentations cliniques d’équipes de la région, nous tenterons de saisir
comment la temporalité de nos dispositifs de soins s’articule à la temporalité des processus psychiques, y fait
écho et s’en décale, permettant parfois de s’extraire de temps répétitifs, figés ou dissolus.
A l’écoute de la clinique de l’addiction et des vécus temporels qu’elle induit, comment élaborer l’expérience
du manque ? Au sein d’une Unité pour Malades Difficiles, comment s’associent le quotidien des soins, la
brusquerie du passage à l’acte et le long cours de la psychose ? Au travers de dispositifs qui inscrivent, de
manière singulière, la temporalité dans leur cadre de soins, que permet la pratique de soins séquentiels chez
des adolescents aux vies parfois trop séquencées ? Et pour des adultes en situation de crise psychique, qui
viennent répéter d’eux-mêmes des temps de soin, comment s’invente ce mode de thérapie discontinue ?
Au cours des deux demi-journées Philippe VALON (Psychiatre, Psychanalyste membre de l'APF, Formateur
au psychodrame analytique à l'association Etudes et Traitements par le Psychodrame) discutera chaque
présentation clinique et engagera le débat avec les participants.

Mardi 13 juin : 13h30 - 17h30
13h30 - 14h00
14h00 - 14h45

14h45 - 15h30

Modérateur : Marianne LEMARIE, psychiatre
Accueil
« Tempus fugit »
Elodie BERNE, Fanny LOYAU, Nicolas MORALES
Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) et Consultation Hospitalière d’Addictologie
(CHA) - CH St Jean de Dieu
Discussion

16h00 - 16h45

« Est-ce que je serai encore là demain ? »
Paul BÉRAUD, Benjamin DENIS, Frédérique PLET, Rémy MACQUART
Unité pour Malades Difficiles (UMD) Bron - CH Le Vinatier

16h45 - 17h30

Discussion

Mercredi 14 juin : 8h30 - 13h00
8h30 - 9h00
9h00 - 9h45

9h45 - 10h30
11h00 - 11h45

Modérateur : Christine CORSINI, psychologue
Accueil
« Répétition et discontinuité : sens et limites de la thérapie brève »
Marine BERNADET, Christine BURGUION, Marion SICARD
Centre médico-psychologique de Thérapies Brèves (CTB) Vénissieux
CH St Jean de Dieu
Discussion

11h45 - 12h30

« Qui décide du temps ? »
Victor DUHR, Isabelle JURICKO, Patricia MARCHAND
Unité Psychothérapique pour Adolescents - CH St Jean de Dieu
Discussion

12h30 - 13h00

Reprise générale suivie d’une synthèse par Philippe VALON

1

Table de presse - Librairie Le Bal des Ardents - Commandes possibles :  04 72 98 83 36

