GREPSY CONFERENCES

Mercredi 4 Janvier 2012 à 20 h 30
C.H. St Jean de Dieu – 290 route de Vienne – LYON 8ème
(Espace Conférences Sanou Souro – Salle 1)

Thierry VINCENT

Psychiatre, Psychanalyste - Grenoble

VIOLENCE INSTITUTIONNELLE
À L’ADOLESCENCE
Discutant : Elanie Mathieu, Psychiatre
Le terme de violence psychique n’est pas sans ambigüité, son succès contemporain va avec l’idéal
d’un monde dans lequel toute violence serait éradiquée.
L’adolescence est souvent la découverte du pouvoir de la violence et de son exercice. Les
adolescents font peur, sur le plan familial, mais aussi sur le plan social et bien entendu dans les
institutions dans lesquelles ils sont admis (école, milieu professionnel, mais aussi lieux de soin).
Cependant, on oublie volontiers à quel point les adultes peuvent être violents avec eux, y compris
pour les meilleures raisons du monde. Comment penser et contenir la violence institutionnelle,
quels sont les dispositifs de régulation indispensables à mettre en place et comment leur donner du
sens ? Telles seront quelques unes des questions abordées dans la conférence.
_______________________________________________________________________________________
Bibliographie succincte :
-La psychose freudienne : l'invention psychanalytique de la psychose, Erès, 2009.
-L'anorexie, O. Jacob, 2006.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire au préalable par courrier avant le
30/12/2011 (GREPSY-CONFERENCES – CH St-Jean-de-Dieu - 290 route de Vienne – 69355 Lyon Cedex 08)
Tarif réduit (sur justificatif) : pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de – de 26 ans, le personnel du
Centre Hospitalier St-Jean-de-Dieu.
Renseignements : grepsy-conferences@arhm.fr
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