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Les psychologues cliniciens qui exercent en institution voient
leurs pratiques et leurs références théoriques mises en question par
les exigences gestionnaires, le discours de l’évaluation et la tendance
à la marchandisation des prestations qu’elles soient sociales
sanitaires, éducatives, thérapeutiques et psychologiques. Cette
confrontation n’est pas sans effets sur le quotidien d’une pratique
clinique particulièrement lorsqu’elle s’oriente de la psychanalyse.
Elle vient interroger, sur le plan déontologique, l’aptitude du
clinicien à ne pas s’y soumettre tout en la prenant en compte. Mais
elle interroge, bien au-delà, sur le plan éthique, la conception du
sujet que ces différents discours mettent en jeu. Enfin, d’un point
de vue épistémologique cette confrontation interroge la place et la
validité de la psychanalyse en tant que théorie de référence dans
les pratiques cliniques actuelles des psychologues en institution et
dans leur formation. En quoi la psychanalyse constitue-t-elle un outil
indispensable pour garantir la position éthique du psychologue en
institution ?
La Composante Recherche en psychopathologie Clinique/
Clinique du Lien et de Création Subjective [EA 4050], composée de
psychologues cliniciens enseignants chercheurs engagés dans le
cursus de formation initiale des étudiants et dans la recherche axée
sur toutes les problématiques qui touchent à la profession, souhaite
à travers les communications et les échanges de cette journée ouvrir
des pistes de travail et de recherche pour la prise en compte du sujet
souffrant.
Au cours de cette journée des psychologues cliniciens intervenant
en institution nous parlerons de ce qui les oriente dans la rencontre
avec les sujets souffrants et de ce qui les soutient dans leur souci de
respecter le code de déontologie qui régit la profession afin d’assurer
une qualité d’écoute qui fait la spécificité du métier.
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VENDREDI 21 MARS
SALLE DES CONFÉRENCES
9h

Ouverture du colloque
Matthieu GALLOU, doyen de l’UFR Lettres
Marie Thérèse CAM, directrice de l’ISHS, professeur à l’UBO

9h30

Céline KERHOAS, Une pratique analytique avec les enfants

Daniel COUM : psychologue clinicien. Directeur de l’association PARENTEL. Membre
associé de l’équipe de recherches CRPC CLCS [EA 4050]

10h45 Pause

Yohann DREVILLON, Une clinique de l’incertitude
Vincent RENAULT, Le psychologue : porte-parole pour des « voix sans issues » ?
Danièle ROBIN, Psychologue en institution : quelle place pour le savoir du sujet ?
Discutant : Abdelhadi ELFAKIR

12h30 Déjeuner
14h15

Virginie AUDIGOU, Vers une clinique Proustienne : à la recherche des mots
Sophie RICHET/ JACOB, Un sujet derrière le dément

15h
15h30

Céline KERHOAS : psychologue clinicienne, CMPP Chassagny, Brest
Christine RANNOU : psychologue clinicienne, service de pédopsychiatrie, EPSM
Etienne Gourmelen, Quimper

10h15 Discutant : Daniel COUM

12h

Luz ZAPATA-REINERT : psychologue clinicienne, psychanalyste, Maître de
conférences, Responsable du laboratoire de recherches CRPC-CLCS [EA 4050]

Luz Zapata-Reinert, responsable du Laboratoire de recherches CRPC CLCS
[EA 4050] et Brigitte COUM, co-organisatrice du Colloque

Christine RANNOU, Comment accueille-t-on le malentendu de l’enfant ?

11h15

Présentation des intervenants et discutants

Discutante : Sandrine Behaghel
Alban BENOÎT, A l’écoute du transfert adolescent
Aurélie SPAGNOL, Quel accueil pour le remaniement subjectif à l’adolescence

16h15 Discutante : Brigitte COUM
16h30 Conclusion et perspectives : Abdelhadi ELFAKIR - Daniel COUM

Yohann DREVILLON : psychologue clinicien, service de psychiatrie adulte, hôpital
de jour CHRU de Brest
Vincent RENAULT : psychologue clinicien, service de psychiatrie adulte, EPSM
Etienne Gourmelen, Quimper
Danièle ROBIN : psychologue clinicienne, service de psychiatrie adulte, EPSM
Etienne Gourmelen, Quimper – Maître de conférences associée à l’UBO - Membre
de l’équipe de recherches CRPC-CLCS [EA 4050]
Abdelhadi ELFAKIR : psychologue clinicien, psychanalyste, Maître de conférences
UBO, Brest – membre de l’équipe de recherches CRPC CLCS [EA 4050]
Virginie AUDIGOU : psychologue clinicienne, service de gérontopsychiatrie, EPSM
Etienne Gourmelen, Quimper
Sophie RICHET – JACOB : psychologue clinicienne, service de médecine gériatrique,
CHRU de Brest
Sandrine BEHAGHEL : psychologue clinicienne, service de soins palliatifs, C.H.
Douarnenez, hôpital à domicile Lorient-Quimperlé, Membre associé de l’équipe
de recherches CRPC CLCS [EA 4050]
Alban BENOIT : psychologue clinicien à PASAJ, service d’écoute psychologique
pour adolescents de l’association PARENTEL. Chargé de cours à l’UBO.
Aurélie SPAGNOL : psychologue clinicienne au PAEJ, Quimper
Brigitte COUM : psychologue clinicienne, Unité médico psychologique pour
adolescents Angela Duval, CHRU Brest. Maître de conférences associée à l’UBO.
Membre de l’équipe de recherches CRPC CLCS [EA 4050]

