
Conférence

Cette conférence proposera une analyse des transformations actuelles affectant les
institutions spécialisées : psychiatriques, sociales et médico-sociales. Le propos soutiendra
la proposition générale selon laquelle il s’est progressivement creusé un antagonisme
profond entre les finalités institutionnelles et les moyens mis en œuvre, antagonisme que
l’on peut trop rapidement réduire à un affrontement entre les instances soignantes et le
pôle administratif.

Comment comprendre cet antagonisme, comment ressaisir ce qui prend trop
fréquemment la forme d’une crispation se nouant entre la tâche primaire des
établissements et services à vocation soignante, entendue ici dans un sens élargi, et les
modalités de leur organisation.

Après avoir proposé un historique de ce conflit, le propos visera à construire une
modélisation des systèmes d’idéaux en tension. Il soutiendra la proposition selon laquelle
le modèle gestionnaire incarne une nouvelle idéalité qui contribue à déstabiliser la
structure fondatrice des institutions soignantes. En appui sur quelques séquences
cliniques, nous évoquerons quelques voies de traitement de ces conflits et tenterons de
dégager certaines modalités de dépassement de ces configurations bloquées.

Samedi 23 novembre 2019
9h – 12h30

Accueil - Pause Café – Conférence
C.I.S.P (Centre International de Séjour de Paris)

Salle Trichaud 1
6 Avenue Maurice Ravel - 75012 Paris



Bulletin d’inscription

Mme   □ Mr   □

Nom : Prénom : 

Institution : 

Tél : 

E-mail : 

❑ S’inscrit à la conférence du 23 novembre 2018

❑ Règlement ci-joint par chèque bancaire à l’ordre de « Transition »
(21 rue de Lisbonne – 75008 Paris)

❑ Paiement en espèces sur place

Date : Signature :

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

20 €
10 € (membres et participants aux formations et interventions de Transition et Arip)
5 € (étudiants d’université (sur justificatif) et demandeurs d’emploi)

Gratuit (participants du Cycle Analyste de Groupe, 3ème-4ème année (Transition))

Renseignements : transition2@wanadoo.fr

Association loi 1901

SIRET : 402 208 235 00026
Code APE : 8559 A N° déclaration 

d’existence : 11 75 25 005 75

Membre fondateur de la FAPAG (Fédération des 
Associations de Psychothérapie Analytique de Groupe)

Membre de la FEPP (Fédération Européenne de
Psychothérapie Psychanalytique)

www.transition-asso.com

Plan d’accès
C.I.S.P (Centre International de Séjour de Paris)

6 Avenue Maurice Ravel - 75012 Paris

Bus

Tram


