
 

 

 

 

 

Le Centre Médical le Roggenberg vous invite à participer à une journée de réflexion et d’échanges 

organisée par les psychologues de l’établissement 

 

Cette journée a pour objet de susciter la réflexion autour des pratiques institutionnelles dans le champ clinique des 

psychoses et de penser ces dimensions au regard de l'évolution de la société et du politique. 

Le cadre thérapeutique aurait-il pour fonction de prendre le relais d'une faille irréductible constitutive des 

sujets psychotiques ? Là où pour eux le corps n'est pas unifié, là où pour eux le réel se déchaîne et le monde devient 

impraticable, quelles réponses le dispositif institutionnel peut-il proposer ? Là où feraient défaut la distance à l'Autre et la 

médiation, ne s’agirait-il pas de créer les conditions d'un espace-temps collectif qui soit supportable et qui leur permette 

de trouver un apaisement ? 

Le pari est de maintenir ouverts les possibles, l'existence de voies plurielles et d'alternatives à l'homogénéisation des 

pratiques, dans le souci d'un accueil des patients qui puisse s'ajuster à leurs spécificités. Cette position éthique consiste 

en une défense de la pertinence de l'écoute, de l'attention fine à la parole d'un 

sujet dans sa singularité, du respect de la diversité et de la complexité des 

situations et d'une réinscription des pratiques psychiatriques dans une 

dimension humaine. 

Nous donnerons la parole à des spécialistes qui soutiennent une position 

originale dans le champ de la psychiatrie. Ils témoigneront de leur expérience 

dans l'accueil et le traitement des psychoses, en transmettant des éléments 

théorico-cliniques s’inscrivant dans le champ contemporain de la clinique du 

sujet. 

 

Intervenants extérieurs 
 

Docteur Bertrand PIRET 

Psychiatre, psychanalyste (membre de la 
Fedepsy), responsable de la consultation 
transculturelle de psychiatrie aux Hôpitaux 

Universitaires de Strasbourg, membre 
fondateur de l'association « Parole sans 

frontières » 

 

Docteur Guy DANA 

Psychiatre, psychanalyste (président du Cercle 
Freudien), membre du « Collectif des 39 » et 
de « Stop DSM », ayant longtemps dirigé un 

service de psychiatrie adulte (91) 

 

Madame Céline AULIT 

Psychologue, psychanalyste (membre de 
l'Association de la Cause Freudienne), 

directrice thérapeutique au Courtil (Belgique) 

 

Docteur Jean-Louis PLACE 

Psychiatre, médecin directeur de la Clinique 
psychiatrique privée de la Chesnaie (41) 

Entrée gratuite sur inscription via le site Eventbrite 

Le programme complet sera diffusé courant septembre 2017 

samedi 14 octobre 2017  

matin et après-midi 

au cinéma Le Palace d'Altkirch 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-psychose-institution-journee-de-conferences-36716135951?ref=enivtefor001&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventpage

