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ssociation de Formation et de Recherche des Personnels de Santé
des Hautes-Alpes
La notion de parcours s’est imposée peu à peu dans les soins
psychiatriques comme dans la plupart des champs du social
témoignant d’une certaine vision de l’individualisation à l’image de
la société. Elle va de pair avec l’accroissement des soins prodigués
comme autant de prestations. Parallèlement la rupture dans les
prises en charge reste une préoccupation majeure des services
publics. La démultiplication, la superposition des lieux d’accueil,
l’augmentation du nombre des acteurs et des injonctions souvent
paradoxales dans le parcours-patient modifient les repères et
altèrent l’exercice de la psychiatrie contemporaine.

32ème Session d’Enseignement et de Formation

Le répertoire sans fin des troubles ne cesse de balayer la
nosographie classique : psychose, névrose et perversion.
Addictions, bipolarité, bore-out, passage à l’acte, violence,
désinhibition, hyperactivité, troubles de l’attention : nouvelles
pathologies ou nouvelles manifestations de malaises dans la cité ?
Difficile de retrouver une boussole pour s’orienter.
La psychiatrie actuelle s’intègre dans des dispositifs variés, avec les
partenaires de multiples réseaux. La notion d’accueil est-elle
encore d’actualité dans ces chemins préalablement balisés ? N’estce pas dans le souci et l’attention partagés des personnes
accueillies que sont créées les conditions d’une certaine continuité
de leurs existences ? Qu’en est-il de la nécessaire fraternité
discrète qui s’établit entre tous et qui se noue à partir de l’écho de
la souffrance humaine dans l’intime de chacun ?
Dans ces injonctions, entre parcours et continuité, comment oser la
singularité, le conflit, le risque, dépasser la crainte de l’erreur ?
Quelle place pour le transfert ? Comment revendiquer le lien et
l’imprévu comme invariants des métiers de la psychiatrie
publique ?
N’est-ce pas au prix consenti du risque de la rencontre que rempart
sera fait à l’exclusion et à la peur ?

Venez échanger et témoigner lors des journées de l’AFREPSHA
Jeudi 21 et Vendredi 22 Mars 2019

Jeudi 21 et Vendredi 22 mars 2019
Coût : 210 Euros

CMCL
Bd Pierre et Marie CURIE
05000 GAP
Renseignements et inscriptions :
Centre de formation
Centre Hospitalier Buëch Durance
Rue Dr. Provansal
05300 LARAGNE
Tel : 04 92 65 05 97
Email : afrepsha@orange.fr
Site Internet : www.afrepsha.org

L’AMOUR DU RISQUE : DU PARCOURS A L’AUDACE DE LA RENCONTRE
JEUDI 21 MARS 2019
8h30 : Accueil des participants - 9h00 : Allocutions de bienvenue
Mme Anéïla LEFORT Présidente de l’AFREPSHA
M. Ludovic VOILMY Directeur du C.H.B.D.
M. Roger DIDIER Maire de Gap
M. Jean-Marie BERNARD Président Conseil Départemental
Présidente de séance : Dolorès TORRES Psychiatre Ed. Toulouse Marseille
9h30 : Pierre. DELION Pr. Émérite de Psychiatrie et Psychanalyste
& Dimitri KARAVOKYROS Psychiatre honoraire
« Dialogue sur quelques fondamentaux d’une psychiatrie humaine »
10h45 : DEBAT

11h00 : PAUSE

11h15 : LA RECAMPA Maison d’Enfants à Caractère Social 05
La Roche des Arnauds « Oublie-moi ou rencontre-moi»
11h45 : DEBAT

12 h 15 : Buffet partagé avec les intervenants :
Réservation et paiement 10 € à l’inscription, places
limitées
Ou déjeuner libre
Président de séance : Dominique FRIARD Rédacteur adj. Santé Mentale
14h00 : Equipe de l’hôpital de jour de Bagnolet
« Au pays de la transparence, que reste-t-il du secret ?»

VENDREDI 22 MARS 2019
Président de séance : Benoit MARSAULT HdJ Bagnolet
9h00 : Equipe EHPAD & UHR association Drac Severaisse
« Accueillir : un pari »
9h30 : Joseph ROUZEL Psychanalyste Directeur Psychasoc
« L’amour du risque, le risque de l’amour. »
10h00 : DEBAT

10h15 : PAUSE

10h30 : Equipe du Service de Psychiatrie Générale du C.H.B.D.
« De la continuité des soins aux compromis des existences »
11h00 : Edmond PERRIER Pédopsychiatre de secteur EPSAN Brumath 67
«Exilés de l’enfance »
11h30 : DEBAT
12 h 15 : Buffet partagé avec les intervenants :
Réservation et paiement 10 € à l’inscription, places
limitées
Ou déjeuner libre
Président de séance : Edmond PERRIER

14h45 : GEM Le Passe Muraille Gap

14h00 : Hôpital de jour Gap, Comité Départemental du 05 de Sport
Adapté
DEFI MONTAGNE, le film : « Un quotidien ordinaire »

15h15 : DEBAT

14h45 : DEBAT

15h30 : PAUSE

15h45 : « L’équipe couteau suisse d’Eugène ». Mandataire Judiciaire
Protection des Majeurs-Centre Santé Mentale-Gestion de cas MAIASoins de Suite et Réadaptation-ADMR-Maison Des Solidarités –IDELTutrice - « Pathologie d’accumulation : Maillage de terrain,
accompagnement sur mesure»

15h00 : David.Franck ALLEN Psychanalyste - Historien
« James FRAME et George ORWELL face à l’idéologie marchiste»

16h30 : Alice ATHENOUR Psychologue clinicienne
« La rencontre des « Mondes »au risque du témoignage, un
dispositif porteur de sens »

16h00 : Fin des Journées 2019

Illustrations, dessins : Joël CHAUVIN

17h00 : DEBAT
17h30 : Fin de la

15h45 : Edmond PERRIER Synthèse des journées

1ère

journée

20h00 repas au restaurant sur inscription : 35 €

Stand librairie Davagnier Gap - Stand GEM
Stand de documentation CHBD Catherine ROUX BAILLET

