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Renseignements 
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Demander : 
Michel HENIN, Alain VERNET, Catherine ALEXANDRE 
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alain.vernet@ch-george-sand.fr 

catherine.alexandre@ch-george-sand.fr 
 
Informations 
 
Pour toute inscription, vous recevrez par mail votre 
confirmation d’inscription, le plan d’accès, la liste des 
hôtels. 
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ESPACES DE MOBILITE, ESPACES DE LIBERTE 
 

« Le Secteur Psychiatrique : un modèle pour caractériser le soin » 
 

Les équipes mobiles en psychiatrie : des dispositifs pour contourner la 
précarité sociale, l’indisponibilité mentale, l’impossibilité physique 

 

ARGUMENT :  
 La post-modernité se caractérise par l’accélération du 
temps, la multiplication des échanges, en lien avec la mondialisation 
et le développement de nouvelles technologies. Nos sociétés 
deviennent des sociétés ouvertes, placées sous le signe de l’urgence 
et de l’instantanéité. Leur mode d’organisation privilégie la 
réactivité immédiate  et circonstancielle, sur laquelle, au nom d’un 
principe de transparence, existe un impératif de communication. 
 Cette nouvelle donne temporo-spatiale pourrait réduire 
d’autant l’espace psychique. La culture et les institutions se trouvent 
infléchies par ce nouveau rapport au temps et à l’espace, favorisant 
le métissage, mais aussi les craintes identitaires et les replis 
communautaires. Dans le même temps que le mouvement semble 
s’épanouir, des formes de conservatisme et d’immobilisme se 
renforcent. Ces craintes identitaires sont d’autant plus fortes que la 
mondialisation uniformise les modes de vie et de consommation 
dans le sens du prêt à utiliser, ne donnant qu’un sens économique et 
monétaire au mouvement.  
 Cette réduction du mouvement à la seule circulation 
monétaire, peut empêcher toute mobilité, jusqu’à l’interrompre. Elle 
prive de son sens humain de parcours symbolique, le réduisant à une 
agitation, qui est le symptôme du malaise post-moderne. 
 C’est pourquoi le réinvestissement symbolique du 
mouvement peut être proposé comme une modalité thérapeutique 
consistant à aller au plus près des usagers demandeurs, afin de lui 
donner un sens et une direction, pour l’inscrire dans une trajectoire 
historicisée, susceptible de transformation, et reprise dans une 
narration. 
 Les différentes interventions des équipes mobiles tendent 
à offrir un contenant psychique ouvrant un espace de mentalisation 
et de pensée là où tout n’était que réaction comportementale, à 
travers une agitation faisant illusion de liberté. C’est le cas en 
particulier chez les adolescents dont la problématique externe 
s’expose sur la scène de la réalité dans un espace psychique élargi ; 
ainsi la non-demande, le retrait, l’opposition, l’agitation, les 
conduites ordaliques, ne sont plus subies et se donnent à penser en 
termes d’exercice de la liberté. Le Secteur Psychiatrique, inspiré par 
la critique des institutions totalitaires née de l’expérience 
concentrationnaire, avait inauguré le travail dans la communauté. 
Bien qu’actuellement elle fasse l’objet de critiques et de 
dénigrements, c’est le modèle qui inspire des pratiques nouvelles de 
soin : réseaux, équipes mobiles dont ce colloque se veut reflet et 
promoteur. Un écueil de ces pratiques nouvelles consisterait à les 
réinscrire dans des dispositifs de réponse à l’urgence. C’est 
également la recherche de l’espace psychique de la conscience qui 
inspire l’engouement pour les pratiques de méditation privilégiant 
l’être plutôt que le faire. 
  Ce colloque se propose de croiser les regards 
d’expériences pratiques diversifiées, de les éclairer d’apports 
théoriques issus de différentes disciplines, ambitionnant aussi d’être 
une invitation au voyage grâce à divers compagnonnages artistiques.
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Accueil – café 
Discours officiels 
Introduction au congrès 
Catherine ALEXANDRE, Michel HENIN, 
Alain VERNET, Bourges 
L’Espace psychique du soin 
Pr Jacques HOCHMANN, pédopsychiatre, 
psychanalyste, Lyon 
Pourquoi des Equipes Mobiles en 
psychiatrie ? 
Vincent GARCIN pédopsychiatre, Lille et Pr 
Sylvie TORDJMAN pédopsychiatre, Rennes, 
Président et Vice-Président de 
l’Association Nationale des Equipes 
Mobiles de Psychiatrie. 
Discussion avec la salle. 
Pause 
Articulation des équipes mobiles pour 
adolescents en difficulté et Maison des 
Adolescents. 
Patrick COTTIN, directeur de la Maison des 
Adolescents Loire Atlantique et Secrétaire 
de l’Association Nationale des Maisons 
des Adolescents. 
Déjeuner sur place 
Du monde clos à l’espace infini 
Eric FIAT, Maître de Conférences en 
philosophie HDR 
Université Paris Est Marne la Vallée  
Institut Hannah Arendt. 
Ateliers 

 Atelier périnatalité : Annick CHAUVIN, 
pédopsychiatre Brumath, Marie-Paule 
MROZEK, psychologue, Bourges. 

 Atelier Enfants et Adolescents : 
Catherine ALEXANDRE 
pédopsychiatre, Martine LAMURE, 
psychologue, Bourges. 

 Atelier Précarité, Addictions, 
Psychiatrie Adulte : un membre de 
l’équipe SATIS, Clermont-Ferrand. 
(sous réserve). 

 Atelier personnes âgées et soins 
palliatifs : Benoist FAUVILLE, 
psychologue, Comité Nivernais de 
Soins Palliatifs, Chantal VIROT, 
médecin-chef Unité de Soins 
Palliatifs, Nevers. 

 Atelier méditation : Travaux pratiques 
Pr Marie-Louisa RAMOS-SAINZ 
géographe et archéologue, université 
de Cantabrie Santander – Espagne. 

  

 VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 
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14h15 
 
 
 
14h45 
 
 
 
 
15h15 
 
 
 
15h45 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil – café 
 
Invitation au voyage 
 
Egalité des territoires, égalité d’accès aux 
soins 
Gaëtan GORCE, Sénateur de la Nièvre, Maire 
de la Charité-sur-Loire. 
 
Restitution des travaux des ateliers et 
discussion avec la salle 
Modérateur Denis VABRE, psychiatre, 
Nantes. 
 
Pause 
 
 
Voyage – voyages ! 
Pr Maria Louisa RAMOS-SAINZ, Santander. 
 
Equipe mobile, réseaux en périnatalité 
Françoise MOLENAT, pédopsychiatre, 
Montpellier, Présidente de l’AFREE. 
 
Discussion avec la salle 
 
Assemblée Générale de l’Association 
Nationale des Equipes Mobiles en 
psychiatrie. 
 
Déjeuner sur place 
 
Equipe Mobile pour Adolescents 
Jean-François ROCHE, pédopsychiatre, 
Limoges et son équipe. 
 
Voyage immobile et accompagnement en fin 
de vie 
Benoist FAUVILLE, psychologue, Comité 
Nivernais de Soins Palliatifs. 
 
Fin de vie : la grande égalité  
Jean-Pierre TAROT, médecin anesthésiste-
réanimateur, Paris. 
 
Table ronde et clôture avec les intervenants 
Modérateur : Denis VABRE, psychiatre, 
Nantes. 
 
Durant les 2 jours, intermèdes artistiques, 
stand de la librairie « La Plume de Sarthate » 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013 

 
Nom : ----------------------------------------------------------------------------------- 
Prénom : ----------------------------------------------------------------------------- 
Fonction : ---------------------------------------------------------------------------- 
Adresse : -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Code postal : --------------------Ville : ---------------------------------------- 
Tél --------------------------------------Fax : ----------------------------------------- 
Courriel : ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Choix de l’atelier : 

☐  Périnatalité 

☐  Enfants et adolescents 

☐  Précarité, addictions, psychiatrie adulte 

☐  Personnes âgées et soins palliatifs 

☐  Méditation 
 
Proposition de communication :  

☐  Oui (remplir la fiche jointe) 

 
☐  Non 

 
Les personnes présentant une communication bénéficient d’un 
tarif préférentiel à 150 €. 
 
Frais d’inscription : 

☐  Tarif individuel pour les 2 jours de congrès 
200 € avant le 30 septembre 2013 
250 € après le 1er octobre 2013. 

 

☐  Tarif formation continue 
320 € avant le 30 septembre 2013 
380 € après le 1er octobre 2013. 

 

☐  Tarif étudiant 
100 €  

 
Possibilité d’inscription pour une journée : individuel 140 €, formation continue : 250 €. 
 
Dîner de Gala prévu le jeudi 14 novembre 2013 à 
20 heures salle du Duc Jean. 

☐  Tarif 38 € (nombre de places limitées) 
 
Paiement :  Par chèque à l’ordre du CNSP à envoyer 

avec le bulletin d’inscription. 
 
N° formation continue : 26580047658 



 


