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I
ntim

e et institution font m
auvais m

énage. Au fil de l’histoire, c’est en se

dégageant de l’institution sociale et fam
iliale qu’un espace pour l’intim

e a pu

s’inventer. Et l’institution repose souvent pour son bon fonctionnem
ent sur le

contrôle social de l’intim
ité individuelle. Les institutions de soins et m

édico-

sociales sont pour leur part m
ises au défi de concilier ce qui pourrait paraître

inconciliable : pénétrer l’intim
ité des corps et des esprits pour m

ieux en prendre

soin, tout en essayant de préserver cette intim
ité qui fait la dignité et la liberté

du sujet. Com
m

ent penser le travail dans ces lieux de vie com
m

une où la

barrière entre espace intim
e et extériorité est sans cesse rem

ise en question, où

l’effraction m
enace autant que l’exhibition, où le secret se dévoile à des fins plus

ou m
oins utiles ? Com

m
ent préserver l’intim

ité de la personne accueillie alors

qu’elle vit sous les yeux de la collectivité et qu’elle est am
enée à confier ses

douleurs et ses fragilités les plus secrètes ? De m
êm

e, com
m

ent protéger

l’intim
e des personnes travaillant dans les institutions alors qu’elles font face au

quotidien à de m
ultiples traum

atism
es et effractions ? Prêter attention à l’intim

e

est  nécessaire dans l’accueil des personnes les plus fragiles sur le plan

psychique, som
atique ou social, pour lesquelles il s’agit souvent non seulem

ent

de respecter l’intim
ité m

ais aussi parfois de contribuer à constituer une intim
ité

psychique, un for intérieur. De m
êm

e que l’on dem
ande aujourd’hui aux

institutions publiques de garantir notre intim
ité alors m

êm
e que l’on se dévoile

sur les réseaux sociaux, les équipes qui se préoccupent de la dim
ension

psychique au sein des institutions ont la délicate m
ission de créer et de m

aintenir

une sorte d’espace transitionnel où intériorité et extériorité coexistent sans se

m
enacer m

utuellem
ent. Le travail institutionnel repose ainsi sur le tact et le

respect du caractère pluriel de la personne : une face tournée vers l’autre et le

social, une autre vers l’inconscient pulsionnel destiné à rester dans l’om
bre.

Édouard Manet - Le Déjeuner sur l’herbe

L’intime à l’épreuve 
de la vie institutionnelle
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AIRES  
Le CRPPC,Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique, axe ses recherches autour de la
m

odélisation des cliniques des « situations lim
ites et extrêm

es » de la subjectivité, de la destructivité, des form
es

de la négativité et des affects extrêm
es qui caractérisent les pathologies  graves du narcissism

e. Ses travaux por-
tent aussi sur une approche psychanalytique de la création, des m

édiations thérapeutiques, ainsi que  sur la m
odé-

lisation et l’évaluation des dispositifs de soin. 
w

w
w

.crppc.univ-lyon2.fr

LA
PCO

S,Laboratoire d’Anthropologie, Psycholologie Cliniques, Cognitives et Sociales, est un laboratoire interdis-
ciplinaire regroupant de nom

breuses disciplines: l’anthropologie, la psychologie sociale, clinique, la psychologie du
t ravail, la neuropsychologie, la sociologie, les sciences du m

ouvem
ent hum

ain (STAPS), les sciences de l’éducation
et l’histoire de l’art.Cette interdisciplinarité du LAPCOS doit perm

ettre de parvenir à une m
eilleure com

préhension.
1. de l’interaction entre les processus psychologiques et neuropsychologiques et les variables sociales et culturelles
d ans les dom

aines où les m
em

bres de l’équipe ont acquis une com
pétence : com

portem
ents coopératifs, stéréo-

types, ém
otions, m

ém
oire, savoirs et savoir-faire olfactifs, phénom

ènes religieux, processus identitaires, justice
organisationnelle, perception de l’avenir,…

2. de la m
anière dont phénom

ènes naturels et phénom
ènes culturels

peuvent se façonner m
utuellem

ent.Le LAPCOS est m
em

bre de M
aison des Sciences de l’Hom

m
e et de la Société

Sud-Est. 
http://unice.fr/laboratoires/lapcos

Le LCPI,Laboratoire Clinique Pathologique et Interculturel, est rattaché à l’université de Toulouse Jean-Jaurès.
Trois axes de recherches se distinguent : Psychopathologie psychanalytique et des âges de la vie, Psychologie psy-
chanalytique du sujet  et Psychologie interculturelle. 

w
w

w
.lcpi.univ-tlse2.fr

Le PCPP,laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse, créé par le Professeur Catherine
Chabert en 1993, explore divers dom

aines de pratiques et de recherches en psychopathologie en prom
ouvant la

m
étapsychologie freudienne et postfreudienne. Les travaux s’intéressent à des problém

atiques fondam
entales ou

davantage saisies dans l’actualité de la clinique contem
poraine et s’appuient sur des m

éthodologies plurielles res-
pectueuses des enjeux transférentiels. 

w
w

w
.recherche.parisdescartes.fr/pcpp

L’A
PEP,Association Psychanalyse et Psychothérapies a pour objet de développer des processus de form

ation des
cliniciens et de tout ce qui peut aider à préciser le rôle de la psychanalyse dans le développem

ent des psychothé-
rapies. Elle propose en particulier une form

ation de deux ans, validée par un m
ém

oire, destinée aux psychologues
et aux psychiatres exerçant professionnellem

ent, ayant été ou actuellem
ent engagés dans un travail psychanaly-

tique personnel. 
w

w
w

.A
pep-psy.com

L’IVSO
,Institut du Virtuel Seine Ouest, est une association Loi 1901, créée en juillet 2010. Il a pour but de favori-

ser le débat scientifique du rapport de l’hum
ain au virtuel entre tous les acteurs concernés par cette question. 

w
w

w
.institutduvirtuel.org

La Société
Française du Rorschach,fondée en 1950 par C. Beizm

ann, D. Lagache et J. Dublineau, est deve-
nue en 1987 la Société́

du Rorschach et des M
éthodes Projectives de langue française. La Société́

privilégie les
échanges et m

ises en perspectives liés aux avancées conceptuelles et aux cliniques contem
poraines. Ses m

em
bres

sont des psychologues qui utilisent les épreuves projectives dans leur activité clinique et/ou de recherche. Deux col-
loques annuels m

ettent l’accent sur l’articulation des théories, des m
éthodes et des pratiques des épreuves pro-

jectives auprès des enfants, des adolescents et des adultes. Praticiens de terrain, enseignants-chercheurs, étudiants
en psychologie échangent ainsi sur les m

odèles d’interprétation des épreuves projectives et veillent ensem
ble à

défendre la pratique du Rorschach et des autres m
éthodes projectives, et s’opposent à leur diffusion et leur vul-

garisation abusives dans un souci de respect éthique à la fois du cadre de leur usage et des sujets rencontrés. La
revue Psychologie clinique et projective, référencée sur PsycINFO et éditée chez érès, est la revue officielle de la
Société du Rorschach et des M

éthodes Projectives de langue française. 
http://w

w
w

.societerorschach.org/

La W
A

IM
H-France,W

orld Association for Infant M
ental Health, a été créée en 1994 par Serge Lebovici et Ber-

nard Golse. Cliniciens et chercheurs s’y trouvent réunis pour discuter des avancées internationales dans le dom
aine

de la petite enfance à la lum
ière des propositions psychopathologiques et psychodynam

iques francophones et
européennes. 

http://psynem
.org/Hebergem

ent/W
aim

h

A
SM

I W
A

IM
H España,W

orld Association for Infant M
ental Healt, a été professionnels pluridisciplinaires.

Cliniciens, éducateurs et chercheurs s’y trouvent réunis pour discuter et diffuser les avancées internationales de la
petite enfance a la lum

ière des propositions psychopathologiques et psychodynam
iques, ainsi que de l’attachem

ent
et des neurosciences, et pour m

ettre en place des systèm
es assistanciels destinés aux populations parents-bébés,

à risque. 
w

w
w

.asm
i.es

Le G
roupe CLIN

EA
-O

RPEA
créé en 1989 par le Docteur Jean-Claude M

arian, est devenu un acteur de référence
européen dans la prise en charge globale de la Dépendance en se basant sur des valeurs telles que le confort, la
dignité, l’individualité et le m

aintien de l’autonom
ie. Il propose un réseau d’établissem

ents spécialisés com
posé

d’EHPAD, de Cliniques de Soins de Suite et de Rééducation, et de Cliniques Psychiatriques. 
w

w
w

.orpea.com

Le Collège des Psychologues CLIN
EA

-O
RPEA

,créé par la Division Psychiatrie CLINEA en 2004, se définit
com

m
e un groupe de réflexion et de collaboration transversale entre les psychologues des différents établisse-

m
ents du Groupe Orpéa-Clinéa. Son objet d’étude concerne les soins psychiques en institutions.

L’EPP,École de Psychologues Praticiens, fondée en 1951, est un établissem
ent privé d’enseignem

ent supérieur à
buts universitaire et professionnel, prépare à l’exercice des m

étiers du psychologue dans les dom
aines de la santé,

de l’entreprise, de l’éducation et de la justice. 
w

w
w

.psycho-prat.fr

Érès,éditeur de livres et de revues en sciences hum
aines. 

w
w

w
.editions-eres.com
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L’intime à l’épreuve de la vie institutionnelle

10h00 - 11h15

Corps à corps
Table ronde présidée par M

ariane Veilleux – Discutant : Sylvain M
issonnier

•
L’intim

e secret, le privé discret, le public transparent, une topique à l’épreuve
de

l’institutionnel.AndréCarel 
•

L’intim
e à l’hôpital : plaidoyer pour un certain clair-obscur.Hélène Riazuelo

11h15 - 11h45   Pause

11h45 - 13h00

Le dévoilement de l’intime sur la scène
institutionnelle

Table ronde présidée par Catherine Ducarre – Discutant : Patrice Huerre

•
En toute intim

ité : réflexions éthiques sur le lien patient-psychologue en institution
de

soins longue durée.Catherine Fourques 
•

L’intim
ité du patient à l’épreuve des échanges d’équipes : le bilan psychologique

etla
prise en charge thérapeutique.Charlotte Costantino, Benoit Verdon 

14h30 - 15h45

L’intimité à tout prix
Table ronde présidée par Anaïs Devaux – Discutant : Christophe Ferveur

•
Intim

ité inconsciente et éthique professionnelle.Alain Lemosof 
•

L’intim
ité à l’épreuve de la transparence.Jean-Pierre Pinel 

15h45 - 16h15   Pause

16h15 - 17h30

Aux frontières de l’intime
Table ronde présidée par Julie Platiau – Discutant : Alain Braconnier

•
«

Je peux aller aux toilettes ? » : l’intim
e et le transfert en analyse d’enfant.

Marie-LaureLéandri 
•

«
Une cham

bre à soi»Amélie De Cazanove

17h30 - 17h45 

CONCLUSION
Charlotte Costantino

8h30 - 9h00
Accueil des participants

9h00 - 10h00
OUVERTURE

Charlotte Costantino 
CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

« Pour une approche historique de l’intim
e » Françoise Simonet-Tenant 

IN
TERVEN

AN
TS 

André CAREL : Psychiatre, Psychanalyste m
em

bre de la SPP, m
em

bre de la SEPEA, m
em

bre de l’Association Internationale de
Psychanalyse de Couple et Fam

ille.
Charlotte CO

STAN
TIN

O
 : Psychologue clinicienne Clinique Villa des Pages, CLIN

EA, Psychanalyste m
em

bre de la SPP,
Responsable du Départem

ent de Psychologie ORPEA-CLINEA, Doctorante PCPP Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité.
Am

élie DE CAZAN
OVE : Psychologue clinicienne, Psychanalyste m

em
bre de la SPP, Co-fondatrice de la Revue en ligne Les

Enfants de la Psychanalyse .
Catherine FO

URQ
UES : Psychologue clinicienne, Résidence Klarène, ORPEA, Doctorante PCPP Université Paris Descartes-

Sorbonne Paris Cité.
M

arie-Laure LÉAN
DRI : Psychologue clinicienne, Psychanalyste m

em
bre de la SPP, CCTP Jean Favreau, CEJK, ancienne directrice

de la M
onographie du Centre Binet.

Alain LEM
O

SOF : Psychanalyste m
em

bre de la Société de Psychanalyse Freudienne.
Jean-Pierre PIN

EL : Professeur de Psychopathologie Sociale Clinique, Université Paris 13 – UTRPP, Président de l’Association
Européenne Transition (Analyse de groupe et d’institutions).
Hélène RIAZUELO

 : Psychologue clinicienne AURA APP, Enseignant-chercheur en psychologie clinique et psychopathologie
psychanalytique, Université Paris Nanterre, EA 4430 - CLIPSYD - A2P.
Françoise SIM

O
N

ET-TEN
ANT : Professeur de littérature française Université de Rouen.

Benoit VERDO
N : Psychologue clinicien, Psychanalyste, Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, Laboratoire

"Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse" PCPP, Institut de psychologie, Université Paris Descartes - Sorbonne
Paris Cité. 

D
ISCUTAN

TS ET PRÉSID
EN

TS D
E SÉAN

CE
Alain BRACON

N
IER : Psychiatre, Psychanalyste, ASM

 13.
A

naïs D
EVAUX : Psychologue clinicienne, Clinique Villa des Pages, CLINEA.

Catherine D
UCA

RRE : Psychologue clinicienne, Psychanalyste m
em

bre de la SPP, Départem
ent de psychologie ORPEA-CLINEA.

Christophe FERVEUR : Psychologue clinicien FSEF, Psychanalyste m
em

bre de la SPP, Président du Réseau de Soins Psychiatriques
et Psychologiques pour les Etudiants RESPPET, Enseignant à l’EPP Paris, Consultant Préventions des Risques Psychosociaux des
personnels des Universités de Paris, Form

ateur APEP. 
Patrice HUERRE : Psychiatre des hôpitaux, Psychanalyste, Coordinateur national de la pédopsychiatrie CLINEA, Président de
l’Institut du Virtuel Seine Ouest.
Sylvain M

ISSON
NIER : Psychanalyste m

em
bre de la SPP, Professeur de psychologie clinique de la périnatalité à l’Université Paris

Descartes-Sorbonne Paris Cité, Directeur du laboratoire PCPP (EA 4056), Co-président de l’Institut du Virtuel Seine O
uest,

Directeur de la collection « La vie de l’enfant» (éditions érès). 
Julie PLATIAU : Psychologue clinicienne, Responsable pédagogique APSPI.
M

ariane VEILLEUX : Psychologue clinicienne, Clinique de l’Alliance, CLINEA, Responsable pédagogique APSPI.

CO
M

ITÉ D
’O
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Com
ité de Rédaction : Charlotte Costantino, Catherine Ducarre, Sophie Sudraud, Dr Cécile Antigny, Garance Belam

ich, Eloïse
Cailleux, Pierre-Georges Despierre, Anaïs Devaux, Elisabeth Ferreira, Catherine Fourques, Francis Katchadourian, Jam

ie Lenchantin,
Elysé Linde, Léa M

ercier, Julie Platiau, Patrick de Saint-Jacob, M
aud Sergent, M

ariane Veilleux.
Com

ité Scientifique : Annick Bism
uth † (Paris), Dr Alain Braconnier (Paris), Pr Anne Brun (Lyon), Dr Pierre Charazac (Lyon),

Jean-Pierre Chartier † (Paris), Pr Pierre Delion (Lille), Stéphane Déroche (M
ulhouse), Dr M

ichel Dugnat (Avignon), Christophe
Ferveur (Paris), Dr Patrice Huerre (Paris), Pr Philippe Jeam

m
et (Paris), M

arie-Laure Léandri (Paris), Alain Lem
osof (Paris), Pr Sylvain

M
issonnier (Paris), Dr J-D Nasio (Paris), Pr M

arie-Jean Sauret (Toulouse), Pr Benoit Verdon (Paris), Pr Jean-M
ichel Vives (Nice),

Dr Xanthie Vlachopoulou, Pr Daniel W
idlöcher (Paris).

Com
ité de Lecture International : Pr Annette Streeck-Fischer (Berlin), Pr Gabriel Lom

bardi, (Buenos Aires), Pr Jean Florence
(Louvin), Pr Véronique Delvenne (Bruxelles), Pr M

ario Eduardo Pereira (Sao Paulo), Pr M
arco Antonio Coutinho Jorge (Rio),

PrSilvia Zornig (Rio), Pr Louis Brunet (M
ontréal), Pr Isabelle Lasvergnas (M

ontréal), Pr Dom
inique Scarfone (M

ontréal), Dr Patrick
Lem

oine (Pékin), Pr Sylvia de Castro Korgi, (Bogota), Pr Gloria Patricia Pelaez, (M
edellin), Pr Laura Chacon, ( San José), Pr Pascual

Palau (Valence), Pr Zoltan Vass (Budapest), Pr Giovanni Guerra (Florence), Pr Graziella Fava-Vizziello (Padoue), Dr Christine
Frisch-Desm

arez (Luxem
bourg), Pr Julieta Abrego Lerm

a (Carm
en), Dr Augusto Carreira (Lisbonne), Pr François Anserm

et (Genève),
Dr Rém

i Barbe (Genève), Pr Jean-Nicolas Despland (Genève), Dr Alejandro Rojas-Urrego (Genève), Pr Tevfika Ikiz (Istanbul),
Victor Guerra (M

ontevideo).


