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La méthode psychanalytique peut-elle s’appliquer 
Ce colloque sera l’une des quatre rencontres des soixante ans  de 
l’ASM13. Le premier colloque du Pôle Psychanalytique sera l’occasion à 
l’automne d’une célébration festive et d’une journée portes-ouvertes.

Se situer, transmettre et répéter le récit, même simplifié, détourné 
ou magnifié, de l’histoire de ce qui devient un véritable « groupe 
d’appartenance secondaire» (Rouchy), semble une nécessité 
inhérente à l’engagement dans le soin. L’histoire du treizième 
prend ses origines dans la naissance de la psychiatrie de secteur. 
Elle s’est développée en suivant les voies de la psychiatrie 
communautaire, elle-même fondée dans la volonté de réformer la 
politique de soins, s’alliant à la psychanalyse et à la psychothérapie 
institutionnelle. La psychiatrie a bien sûr des rapports complexes 
avec l’histoire.  Pour Jacques Hochmann, elle est à la fois  
« très dépendante du contexte social dans lequel elle évolue » 
et partage avec l’histoire « une épistémologie commune ». 

Au moment où le DSM et la volonté « a-théorique » semble 
à son apogée puisque devenu universel, notre psychiatrie 
« malaisément autonome » (Lanteri-Laura) doit toujours clarifier 
ses fondements théoriques. Les risques de nourrir les espoirs 
chez ceux qui en sont les usagers, de la voir rejoindre un 
jour la pureté  des sciences fondamentales ou l’absolu d’une 
idéologie politique, semblent ainsi présents depuis ses origines. 

Cette recherche permanente d’une stabilité identitaire de notre 
discipline trouverait pour Piera Aulagnier sa cause, dans son 
objet même : «Si la clinique nous donne à entendre des histoires 
pleines de silence  et de fureur, et d’autant plus signifiantes que 
le sens nous en échappe, l’histoire théorique traite des causes 
responsables de cet apparent non-sens, des blancs parsemant 
certains chapitres, des répétitions, de la confusion des temps et des 
genres, dont souffrent, à des degrés divers, ces autobiographies. 
» dans « L’apprenti-historien et le maître-sorcier. » (1984)

Pour cette journée, nous proposons de suivre cette ligne qui part de 
la clinique, jusqu’ à « l’histoire théorique » en étudiant à travers des 
exposés et des récits de cas, certains des ressorts de la transmission.  
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9h : Accueil

9h15 :  Introduction 
Dr Xavier Bonnemaison, Directeur Général Adjoint, 
Psychiatre

Table ronde : Discutant : Dr Clément Fromentin, 
Psychiatre, Psychanalyste.  
Modérateur : Dr Nicolas Gougoulis, Psychiatre, 
Psychanalyste

9h30- 10h15  : Dr Jacques Hochmann, Psychiatre, 
Psychanalyste : « Réflexions sur Histoire et 
Psychiatrie »

Discussion

10h30-11h15 : JC Stoloff, Psychanalyste :  
« Avenir et transmission d’un métier 
impossible »

Discussion

11H30 : Pause

11H45 : Alain Gibeault, Psychanalyste et Clarisse 
Baruch, Psychanalyste :  « L’aventure clinique du 
CEJK* : Ecrire la psychose » 
* Centre Evelyne et Jean Kestemberg

12h30 : Discussion

13h-14h : Pause déjeuner

 

Table ronde : Discutant : Dr Laurent Muldworf, 
Psychiatre, Psychanalyste 
Modérateur : Dr Céline Rumen, Psychiatre, 
Psychanalyste

14h : Equipe de Gerville: Dr Agnès Mercier, 
psychiatre. Karine Nazir, psychologue, Aimée 
Mpanzou, aide-soignante, Fanny Rasoanaivo, 
infirmière : « Le déficit n’existe pas ! Autour 
de la transmission des expériences de la 
chronicité »

Discussion 

15 h : Dr Richard Rechtman, Psychiatre, 
anthropologue et psychanalyste :  
« Soigner l’exil, penser le traumatisme, Le 
treizième arrondissement et ses réfugiés. »

Discussion 

16h : Mathieu Laurent, infirmier, Bérangère 
Michaladière, infirmière, Claudine Lanzarotti, 
Psychanalyste, Dr Céline Rumen, Psychiatre, 
Psychanalyste : « Paradoxes de la transmission : 
un transfert en peine crise » 

Discussion

16h45 : Conclusion : Dr Serge Gauthier, Psychiatre, 
Psychanalyste, Président de l’IDEPP (Institut d’Etude 
Philippe Paumelle).
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Histoires, identités, transmissions
Colloque du Vendredi 8 Juin 2018

 
       Individuel : 100 € 

       Employeur : 160 € (joindre l’attestation de prise en charge)

       Etudiant, retraité et demandeur d’emploi : 50 €

        (sur justificatif)

PARTICIPANT

Nom, prénom : .........................................................................................................

Profession : ................................................................................................................

Adresse de convocation: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Téléphone mobile : .................................................................................................

Email : ..........................................................@.............................................................

L’ASM 13 est agréée comme organisme de formation :  
N° 11-75 40934-75 

En vue des obligations légales, une attestation de présence 
vous sera remise sur place

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire parvenir ce bulle-
tin dûment complété, accompagné de votre réglement par chèque 
à l’ordre de l’ASM13 - PSY13, ou d’une attestation de prise en 
charge. Un justificatif vous sera envoyé. Seule une annulation signi-
fiée par écrit (e-mail, courrier ou télécopie) sera prise en compte 
et pourra faire l’objet d’un remboursement des sommes versées. 
Cette annulation devra toutefois intervenir avant le 27 mai 
2018 minuit. Passée cette date, les sommes versées ne pour-
ront faire l’objet d’aucun remboursement. L’absence à une partie 
du colloque ne peut donner droit à aucun abattement.R
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ASM13 Département PSY13 1er étage • 76, av Edison • 75013 PARIS
Métro ligne 5, 6 et 7 : Station Place d’Italie
Bus :  27, 47, 57, 64, 67 et 83 •
Plan d’accès sur le site : www.asm13.orgA
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