ET SI ON
PARLAIT
DE

Que recouvre le « concept polyphonique » de désir ?
Désirer c’est « regretter l’absence de », « l’envie d’obtenir,
d’avoir, de posséder », « satisfaire à ce que nous demande
la nature » ce qui nous invite à différencier désir et besoin
tout en questionnant la dimension de la demande.
Comment cheminer entre « l’avoir » et « l’être» ?
En tant que soignants pouvons-nous ignorer ce qui se
cache sous l’appellation de désir inconscient (quant à
savoir ce qu'il recouvre) ? De quoi est tissé notre désir de
soigner ? Doit-il être interrogé à partir de sa dimension
individuelle et/ou collective ? Comment le désir peut-il être
porté par le groupe équipe ? Lorsque l’on travaille au
quotidien avec la psychose et la déliaison psychique
comment le protéger du mistral (ou de l’autan) ?

DÉSIR

Toutes disciplines confondues, de plus en plus de
soignants quittent précocement leur établissement. Que dit
cette réalité des conditions de travail et des pratiques de
soins dans nos organisations ? Quelle place pour le désir
de soigner dans l’institution actuelle ? Entre « promesse de
complétude » et manque, comment tracer notre « chemin
de désir » cernés que nous sommes par les protocoles qui
s’appliquent à tous, la tyrannie du risque zéro, l’incertitude ?
Quelle place pour le désir du patient dans ces parcours de
soins trop rectilignes ? Quelle est sa demande ? Désir
d’être soigné qui laisse place à la dimension subjective du
symptôme ou éradication des troubles du comportement
qui vise à une efficacité thérapeutique illusoire ? À quel
moment désirons-nous à la place d’un patient qui ne
cherche qu’à se poser momentanément dans un asile
accueillant ?
Comment faciliter et soutenir l’émergence d’un désir qui
n’est parfois qu'une flamme fragile prête à
s’éteindre ? Comment ne pas sacrifier la part
intersubjective et créative de chaque rencontre ?
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Nous vous invitons à en discuter avec nous.

7 Fév 2020

JOURNÉE
SERPSY
LE PARC DES LIBERTÉS

PROGRAMME

Mister J, Slam

VENDREDI 7 FEVRIER 2020
Amphi Vallade
Centre hospitalier Montperrin
109 Avenue du petit Bathélémy
13617 Aix en Provence
Journée gratuite sur inscription:
serpsypaca@gmail.com

12h15 Repas
8h15 Accueil des participants

Modératrice : Jacqueline Fontaine,
Intervenante en Formation, Sète (34)

8h45 Introduction à la
thématique de la journée
Modérateur : Olivier Esnault, Cadre-supérieur
de Santé, Edouard-Toulouse, Marseille, (13)

Le lapin Bleu
D. Friard, co-fondateur de Serpsy, Avignon (84)

9h15 « Désir et psychoses »
Audrey Sauvêtre, psychologue clinicienne

9h35 « Désir … Vous avez dit
Désir ? »
Julie Cubells, Elodie Gille, IDE, C.H. Montfavet
(84)
Echanges avec la salle

Mister J, Slam

Magali Bretaud, IDE, Artiste, Sce
d’Addictologie, C.H. Montperrin (13)

14h20 « Entre désir et réalité,
le parcours d’une infirmière en
psychiatrie »
Adeline Serez, infirmière en psychiatrie,
Cambrai, (59)
Echanges avec la salle

15h Pause
D. Friard, M. Esther, et les auteurs présents,
dédicaceront leurs ouvrages.

15h30 Le chant du désir

10h20 Pause
Modératrice : Sophie Barthélémy, psychologue
clinicienne, C.H. Montperrin(13)

10h50 « La lettre déchirée, ou du
bon usage de la lettre »
Sylvain Azema, éducateur,
psychologie clinique (83)

14h « Chemins de vies,
chemins de rêves »

étudiant

en

11h10 « Un sourire ravageur »
Madeleine Jimena-Friard, IDE, étudiante en artthérapie (Profac),
Isabelle Stimbre, IDE, Musicienne, Le Mas
Careyron, Uzès (30)
Echanges avec la salle

Venez avec un de vos objets de désir
(obscur ou non), une phrase, un poème, un
hobby.
Il sera peut-être tiré au hasard dans la boîte à
désir et interprété par Isabelle Ruban,
chanteuse lyrique.

16h30 Synthèse et Conclusion
de la journée
Pascal Levy, Educateur Spécialisé, UMDA,
C.H. Valvert, Marseille (13)

