
 

 
 
 
 
 

 
CLINIQUE DE L'INSTITUTION   

 
Cette journée donnera la parole à des professionnels du soin et de  

l’éducation spécialisée qui se risquent à raconter,  

interroger et discuter autour de leur pratique clinique  et institutionnelle 

 

Les invités  
 

Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, psychanalyste, auteur de Clinique de l’Institution,  

 

Salim Mokaddem, professeur agrégé de philosophie, écrivain, auteur de Foucault, 

une vie philosophique 

 

Joseph Rouzel, psychanalyste, directeur de Psychasoc, auteur de Supervision dans 

le travail social,  

 
Les équipes représentées  
 

Secteur psychiatrie adulte et pédopsychiatrie d’Alès, 

Jérémy Marmoret, psychologue, Paola Gobert, infirmière, Stephan Allart, infirmier,  

Philippe Mangano, infirmier 

Pédopsychiatrie Arles, Dr.Emmanuel Lafay, psychiatre 

Les équipes soignantes et éducatives de l’association La Bourguette, projection film réali-

sé par Jean-Pierre Lenoir, intervention d’éducateurs spécialisés 

intervention Lionel Boudely, directeur général. 

 

 

Contact:  

Agnès Benedetti:  06.98.17.65.93 

acpi13200@gmail.com 

 
 
 

 

Ateliers  

Cliniques 
 

Psychanalyse 
Institution 

JOURNEE D’ETUDE 

SAMEDI 4 MAI 2013 
 

Auditorium 

Maison de la Vie Associative 

3 bd des Lices, Arles 



Argument 
 

Au départ et devant l’actualité, est né un souhait de consacrer une journée à la clinique 

de l’autisme.  

Etait-ce trop vif, trop brûlant ? Le risque de renforcer le caractère duel des débats nous 

fit reculer.  

 

Nous avons collectivement opté pour nous centrer sur les motifs de notre association, la 

clinique des institutions, en remerciement à Jean-Pierre Lebrun qui a soutenu, parmi 

quelques autres dont nos invités de ce jour, la naissance de ce projet associatif, et qui 

nous servira de guide et de fil rouge pour la lecture des interventions. 

 

Et puis sont arrivées des propositions d’intervention, la plupart sur l’autisme. Juste re-

tour de l’évidence de ce qui s’impose, du fait des liens de travail existant dans notre es-

pace collectif, du fait de ce qui est dans l’air, du fait aussi qu’à travers cette question cli-

nique, inséparable de la politique “recommandée” (selon les termes de l’HAS) actuelle-

ment des prises en charge de l’autisme, se pose toute la question du rapport du sujet au 

langage, et donc au collectif et au monde. En effet, la clinique de l’autisme, mais aussi du 

poly-handicap, nous l’entendrons, demandent à ceux qui s’y engage autre de renoncer 

aux procédures établies, à tout dogmatisme, à se laisser surprendre et interroger dans ce 

qui constitue les fondements de notre humanisation et qui se trouve être la prise du su-

jet dans l’Autre collectif. 

 

Cette journée donne la parole à des professionnels du soin et de l’éducation spécialisée 

parole qu’ils vont faire vivre. Aucun, jamais, n’a pu penser aisé de venir soutenir un té-

moignage de leur pratique devant vous. Certains l’auraient voulu, le feront plus tard. 

Convaincus que la clinique ne survivra pas devant les grilles d’évaluation qui la supplante, 

ces tentatives de la dire  font la seule preuve du fait même de son récit, dans le dépasse-

ment des doutes et de la peur. Il s’agit d’engager, d’eux à vous, un échange en mouve-

ment qui nous modifiera tous à l’issue du trajet.  

 

Nos invités, Jean-Pierre Lebrun, Salim Mokaddem, Joseph Rouzel, les entendront du lieu 

de leurs travaux et de leur pensée, et noueront leur lecture à ce travail de subjectivation. 

 

 

Dispositif de la journée : 

 

Chaque intervention sera ponctuée par nos invités Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, psycha-

nalyste à Namur (Belgique) auteur de Clinique de l’Institution, éd.Erès, 2008, et de Joseph 

Rouzel, psychanalyste, directeur de Psychasoc, auteur de Supervision d’équipes dans le tra-

vail social, éd.Dunod, 2007, Salim Mokaddem, professeur agrégé de philosophie, écrivain, 

auteur de Foucault, une vie philosophique, éd. Theetete, 2004. 

 

Les ateliers seront des petits groupes de débat libre, soutenu par les organisateurs et per-

mettront à chaque membre du public participant de s’exprimer sur les témoignages et sou-

lever les questionnements au regard de ses pratiques. 

 



Programme 

 

Accueil 8h30 

9h00- 9h10 :  

Ouverture : Agnès Benedetti, présidente ACPI 

 

9h10 – 9h40 :  

Intervention de Salim Mokaddem : Le souci de vérité et le désir de vivre. Pour une pratique 

parrhésiastique dans la Cité 

 

9h40 – 11h00 : 

Secteur psychiatrie adulte Alès, Stéphan Allart, infirmier, « Une porte s’est ouverte »,  Paola 

Gobert, infirmière,  pédopsychiatrie d’Alès, Jérémy Marmoret, psychologue,  « Au loin une 

voi(e)x », Philippe Mangano, infirmier, « Désinstitutionalisation » 

Pédopsychiatrie Arles, Dr.Emmanuel Lafay, psychiatre, « Qu'ai je donc à te conter, moi qui 

ne parle pas? »  

 

11h00 – 12h00 

Ateliers 

 

12h00 -12h45 

Retour des ateliers et discussion avec nos invités et la salle 

 

12h45 – 14h15 : repas 

 

14h15 – 14h45  

Intervention de Joseph Rouzel. Titre : Je demande l’asile poétique 

 

14h45 – 15h45 

Les équipes soignantes et éducatives de l’association La Bourguette, projection film réali-

sé par Jean-Pierre Lenoir, intervention d’éducateurs spécialisés, intervention de Lionel 

Boudely, directeur général. 

 

15h45 – 16h30 

Ateliers 

 

16h30 – 17h00 

Retour des ateliers et discussion avec nos invités et la salle 

 

17h00 – 17h30 

Conférence de Jean-Pierre Lebrun. Titre : Clinique de l’institution 

Conclusion 



    

 
 

Sur inscription uniquement, date limite le 1er mai 

 

Lieu: Salle de réunion, Maison de la Vie Associative, 3 bd des Lices, Arles.  

Contact: 06.98.17.65.93 

Accès:  

- par le nord (Avignon) suivre Centre ville - Saintes Maries -  

- par la voie rapide: sortie n° 6 Fourchon, remonter vers le Centre ville  

 

Conseil : le samedi est jour de marché sur Arles, le boulevard des Lices est bloqué: se garer 

soit en périphérie et venir à pied, soit au parking du Centre ville à côté de la Maison de la Vie 

Associative qui se prend derrière le boulevard des Lices (Rue Emile Fassin, direction Hôpital 

J.Imbert)  

 

 
Règlement par chèque à l’ordre d’ACPI, envoyez le bulleNn et le paiement à :  

ACPI, Maison de la Vie Associative, 3 bd des Lices 13200 Arles  

 

Nom:  

Prénom:  

Adresse:  

Mail:  

Tél:                                                                Mobile:  

Profession:  

Institution :  

 

TARIFS : 

Les places sont limitées. 

 

30€ avant le 15 avril 2013  -   15€ pour les étudiants, demandeurs d'emploi, membres d'ACPI 

40€ pour tous après cette date 

 

Buffet sur place 10€   Participe O     Ne participe pas O  

 

Attestation de présence et factures sur place 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


