3ème Colloque : LES CHEMINS DE LA SUBJECTIVATION

DU CORPOREL AU CULTUREL
Vendredi 16 mars 2018
Le d pa te e t de ps hiat ie de l’adoles e t et de
l’adulte jeu e de l’I stitut Mutualiste Mo tsou is
poursuit depuis 2012 un cycle de colloques intitulé
LES CHEMINS DE LA SUBJECTIVATION.

Atelier d’art-thérapie, Dpt psychiatrie, IMM, 2015

Son ambition : le cheminement toujours, non pas seulement une théorie ou un savoir-faire au risque
de la sclérose mais, surtout, un processus, une dynamique, les questio s li i ues
pa tage a pou

e esse de

ue l’o

se pose et

ett e au t avail l’ajuste e t de l’outil du soi … he i faisa t.

Un 1er colloque a eu lieu en 2012 sur La spécificité des

édiatio s corporelles à l’adolesce ce, un 2nd

sur Le travail avec les familles en 2015, le 3ème engage Du corporel au culturel.
Le te ps de l’adoles e e est
o po elles, ps hi ues et elatio

a u pa l’i uptio de o

elles. C’est u

eu p o essus de t a sfo

o e t à la fois d so ga isateu et

atio s

ateu de ouvelles

modalités de liens qui modifiant la distance affective, la dépendance et les attachements, redistribue les
rapports entre appartenance et différenciation. Sur la base du changement pubertaire, ce sont ainsi les faces
multiples du culturel qui se trouvent engagées autant que réengagées : ce qui nous lie et ce qui nous sépare,
e ui se su je tivise et e ui s’o je tivise, e ui e o t e et soutie t le plus

atif du sujet auta t ue e

qui pourra contenir au risque du malaise.
L’adoles e t, o
pe so

e tout le monde mais un peu plus encore, est Ulysse préoccupé de rester une

e au is ue d’ t e pe so

e. Il est do

uestio toujou s, pa delà les diff e ts espa es d’u

d pa te e t de soi , d’u e ualit d’a o dage ave lui et sa fa ille ui va i pli ue le soig a t, l’e se
de la ultu e i stitutio

elle et de l’a

ia e

otio

elle da s le uel elui- i œuv e. C’est, o

le

e à ot e

habitude, sur cette relation passant par la médiation, ce que nous définissons comme travail de mise en
culture du se s de soi, ue le P . Mau i e CORCOS et l’
pa ti uli e e t pose la

uipe de p dops hiat ie de l’I.M.M. souhaite t tout

fle io et l’ ha ge.

Le Pr Jacques HOCHMAN, président de cette journée, pourra en intervenir tout du long, il conclura
aussi les débats.
Ce ollo ue s’ad esse à tous les p ofessio els de sa t
Intéressés par la prise en charge des adolescents et de leur famille.
IMM Psy-nov. 2017

Programme de la journée : DU CORPOREL AU CULTUREL
Vendredi 16 mars 2018
9h

Accueil des participants

9h20-9h30

Présentation de la journée : Corps, culture, mise en plis.
Yoann LOISEL, psychiatre

9h30-10h

Au sud de soie ou l’i
e se te d esse pou l’e fa t ue ous avo s t .
Maurice CORCOS, professeur de psychiatrie, chef de service

10h -11h

Sur les pa ks, de l’e veloppe à la a te postale.
Marc GUMY, cadre de soin
Emmanuelle BERGER, infirmière

Pause

11h-11h30

11h30-12h30

S ie e peau, ou l’a tivit th apeuti ue e t e su fa e et épaisseur
Béatrice AUDREN, éducatrice spécialisée
Gladys DARI, ergothérapeute
Sylvie VASSARD, psychologue

Déjeuner

12h30-14h

14h-15h

Un adolescent ça ’existe pas…
Au rythme du corps contemporain, en- u te d’u visage.
Vanessa de MATTEIS, psychologue
Yoann LOISEL, psychiatre

15h-16h15

L’Atelie Cuisi e, u te ps d’ ha ges e t e esoi et plaisi , a tio et e
L’e p ie e li i ue et i stitutio elle du D Gilles BIBETTE et de l’
Soins Dabanta de Bayonne

16h15-16h45

Conclusion
Jacques HOCHMAN, professeur émérite de psychiatrie,

o atio .
uipe du e t e de

Organisateurs : DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE DE L’ADOLESCENT ET DU JEUNE ADULTE
Lieu : INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS - 42, Boulevard Jourdan-75014 Paris
Salle de o f e e de l’IMM, Hall d’a ueil - M° Po te d’O l a s – RER Cité Universitaire – Tramway : Montsouris
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Bulleti d’i s iptio
Colloque : Du Corporel au Culturel. IMM, vendredi 16 mars 2018

INSCRIPTION

Retou e e ulleti d’i s iptio o pl t et a ompagné de votre règlement
à l’o d e de l’Association A.R.E.A. Accueil et Rencontre de l’Enfant et de l’Adolescent
à l’ad esse suiva te :
Institut Mutualiste Montsouris
Département de Psychiatrie-C. Dugré-Le Bigre
42 bd Jourdan – 75014 Paris
VOS COORDONNÉES
MERCI D’INDIQUER UNE ADRESSE MAIL afin de recevoir confirmation de votre inscription.
La fa tu e a uitt e et l’attestatio de p se e se o t dispo i les su pla e le jou du ollo ue.
E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………………………

 M.

M

me

M

lle

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Code postal : ………………………….…

Ville : …………………………………………………………………….………….........

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lieu du colloque :

Institut Mutualiste Montsouris - 42, boulevard Jourdan - Paris 14
Salle de Co f e e, hall d’a ueil

ème

M° Porte d’Orléans – RER Cité Universitaire – Tram : Montsouris

Co it d’o ga isatio :

M. Corcos, Y. Loisel
Département de Psychiat ie de l’Adoles e t et du Jeune Adulte
Institut Mutualiste Montsouris

Tarifs :

 Inscription individuelle : 40 €
 Etudia t, de a deu d’e ploi, retraité, sur justificatif : 20 €

Inscriptions, renseignements :

corinne.dugre-lebigre@imm.fr /  : 01.56.61.69.80

IMM Psy-nov. 2017

