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Inscriptions
Sur invitation, inscription en ligne sur le site internet de Ville-Evrard

Publics externes 
http://www.eps-ville-evrard.fr/informations/evenements/150-ans-journee-des-psychologues/publics-externes/

Publics internes 
http://www.eps-ville-evrard.fr/informations/evenements/150-ans-journee-des-psychologues/publics-internes/



9h00   Accueil - café
9h15   Ouverture 
             Sophie Albert, directrice de l’établissement de Ville-Evrard
            Laurent Vassal, président de la commission médicale d’établissement 
            Hayat Moustachir, présidente du collège des psychologues

9h30   La santé et le soin, 
  deux concepts plus éthiques que scientifiques

            Eric Delasus, professeur agrégé et docteur en philosophie

10h15 De quels savoirs et de quelles pratiques 
         sommes-nous les héritiers ?
            Olivier Douville, psychologue clinicien, anthropologue, secteurs G10 et G18 

11h00 Pause

11h15 Histoire du concept de « trauma »
            Nadège Pichard, psychologue, secteur G14

12h00 Le psychodrame collectif et les stagiaires
            Radu Clit, psychologue, secteur G04

12h45 Déjeuner

14h00 Chronique d'un asile  
             Extrait du film de Jean-Pierre Vedel– réalisateur  
           puis discussion avec le réalisateur

14h45 Scotché à  l’écran, mal rattaché à son parent : 
          récit d’un voyage à haut risque  
            Sabine Duflo, psychologue, secteur I05 

15h30 Pause

15h45 Les psychologues acteurs de la recherche
            Clémence Isaac, psychologue clinicienne et chercheuse, secteur G03 

16h45 Le programme « pro-famille » 
             Celia Lemonnier, étudiante en M2 psychologie clinique à l’Université Paris X Nanterre

17h15 Une place pour la psychanalyse est-elle encore possible à l'hôpital ? 
            Christine Gaillard, psychologue clinicienne, secteurs G13 et G16 
            et Elena Blacioti, psychologue clinicienne, secteur G04

17h30 Conclusion de la journée 
            Les membres du collège des psychologues de l’EPS Ville-Evrard

CETTE ANNÉE 
L’EPS DE VILLE-EVRARD 

FÊTE SES 150 ANS… 

Une histoire déjà longue à laquelle les psychologues participent depuis les années 70. Que
d’évolutions depuis les premiers embauchés dans des « dispensaires d’hygiène mentale »,
jusqu’à l’accès au concours et à la titularisation ! Au-delà de ces aspects institutionnels 
incluant le psychologue dans le soin psychiatrique, le développement de nouveaux champs
théoriques, de pratiques qui se diversifient, interroge la complémentarité, mais aussi certains
antagonismes, cause régulière de débats. Unifier la psychologie clinique semble toujours 
relever d’une utopie, mais il semble aujourd’hui indispensable, à l’heure où l’hôpital 
psychiatrique connaît des remaniements qui bouleversent ses fondements institutionnels,
de relever ce défi de la diversité, pas dans une simple juxtaposition maladroite, mais dans
un esprit d’harmonie. 

Pour ce faire, il semble important de se poser des questions sur ce qui demeure au cœur 
de nos pratiques psychologiques pour échapper au découpage réductionniste du sujet en
souffrance. Partant de quelques réflexions philosophiques sur le soin et l’éthique, nous nous
pencherons sur nos « héritages » considérant ainsi le développement de la psychologie 
clinique sous l’angle d’une transmission, entre professionnels mais aussi auprès des 
étudiants. Quelques images vidéo nous permettront de nous replonger dans le quotidien des
patients et des soignants de l’hôpital psychiatrique. Nous ne manquerons pas d’échanger
sur des thèmes qui touchent de près à la clinique dans un domaine aussi inépuisable que le
trauma, mais aussi des préoccupations plus récentes des psychologues notamment autour
du développement du numérique, ou encore de pratiques issues de recherches récentes
dans le champ de la cognition, ou de la collaboration avec les familles des patients.

Le but de cette journée est de réunir les psychologues mais aussi tous les professionnels de
Ville-Evrard qui le souhaitent, nos partenaires extérieurs, ainsi que les patients et leurs
proches. L’idée n’est pas de rester entre psychologues mais d’échanger avec tous ceux que
nous côtoyons quotidiennement. Ce moment de partage entre nous sera l’occasion de fêter
un autre anniversaire, celui des 30 ans du collège des psychologues !

Gilles Gaudry, Denis Guedj, Renaud Krivitzky, Hayat Moustachir, 
Josiane Phalip-Le Besnerais, Nadège Pichard
Les membres du collège des psychologues de l’EPS de Ville-Evrard, organisateurs de la journée
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MATINÉE
Modératrice

Josiane Phalip-Le Besnerais
psychologue clinicienne

secteur G02 et pôle Cristales
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MIDI
Modérateur
Denis Guedj

psychologue clinicien
secteur G09
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