
   

C y c l e  d ’ i n t e r v e n t i o n s  2 0 1 8  
 

Organisé par des psychologues de l’ESMPI 
Cycle d’interventions à destination des professionnels des établissements sanitaires  

et sociaux 
 
 
 

LES LIENS DANS LE SOIN 
 

 

 
Le lien est mouvant, le lien est mouvement. Il est des liens qui rapprochent, 
qui attachent, qui soutiennent, qui entravent. De cette palette, nous, 
humains, construisons notre modalité singulière d’être au monde, d’être 
aux autres. 
Traiter de ce que nous tissons, entretenons, dénouons dans le champ du 
soin psychique, nous engage dans un cheminement avec des tours et des 
détours qu’il nous faut, à minima, consentir à traverser et à analyser. La 
question du transfert est, là, en toile de fond et s’intéresse aux enjeux de la 
rencontre tant dans le soin individuel et groupal, que dans les relations 
entre ceux qui composent l’institution psychiatrique en corps et encore...  
Ce cycle de quatre conférences propose, à nouveau, de lier réflexion 
théorique et pratique clinique et de favoriser l’échange avec les 
intervenants et entre les participants. 

 

 
4  t h é m a t i q u e s   

 
01/02/2018 Un lien qui ne se sait pas : le transfert  // Nicole Bernard, 
Psychanalyste-Psychologue 
 
15/03/2018 Le corps de l’inconscient // Jean-Marie Quéré, Psychanalyste  
 
31/05/2018 Les groupes à médiation ou comment favoriser les processus 
de liaison // Claudine Vacheret, Psychologue clinicienne, psychanalyste 
membre de la SPP et de la SFPPG 
 
15/11/2018 Le pluriel dans les équipes de soin  // Valérie Rousselon, 
Médecin Psychothérapeute en Pédopsychiatrie CHU de Saint-Etienne 

 

 

T a r i f s  / /  H o r a i r e s  / /  L i e u  
 
Gratuité pour le personnel de l’ESM Portes de l’Isère  // Inscription obligatoire 
15 € pour l’extérieur/conférence // 40 € pour le cycle de 4 conférences 
Tarif étudiant (- 26 ans, sur justificatif) 5 €/Conférence 
 
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement.  
Les places étant limitées, merci de prévenir en cas de désistement. 
Toute inscription est définitive 8 jours avant la conférence et ne pourra être remboursée. 
 
Horaires // 18.30 à 20.30   
Lieu// ESMPI 100 avenue du Médipôle CS 43016 38307 Bourgoin-Jallieu cedex 

  



   

Cycle d’interventions 2018 
 

 

Inscription 
Bulletin d’inscription ci-joint à retourner complété  
à l’attention du Secrétariat de Direction de l’ESMPI  
100 avenue du Médipôle CS 43016 
38307 Bourgoin-Jallieu cedex 
 

  

Règlement 
Par chèque bancaire uniquement à l’ordre de l’ESMPI. 
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement.  
 

 
Sécurité 

Merci de vous munir d’une pièce d’identité.  
Elle vous sera demandée à votre arrivée. 
 

 

I n f o r m a t i o n s   
Maud Humbert // T. 04 74 83 69 90 // mmazzariol-humbert@esm.fondation-boissel.fr 

 
Florence Rappillard // T. 04 74 93 65 22 // frappillard@esm.fondation-boissel.fr 

Cycle d’interventions 2018 
 

Bulletin d’inscription 
Nombre de places limité. 

 

 
Nom  ______________________________________________  

Prénom  ____________________________________________  

Organisme/Etablissement  _____________________________  

Fonction  ___________________________________________  

Adresse  ____________________________________________  

Code postal/Ville  ____________________________________  

Téléphone  __________________________________________  

E-mail  _____________________________________________  
(afin de recevoir votre confirmation d’inscription) 

 

Participera à :  
 
 Aux 4 conférences 
 01/02/2018 Un lien qui ne se sait pas : le transfert  // N. Bernard 
 15/03/2018 Le corps de l’inconscient // J-M. Quéré   
 31/05/2018 Les groupes à médiation ou comment favoriser les  

processus de liaison // C. Vacheret   
 15/11/2018 Le pluriel dans les équipes de soin  // V. Rousselon 
 
 Attestation de présence & de règlement 
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