
Faculté de médecine Saint-Etienne
Amphithéatre Georges Riffat
Campus Santé innovation
10, rue de Marandière

42270 Saint-Priest en Jarez

INFORMATIONS

Lieu

Contact
alpace.colloque@gmail.com

Accès

Inscription en ligne sur le site d’Alpace : 
www.alpace.fr

Rubrique « Evénements – Colloque Soin 
psychiques et transdisciplinarité »

Tarif individuel : 50 €

Tarif formation continue : 100 €

Tarif étudiants/externes/internes : 15 € 

- numéro agrément 84380645938 -

INSCRIPTION

SOINS PSYCHIQUES
ET TRANSDISCIPLINARITÉ

SAINT-ETIENNEFACULTE DE MEDECINE
HOPITAL NORD 

EN VOITURE :
A72 en direction de Lyon ou Clermont Ferrant

Sortie n°10 : Direction Hôpital Nord Urgences

OU
ROCADE OUEST (D.201) 

depuis St-Etienne Sud - Firminy

Tout droit jusqu’au carrefour de la Zone Commer-
ciale, puis Direction Hôpital Nord Urgences

EN TRAMWAY :
Lignes n°1 et n°2  direction Hôpital Nord 

et suivre le fléchage piéton 

Stationnement payant 
à l’hôpital nord : P1, P3, P7 et P8

Stationnement gratuit : parking relais
 «Jean Marc» à Villars (10 min de marche)

Inscriptions en formation continue 
à partir du site Alpace : 

www.alpace.fr

PARTENAIRES

COLLOQUE MERCREDI 12 JUIN 2019 
- 13H30 19H30 -

À partir de l’ouvrage : 
Aux frontières de la psychanalyse - Soin psychique 
et transdisciplinarité (Dunod, 2018)

Tarif adhérents ALPACE : 30 €

ALPACE
Organisation

Responsables scientifiques :
Rodolphe Charles et Albert Ciccone



14.30 Gaëlle BONNEFOY et Rodolphe CHARLES : 
Double portage ambulatoire - Exemple 
d’une collaboration médecin généraliste 
et psychologue

PROGRAMME INTERVENANTSARGUMENT
14.00

à 
16.30

Table ronde Médecine générale et soin 
psychique

coordonnée par Jean-Noël BALLY

14.00 Albert CICCONE : Soins psychiques 
et transdisciplinarité

15.30 Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL : 
Soins psychiques des enfants en protection 
de l’enfance 

16.00

17.00 Anne-Claire DOBRZYNSKI : Qu’est-ce que 
la transdisciplinarité ?

18.00 Mathilde PILLARD : Prise en charge des 
troubles de l’oralité : un enjeu de transdisci-
plinarité

18.30 Discussion par Rodolphe CHARLES et 
Albert CICCONE et avec la salle

Valérie ROUSSELON : Médecin psychothérapeute au Centre 
hospitalier universitaire de Saint-Étienne, chargée d’enseignement 
à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne.

Jean-Noël BALLY : Médecin généraliste, maître de conférences 
associé au département de médecine générale de la faculté de 
médecine de Saint-Etienne, université Jean Monnet.

Gaëlle BONNEFOY : Psychologue à Saint-Étienne, chargée 
de cours en psychopathologie et psychologie clinique à Lyon 2.

Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL : Psychologue à 
Saint-Etienne, maître de conférences en psychopathologie
et psychologie clinique à Lyon 2, CRPPC.

Éric CALAMOTE : Psychologue à Saint-Étienne, docteur en 
psychopathologie et psychologie clinique et chargé d’enseigne-
ment à l’université Lyon 2, chercheur associé CRPPC.

Albert CICCONE : Psychologue, psychanalyste à Vienne, 
professeur de psychopathologie et psychologie clinique à Lyon 2, 
CRPPC.

Rodolphe CHARLES : Professeur associé de médecine géné-
rale à l’université Jean Monnet de Saint Étienne.

Anne-Claire DOBRZYNSKI : Psychologue à Saint-Étienne, 
docteure en psychopathologie et psychologie clinique et chargée 
d’enseignement à l’université Lyon 2, chercheure associée CRPPC.

Tristan GABRIEL: Interne de psychiatrie, étudiant chercheur 
laboratoire GIMAP Faculté Jean Monnet Saint Etienne.

Christophe LÉVÊQUE: Psychologue à Valence, docteur en 
psychopathologie et psychologie clinique et chargé d’enseigne-
ment à l’université Lyon 2, chercheur associé CRPPC.

Mathilde PILLARD : Médecin généraliste, chef de clinique 
universitaire, université Jean Monnet.

Qu’est-ce que la transdisciplinarité ? Il s’agit d’une 
posture de recherche, une entreprise de déstabilisa-
tion volontaire. Partons d’une définition proposée 

par Bernard Claverie : 
« C’est de l’Homme dont il est question, dans son 
environnement biologique, psychologique, écono-

mique, culturel, écologique... ; l’Homme dans les sys-
tèmes complexes, en interface et en cohérence avec 
eux. En ce sens, son étude, celle de sa communica-

tion aux autres et aux systèmes naturels ou artificiels, 
est transdisciplinaire, pour peu qu’on ambitionne le 
dépassement des simples frontières conventionnelles 

des sciences établies, et qu’on assume l’effort cognitif 
de la mise en œuvre de cette transdisciplinarité. »

Cet après-midi autour de l’ouvrage collectif dirigé par 
Albert Ciccone, Aux frontières de la psychanalyse. 

Soin psychique et transdisciplinarité, et les échanges 
avec les auteurs stéphanois permettront de réfléchir à 
la question du soin psychique dans les pratiques soi-
gnantes. Volontairement loin de la « cure type », non 
qu’elle ne soit pas intéressante, mais elle n’est pas 
l’objet de l’ouvrage, la question centrale concerne 
l’intérêt de la psychanalyse pour les pratiques soi-
gnantes en général. Elle renvoie ainsi à la marge, 

à la frontière, aux interstices, aux articulations entre 
les pratiques. Comment la psychanalyse aide-t-elle à 
penser les pratiques soignantes ? Comment prendre 
soin des sujets, de leur subjectivité, hors du cabinet 
du psychologue ? Comment penser la relation entre 

les professionnels du soin psychique et les autres soi-
gnants (médecins généralistes, psychiatres, pédiatres, 

neurochirurgiens…), comment prendre soin des 
patients en prenant soin des équipes (psychanalyse 

institutionnelle, groupes Balint et travail d’analyse des 
pratiques auprès des soignants, des éducateurs…) ? 

Thomas BUJON : Sociologue, maître de conférences en 
sociologie à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne.

15.00 Éric CALAMOTE : L’espace thérapeutique 
et la perspective dans les situations limites 
et traumatiques 

16.30 PAUSE

Discussion par Christophe LÉVÊQUE 
et avec la salle

Table ronde La recherche, l’hôpital 
et le soin psychique

coordonnée par Thomas BUJON

17.30 Tristan GABRIEL et Valérie ROUSSELON : 
Recherche, clinique et transdisciplinarité 

19.00 Conclusion Thomas BUJON

17.00
à 

19.00

Stand de librairie : 
Librairie Forum Saint Etienne

13.30 ACCUEIL


