2019 - 2020

FORMATION NON DIPLOMANTE

LA PSYCHIATRIE AUJOURD’HUI
18 heures
du 20 novembre 2019 au 25 mars 2020

RESPONSABLES
Responsable universitaire : Paul Lauren Assoun, Professeur émérite Université Paris Diderot, Paris 7
Responsable pédagogique : Linda de Zitter, Psychologue clinicienne, psychanalyste

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Dans le cadre de ce stage inscrit à la Formation Professionnelle de Paris-Diderot, nous proposons de
questionner ce qu’il en est de la psychiatrie et les enjeux que les professionnels traversent dans leurs
pratiques quotidiennes.
Aujourd’hui, le champ psychiatrique est dévasté par les conséquences de la protocolisation qui, à l’instar
de la médecine, assujettie au discours de la science, produit une logique d’éradication des symptômes,
avec comme seul repère une normalité modelée par les notions de santé et d’hygiène mentale. Ce
formatage met en cause l’accompagnement singulier et éloigne patients et soignants de la possibilité de
soin, en faisant table rase des outils précieux qui, dans leur structure et éthique même, résistent à cette
mise au pas.
Il s’agit de revisiter ces outils, de s’en inspirer, de renoncer à les imiter et de les ré-actualiser dans la
pratique d’une psychiatrie humaine.

COMPETENCES VISEES

A la fin de cette formation, les participant.e.s seront capables de s’appuyer sur des concepts opératoires
pour soutenir leur engagement soignant et inventer des formes nouvelles.

Université Paris Diderot
Institut Humanités, Sciences et Sociétés
Service Formation Continue
www.ep.univ-paris-diderot.fr

PUBLIC VISE
Tout personnel soignant (infirmier, éducateur, psychologue, médecin, assistant social, ergothérapeute…)
dans le champ psychiatrique et tout intervenant dans le champ social.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT
Au cours de ce stage qui se déroulera sur trois Journées, les matinées seront animées avec les
interventions de conférenciers.
Les après-midi seront consacrés à l’accueil d’équipes qui par leur pratique et leur orientation théorique, en
position de chercheur offrent des alternatives institutionnelles à l’accueil de la Folie et nous permettent de
réfléchir ensemble aux moyens de cultiver ce champ, singulièrement et collectivement, pour relancer le
processus de subjectivation.
DEROULE DE LA FORMATION
Les cours auront lieu à :
CAPPC-HAD des Hôpitaux Saint Maurice
116 A rue du Temple
75003 Paris
Salle de réunion, niveau rez-de-chaussée
18 heures d’enseignement réparties sur 3 journées.
Les cours ont lieu les mercredis.
20 novembre 2019
22 janvier 2020
25 mars 2020
COUT DE LA FORMATION
Tarifs :
-FPC (formation professionnelle conventionnée) : 396€
-FPI (formation professionnelle individuelle) : 198€

CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature à la Formation la psychiatrie aujourd’hui veuillez nous faire parvenir :
- la fiche de candidature remplie,
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitæ,
- une photocopie des diplômes,
- la fiche accord de l’employeur signée et tamponnée confirmant la prise en charge institutionnelle,
si vous êtes dans ce cas
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Avant le 30 septembre 2019 par courriel à Tarik Sadallah, tarik.sadallah@univ-paris-diderot.fr
Après examen de votre dossier par les responsables, une réponse vous sera adressée par mail pour vous
signifier l'acceptation ou le refus de votre candidature.
La fiche de candidature et d’ accord employeur sont téléchargeables sur le site de l’UFR IHSS, rubrique
Formation Continue / Documents et liens utiles ou sur le lien :
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/autres-formations-diplomantes/documents-et-liens-utiles/

SIRET : 197 517 238 006 59 / Déclaration d’existence n° 1175 POO 1175

RENSEIGNEMENTS - LOCALISATION

Adresse postale
Université Paris Diderot Paris 7
IHSS / Dép. d'Études Psychanalytiques
Service Formation Continue
case 7058
75205 Paris cedex 13

Contacts
Gestionnaire : Tarik Sadallah
Tél. : 01.57.27.63.54
Courriel : tarik.sadallah@univ-paris-diderot.fr

Localisation
Bât. Olympe de Gouges
Accueil : bureau 414, 4ème étage
Lundi de 9h30 à 12h30
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
8 rue Albert Einstein
75013 Paris

Pour venir
Métro Ligne 14 ou RER C : station Bibliothèque
François Mitterrand
Bus : 62, 64, 89, 132, 325
Tram T3a : station Avenue de France

Responsable du service de la formation
continue : Alexia Gonzalez
Courriel : alexia.gonzalez@univ-paris.diderot.fr
Tél. : 01.57.27.63.79
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