
 
 

TARIFS 

 

INSCRIPTION *  

Formation continue 150 €  

Individuel   50 €  

 
*Entourez votre choix  

 

REPAS Plateau-repas 

Déjeuner 29 mai 2013 15 € 

 

 

TOTAL DES FRAIS  

Inscription   

Repas   

TOTAL à régler   

 
 
 
 
 
Règlement : quand la prise en charge n’est pas assurée par la 

formation continue, le chèque est à établir à l’ordre de 

« TRAVERSES en psychiatrie » et à adresser au secrétariat de 

l’association :  

Claudine Jung-Turck - La Valnière - 85230 Beauvoir-sur-Mer.  

06 72 76 55 76 - porte.bleue@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 
 

TRAVERSES  
en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-il de l’humain ? 
 
Association loi 1901 
Organisme agrée Formation Continue 

 
 

STAGE  
organisé à l’initiative de l’association Le Pas 

 
 

 

Le contact physique avec les patients en psychiatrie : 

expériences, interrogations, réflexions 

 
 

Mercredi 29 mai 2013 
 

9h30 -12h30 
14h -18h 

 
 

7 rue du Plat 69002 Lyon 
2ème étage 
(M° Bellecour) 

 
 
 
 
Pour tous renseignements : 
Patricia Mugnier 
Association Le Pas 
7 rue du Plat 69002 Lyon 
04 72 40 24 67 
association.le-pas@orange.fr 

 
 



 
 

Le contact physique avec les patients en psychiatrie :  
expériences, interrogations, réflexions 

 
Dans nos rencontres en psychiatrie, nous avons affaire au corps de 
l’autre qui parfois éveille en nous le désir d’un contact et parfois nous 
rebute, nous répugne, nous effraie. 
 

Si l’élan d’un toucher peut représenter pour l’autre une insupportable 
intrusion, la retenue respectueuse peut être vécue comme un 
abandon. 
 

Le corps humain n’est pas une « livre de chair », pour chacun il se 
construit dans sa rencontre avec le langage de l’Autre. 
 

L’enveloppe extérieure et visible de l’être, sa surface en partie offerte 
au regard d’autrui, à son contact, est en résonance avec ce qu’Anzieu 
a appelé le « moi-peau » : « figuration dont le moi de l’enfant se sert, 
au cours de son développement précoce, pour se représenter lui-
même, comme « moi » contenant les contenus psychiques, à partir de 
ses expériences de la surface du corps ». 
Chez les sujets atteints de psychose ou de troubles graves de la 
personnalité, ce corps psychique ne coïncide pas, bien souvent, avec 
ce que nous voyons de l’enveloppe corporelle : il peut être peu 
étanche, morcelé, envahir l’espace bien au-delà des limites 
corporelles, se confondre avec l’autre, être privé du sentiment de 
continuité, être aux prises avec des vécus de chute sans fin. Ces 
vécus affectent bien sûr les nôtres dans la rencontre. 
 

Lorsque les mots ne suffisent pas, quelles médiations trouver pour 
entrer en contact avec l’autre ? 
 

Ce stage nous aidera à approcher ces questions et les travailler à 
partir des récits de chacun à l’aide de la méthode élaborative. 
 
 

 
TRAVERSES en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-il de l’humain ? 
est une association ouverte à tous ceux que la maladie mentale, la souffrance 
psychique - notamment liée aux diverses formes d'exclusion - préoccupent, du 
fait de leur profession, leurs engagements, leur souci de l'humain, leur intérêt 
pour l'Evangile.   
Elle édite la revue SOUFFLES. 

TRAVERSES  
 en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-il de l’humain ? 

 
Association loi 1901 
Organisme agrée Formation Continue 

 

Stage 
organisé à l’initiative de l’association Le Pas 

 
Mercredi 29 mai 2013 

7 rue du Plat 69002 Lyon (M° Bellecour) 2ème étage 
 

Le contact physique avec les patients en psychiatrie :  
expériences, interrogations, réflexions 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
à renvoyer avant le 1er avril 2013 

 
Civilité……………………………………………………………………….. 
NOM…………………………………………………………………………. 
Prénom………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
Téléphone……………………………………………………………………. 
E-mail…………………………………………@……………………………. 
Profession ou mission………………………………………………………. 
 

Inscription individuelle oui*               non* 

 Si non : 

 Prise en charge dans le cadre de la formation continue 

pour l’inscription   oui*               non* 

pour la restauration oui*                    non* 
*Rayer la mention inutile 

 
Nom et adresse de l’employeur :…..................................................... 
………………………………………………………………………………… 
 
 
Téléphone de l’employeur :………………………………………………… 


