HESAV - Haute École de Santé Vaud

ORGANISATION

Professionnels dans les domaines de la psychiatrie, de la santé
et/ou du social, chercheurs, enseignants, professeurs, étudiants,
ainsi que toute personne intéressée par la thématique de la journée.

PUBLIC

Inscription sur le site : www.hesav.ch/psy
Frais d’inscription pour la journée : CHF 100.Tarif préférentiel pour étudiants hors HESAV,
membres Alumni HESAV, AVS, AI, apprentis, chômeurs sur
présentation d’un justificatif à l’entrée : CHF 50.Gratuit pour les collaborateurs et étudiants immatriculés à HESAV
(inscription nécessaire).
Délai d’inscription : 31 janvier 2018

INSCRIPTION
& PAIEMENT

Attention, places limitées !
L’inscription est définitive à la réception du versement.
HESAV - Haute École de Santé Vaud
Auditoire Françoise Wavre
Avenue de Beaumont 21
1011 Lausanne
Transports publics : métro M2 arrêt « CHUV ».
Voiture : autoroute sortie « Lausanne-Vennes/Hôpitaux »,
descendre la route de Berne et suivre les indications « CHUV ».
Parking payant.

LIEU

ACCÈS

Christian Brokatzky (HESAV), Cristina Ferreira (HESAV),
Pauline Marchand (HESAV) et Céline Neri (Département de
Psychiatrie du CHUV).

COMITÉ
D’ORGANISATION

Christian Brokatzky
christian.brokatzky@hesav.ch

RESPONSABLE
DU COMITÉ
D’ORGANISATION

Sur le site : www.hesav.ch/psy
Par courriel au secrétariat : recherche@hesav.ch
Attention, nous ne prenons pas d’inscription par téléphone.

RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

La vie, l’existence - pour devenir proprement nôtre - requiert un travail d’appropriation
subjective qui ne cesse de se déployer au cours de l’expérience quotidienne. Souvent
nous n’y pensons pas : un nombre considérable de nos gestes, de nos pensées et de nos
affects modulent spontanément notre façon d’habiter intimement et corporellement
le monde et le temps, sans nécessiter de nous une attention particulière. Au fondement
de l’identité personnelle, l’expérience corporelle est ainsi largement inconsciente.
À y regarder de près, un tel travail repose sur l’articulation fine de processus somatiques
et de processus psychiques conjugués, dont la déliaison apparaît parfois clairement
dans la maladie, somatique et/ou psychique.
8H15

Accueil

8H45

Ouverture : Direction de la Haute Ecole de Santé Vaud

9H
9H30

Une réflexion à partir de la pluralité des « figures de la corporéité » est l’une des voies
prometteuses pour sortir de certaines impasses cliniques. D’autre part, qu’il s’agisse
de la clinique du traumatisme, des troubles alimentaires ou des difficultés somatiques
graves survenant au cours du développement chez l’enfant et l’adolescent, certaines
modalités d’écoute et de soins attestent d’une créativité visant à mieux comprendre
l’épreuve endurée du point de vue somato-psychique.
Nous nous interrogerons également sur l’inégale reconnaissance sociale de la souffrance
psychique et somatique. Les expériences douloureuses du monde et la narration des
traumatismes - lot quotidien de la clinique – varient considérablement selon le statut
socio-politique des patients notamment. Le colloque intègrera des éclairages divers
sur les significations contemporaines conférées au couple « psyché-soma » ayant pour
ligne de mire les enjeux identitaires individuels et collectifs.
Le comité d’organisation

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s’entend indifféremment au féminin et au masculin.

Argumenter

Le dualisme psyché-soma, ancré dans la tradition philosophique occidentale, n’a eu de
cesse d’alimenter des réflexions et de structurer les pratiques soignantes. Ce dualisme
semble se perpétuer dans la façon d’organiser aujourd’hui les institutions médicales
ou de concevoir « l’offre de soins ». Les patient se confrontent le plus souvent à une
division du travail entre les spécialistes du somatique et de la psyché qui traduit en
acte une conception tenace de la séparation des savoirs et des cliniques. Considérer
ensemble psyché et soma relève encore et toujours d’un domaine de spécialisation (la
psychosomatique), dont l’enjeu sera rappelé lors de ce colloque. Rares sont sans doute
les praticiens qui peuvent considérer pleinement ensemble les registres psychique
et somatique. Le colloque sera également l’occasion de mutualiser des expériences
d’embarras, d’incertitude ou d’impuissance chez les cliniciens confrontés aux énigmes
de la somatisation.

10H30

Introduction thématique par un membre du comité d’organisation
“ Trois figures de la corporéité; de l’existence à la clinique ”
Michèle Gennart, psychologue-psychothérapeute FSP, Lausanne
Pause

11H

“ Que veut dire être psychosomaticien aujourd’hui ? ”
Jacques Press, psychanalyste et psychosomaticien, Société Suisse
de Psychanalyse, Institut de Psychosomatique de Paris

12H

Discussion plénière introduite par un membre du comité
d’organisation

12H30
14H

Pause
Lecture : “ Le Poisson-scorpion ”, extraits (N. Bouvier)
Miguel Quebatte, comédien, et Gérald Peirera, musicien

14H30

“Lorsqu’un clivage en cache un autre : réflexions autour de la
prise en charge multidisciplinaire d’une adolescente souffrant
de douleurs chroniques”
Aline Yersin, infirmière en pédopsychiatrie, et Alain Deppen,
médecin hospitalier, Service de Pédopsychiatrie de liaison-CHUV,
Lausanne

15H30

Pause

16H

“ Quand le corps revient au secours des psychés ”
Dominique Memmi, sociologue, politologue, CNRS, Paris

17H

Synthèse

17H15

Fin

EXPLORER

Suivant l’idée qu’il n’y a pas de « maladies psychosomatiques », mais bien des patients
psychosomatiques (cette économie nous concernant tous), nous interrogerons les
rapports psyché‑soma du point de vue individuel. Nous élargirons conjointement la
réflexion en l’articulant à l’analyse sociologique et politique de la place accordée au
corps dans notre société contemporaine.

