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Éduquer
et soigner :
des articulations
institutionnelles
Thématique de la 28e Journée de Formation de
la FIAC, Éduquer et soigner interroge les
rapports entre l’exercice de ces métiers,
la clinique / le lien social et les institutions qui
les accueillent aujourd’hui.

Des articulations institutionnelles…
lorsque sur le terrain, « prendre soin » et la nécessité d’un
cadre de travail se conjuguent ensemble… pas d’acte éducatif
sans prise en compte du sujet, de la relation, du contexte,
des entours… pas d’acte soignant sans un cadre contenant
qui le délimite.
Éduquer… travail « de l’avant », de prévention, de protection,
de la construction des cadres et dispositifs qui feront loi
pour le sujet… Soigner… travail « de l’après-coup », de diagnostic, d’interprétation, de reprise…
Rapports au temps différents, postures professionnelles
différenciées. Et pourtant, une même logique possible  ;
pédagogie et psychothérapie institutionnelles en témoignent.
Ces deux métiers sont intimement liés par la scène relationnelle (transférentielle) sur laquelle se jouent concrètement
les actes, éducatifs et soignants.

Désarticulations institutionnelles…
lorsque le soin et l’éducatif se dissocient et, au fil des
nouvelles réglementations et organisations, répondent à
des attentes et logiques différentes… lorsque le modèle
idéologique actuel de gouvernance impacte l'organisation
du travail humain à travers l’anticipation des risques, la
protocolisation des réponses, la gestion des espaces et du
temps… violence de nouvelles organisations qui conduisent
souvent à une perte de sens du travail, parfois à des
désastres humains… renforcement des clivages statutaires,
homogénéisation des pratiques et administration du bien
pensé à partir du mythe de l'homme sain. Dans ce contexte
de mutation, les métiers de l’éducation et du soin ne sont
pas épargnés.

Cette journée de formation tentera de problématiser ces
rapports et de redonner place à la dimension relationnelle
qui habite et humanise ces deux champs. Se laisser enseigner
par la rencontre et, par-là, s'en ouvrir à l'infinie possibilité de
l'autre en nous.
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Programme :

« L’homme moderne, pour son malheur,
est venu à faire d’une langue un
« instrument disponible », alors qu’elle demeure
« l’évènement qui dispose »
de notre possibilité d’être homme »
J.Schotte. Relisant Heidegger, relisant Hölderlin...

informations pratiques :
9H00 - 9H30 : Ouverture CRIC
et Mairie Hérouville St Clair
9H30 - 10H15: L’inconscient existe :
des contre-transferts l’ont rencontré... sur le terrain !
Témoignages
Marie-Odile SUPLIGEAU : éducatrice spécialisée, psychanalyste

10H15 - 10H30 : Pause
10H30 - 13H : Ateliers d’échanges à partir des
pratiques professionnelles
13H - 14H15 : Déjeuner (salle de la Fonderie)
14H15 - 15H15 : Éduquer et soigner, c’est le temps
des constellations transférentielles
Pierre DELION : psychiatre, professeur de pédopsychiatrie et
Didier PETIT : pédopsychiatre

15H15 - 16H15 : Que nous reste-t-il de la parole ?

la journée se tiendra au

Théâtre d’Herouville
1, square du Théâtre
14200 - Hérouville St Clair
Accès tram :
Au départ de la gare de Caen :
tram B direction Hérouville St Clair,
arrêt Café des images (20 min)
En voiture :
Périphérique - sortie n°4
Présentation des ateliers, et informations
complémentaires (hébergements, accès...)
sur cric14.e-monsite.com

28e de journée nationale de
psychothérapie institutionnelle
graphisme : jaimebeaucoupcequevousfaites.com

8H30 - 9H00 : Accueil

Claude ALLIONE : psychologue, psychanalyste

16H15 - 16H30 : Pause
16H30- 17H15 : Synthèse - table ronde avec l’ensemble
des intervenants
17H15 - 17H45 : Conclusion
Parking

