EMPRISES
Quand ça pense pour moi !
Figure de domination et de dépossession par l’autre, de privation d’une liberté de penser et d’agir,
quel rapport l’emprise peut-elle entretenir avec nous et nos pratiques de psychiatres ?
Comment les processus d’emprise s’expriment-ils sur le plan psychopathologique : ceux de
l’alcool, des drogues, de l’hallucination, du délire, des obsessions, de la compulsion de répétition,
des phobies et de l’hystérie, mais aussi de la passion, du harcèlement moral ou sexuel, de la
misère ?
Comment les emprises s’exercent-elles sur le psychiatre : les codes inscrits lors de sa formation,
ses options théoriques, sa propre problématique, son identiﬁcation au maître ou au groupe ?
Que dire de l’emprise en jeu dans la relation psychiatre-patient, laquelle, paradoxe, doit parfois
en passer par là pour permettre au patient de se libérer d’autres emprises, y compris de celle de
la folie ?
À cela s’ajoutent les normes, classiﬁcations et protocoles standardisés qui sont imposés par les
recommandations ofﬁcielles, les choix économiques, sans oublier l’ingérence des médias et de
l’industrie pharmaceutique.
Que se joue-t-il derrière toutes ces formes d’emprises auxquelles soignés et soignants sont
soumis ? Si l’emprise reste celle d’un autre qui s’impose, faut-il maintenant y ajouter la soumission
à un objet élevé au rang de fétiche, investi d’un pouvoir de séduction ?
S’agirait-il de se libérer de toutes ces emprises ? Ou bien nous faut-il travailler à mieux les
identiﬁer et les déconstruire ? L’être humain ne peut en effet s’envisager sans emprise, en tant
que sujet parlant et divisé, dans son rapport à autrui et dans sa vie sociale.
Une psychiatrie de la personne et du sujet dans son altérité, ne peut se contenter d’entrer en
résistance. Elle doit étayer sa légitimité et défendre ses fondamentaux. En cela, il nous parait
indispensable de préserver la ﬁnesse du questionnement clinique. C’est le meilleur moyen pour
déconstruire et neutraliser les tentatives d’emprise des discours dominants.
Les dérives scientistes, héritières d’un positivisme d’un autre âge, mais qui se réclament de la
science, voudraient nous imposer des modèles exclusivement biologiques, génétiques... Pour
bénéﬁcier des apports des neurosciences, le psychiatre se doit de maintenir sa position critique
et sa capacité à penser, meilleurs garants de la qualité du soin qu’il propose.
Comment nous appuyer sur une clinique de l’énonciation, de l’écoute, de la rencontre, non pas
fondée sur une nosographie de maladies ﬁctives, mais sur la parole, l’expression et le discours
du sujet dans le transfert ? Il s’agit de répondre au « combien » de la chosiﬁcation par le chiffre
par le « comment » d’une clinique au plus près d’une parole qui peut se libérer de l’emprise ou
de ses effets.
Voilà quelques pistes de réﬂexion pour des Journées qui laisseront une large place au débat en
plénière et en atelier, au plus près des préoccupations de chacun et des réalités.
Coordination des Journées
Françoise Coret
Comité Scientiﬁque
Chantal Coornaert, Thierry Delcourt (coordination scientiﬁque), Claude Gernez, Françoise Labes,
Jacqueline Légaut, Jean-Louis Planque, Anne Rosenberg, Capucine Rivière, Jérémie Sinzelle
Comité d’Organisation
Patrice Charbit, Françoise Coret, Béatrice Guinaudeau, Marie Kretzschmar, Élie Winter, Michel Marchand,
Michel Jurus, William Markson
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Atelier 4 : Enfance, langage, affect et emprise
Il n’est pas habituel d’interroger le développement de l’enfant à partir de la dimension
d’emprise, même si, de Piera Aulagnier à Antoinette Fouque et bien d’autres, la question
a été diversement traitée. Les êtres humains ont la capacité à s’approprier un langage
oral complexe. Leur immaturité neurologique à la naissance rend indispensable au
maintien en vie les soins d’une personne maternante qui va aussi porter et parler. Cela
permet d’intégrer la « langue maternelle » y compris dans les structures cérébrales. Du
fait de cette condition de l’enfant (infans), l’emprise y est très importante. L’enfant en
est l’objet à son insu et se construit dans une appropriation qui agit en expropriant des
données sensibles et pulsionnelles.
Il faut les deuils successifs pour devenir à son tour un humain adulte.

>>> Dans quel atelier désirez-vous vous inscrire ?
❒1

❒2

❒3

❒4

Les modalités de formation professionnelle continue des psychiatres
privés ont changé en 2014. Nous organisons une formation présentielle
au cours de nos Journées Nationales ouvrant droit à indemnisation dans
le cadre des nouvelles règles de l’ODPC (voir feuillet joint et mondpc sur
Internet).
L’AFPEP a mis en place sa structure ODPC PP. Nous vous informerons à
mesure par le biais de Caractères, notre newsletter.
inscription à info@afpep-snpp.org

Courriel : info@afpep-snpp.org – site Internet : www.afpep-snpp.org
La revue Psychiatries : www.psychiatries.fr

PROGRAMME
JEUDI 2 OCTOBRE (Centre Saint-Thomas)
13 h – 16 h

Session DPC (3 heures)

16 h – 19h

Session DPC (3 heures)

19 h 30

Accueil, Présentation des Journées Nationales et buffet

21 h

CONFÉRENCE INAUGURALE (Pavillon Joséphine - Avenue de l’Europe)
ouverte au public

« La parole : une alternative historique à la violence »
Philippe Breton

VENDREDI 3 OCTOBRE (Centre Saint-Thomas)
8 h 30

Accueil des participants

9h

Introduction des Journées Françoise Coret et Bill Markson

9 h 30

SÉANCE PLÉNIÈRE
Folie et emprise : nouvelle donne ?
Président : Michel Marchand
Discutant : Anne Rosenberg
L’emprise de l’hystérisation, malgré l’expulsion nosographique de
l’Hystérie. Jean Richard Freymann
Répondre à la demande de patients sous emprise dévastatrice ?

Olivier Schmitt
11 h

Ateliers (1 heure)

12 h

Déjeuner (horaire impératif )

13 h 30

Rencontre des auteurs (livres et vidéos) en salle plénière

14 h

SÉANCE PLÉNIÈRE
Emprise et soin : du possible au nécessaire
Présidente : Béatrice Guinaudeau
Discutant : Thierry Delcourt
« Pervers toi-même », enjeux de la clinique de la perversion.

Françoise Labes
Chute de l’emprise : l’effroi

Claude Gernez
15 h 30

Pause

16 h

Ateliers (2 heures)
Session DPC (3 heures)

SAMEDI 4 OCTOBRE (Centre Saint-Thomas)
9h

SÉANCE PLÉNIÈRE
La psychiatrie expropriée !
Président : Michel Jurus
Discutante : Jacqueline Légaut
L’expression obligatoire des troubles mentaux : la psychopathologie
en prise avec l’Evidence-Based Mental Medicine. Xavier Briffault
Emprise du politique, histoire de ruptures. Patrice Charbit

10 h 30

Ateliers (1 h30)

12 h

Déjeuner (horaire impératif )

13 h30

Rencontre des auteurs (livres et vidéos) en salle plénière

14 h

SÉANCE PLÉNIÈRE
La parole pour se libérer des emprises
Président : Élie Winter
Discutant : Françoise Labes
« Emprises de la science en psychiatrie : le cas du DSM ».

Steeves Demazeux
« Le pouvoir de nous sur les choses, et des choses sur nous ». Paul Jorion
« La proximité des inconciliables ». Georges Arthur Goldschmidt
16 h

Ateliers (2 heures)
Session DPC (3 heures)

18 h

CONCLUSIONS
Patrice Charbit – Président de l’AFPEP

21 h

SOIRÉE FESTIVE
Auberge Pont Saint-Martin – 15, rue des Moulins – 67000 Strasbourg

DIMANCHE 5 OCTOBRE

RÉUNION SYNDIC ALE

10 h – 12 h
Le Grand Hôtel – Place de la Gare
67000 Strasbourg

T R A VA I L E N AT E L I E R S
Atelier 1 : Clinique et emprise, nouvelle donne ?
Y a-t-il de nouvelles formes d’expression de la folie ? Y a-t-il de nouvelles expressions
psychopathologiques ? Entre perversion, addiction, état limite, pathologie rebelle,
souffrance au travail, fibromyalgie, intolérance à la frustration…, les médecins
et psychiatres semblent parfois désorientés. Doit-on s’inquiéter de revisiter notre
approche clinique aﬁn d’entendre autrement nos patients ? Ou bien, peut-on ajuster
ces habits neufs à ceux d’une clinique ayant cours depuis plus d’un siècle ?
Cet atelier propose un échange autour des questions cliniques que chacun se pose, et
qu’il est nécessaire de se poser en groupe de pairs avant de conclure ou de forclore.

Atelier 2 : Emprise de transfert
Si la situation psychanalytique offre, dans le transfert, un vis-à-vis ﬁctif au désir selon
P. Ricœur, force est de constater que ce désir apparaît souvent sous le masque d’une
emprise. L’emprise d’un symptôme névrotique ou d’une dépendance semble laisser
le psychiatre relativement libre, d’entrée de jeu au moins. Quand l’emprise se joue
plus directement dans le transfert, en revanche, par identiﬁcation projective ou par des
appels plus subtils au désir du psychiatre, cela peut devenir une résistance mais aussi
une clé pour ouvrir celle-ci. C’est là que le praticien risque de s’y perdre ou, grâce à une
inventivité des deux protagonistes, qu’un échange fructueux peut avoir lieu.
Comment éviter les écueils d’un transfert interminable ? Comment éviter la rupture
intempestive et les affres d’un contre-transfert sous l’emprise de la résistance ? Cet
atelier se propose d’explorer les voies possibles à partir des pratiques de chacun.

Atelier 3 : L’emprise économique et politique en psychiatrie
Plus en psychiatrie qu’ailleurs, une politique s’est déguisée sous un fard économique.
Cela continue mais le maquillage s’efface et laisse apparaître des traits d’un autre âge.
La psychiatrie dite moderne renoue en effet avec d’anciennes pratiques de contention,
d’isolement, d’électrochocs, de diagnostics calibrés et orientés, de prescriptions
assommantes, de théories douteuses, de thérapies expédiées, de sentences de
handicap précipitées, tout en usant de grandes tirades sur la « bientraitance » et
le droit des malades.
Cette politique serait, soit disant, inévitable pour des raisons économiques ! Les
interrogations ne manquent pas, et le soupçon, la défiance se généralisent devant
tant d’excès.
Cependant, peut-on pour autant ignorer le nerf de la guerre ? D’autres perspectives
de politiques de soins n’ont-elles pas fait leurs preuves ? La « bulle psychiatrique »
est-elle un destin ? La psychiatrie est-elle forcément un symptôme du régime politique
en cours ?
Cet atelier se propose d’échanger autour de ces aspects politico-économiques de
l’emprise.

L E S I N T E RV E N A N T S
Philippe BRETON
Professeur des universités, Directeur éditorial de l’Observatoire de la vie politique en Alsace

Xavier BRIFFAULT
Chercheur en sciences sociales et épistémologie de la santé mentale au CNRS (CERMES 3)

Patrice CHARBIT
Psychiatre, Psychanalyste, Président de l’AFPEP, Montpellier

Françoise CORET
Psychiatre, Strasbourg

Steeves DEMAZEUX
Maître de conférences Philosophie, Université Bordeaux Montaigne

Jean-Richard FREYMANN
Psychiatre, Psychanalyste, PH au CHU de Strasbourg, Président de la Fedepsy,
Directeur scientiﬁque aux Éditions Arcanes-Ères

Claude GERNEZ
Psychiatre, Psychanalyste, Enghien les Bains

Georges Arthur GOLDSCHMIDT
Ecrivain, Traducteur

Paul JORION
Détenteur de la chaire “ Stewardship of Finance ”, Vrije Universiteit Brussel,
Chroniqueur au Journal Le Monde

Françoise LABES
Psychiatre, Psychanalyste, Paris

Bill MARKSON
Psychiatre, Mulhouse

Olivier SCHMITT
Psychiatre, Psychanalyste, Niort

INSCRIPTION
A retourner dûment complété et accompagné de votre règlement par un seul chèque à
l’ordre de : AFPEP – 141, rue de Charenton – 75012 Paris

Nom :............................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................
Profession : .........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................................................. Port :..........................................................................................................
Courriel : .................................................................................................................................................................................................................................

* DROITS SIMPLES CONGRÈS + PAUSES + 2 REPAS MIDI
adhérents :

270 € x ............................................. = ....................................... €

Inscription formation permanente
pour les salariés

350 € x.............................................. = ....................................... €

Non médecins

200 € x............................................. = ....................................... €

* FORFAITS CONGRÈS + PAUSES + 2 REPAS MIDI + SOIRÉE FESTIVE
adhérents :

330 € x ............................................. = ....................................... €

non adhérents : 380 € x............................................. = ....................................... €
Inscription formation permanente
pour les salariés

410 € x.............................................. = ........................................ €

Non médecins

280 € x............................................. = ....................................... €

Étudiants et internes

SOIRÉE FESTIVE

gratuit sur inscription
70 € x ............................................. = ....................................... €

(Nombre de place limité à 100, merci de vous inscrire rapidement)

TOTAL = ....................................... €
Il est possible de participer à une journée, les frais sont à régler sur place et sont
au demi-tarif des droits simples.

Imprimerie Nouvelle Sté Angevin - Niort

non adhérents : 320 € x ............................................. = ....................................... €
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