Comprendre la psychose avec Henri Maldiney
L’anthropologie philosophique et ses implications dans la pratique
psychiatrique

Journées de recherche
Les 22 et 23 mars 2018

Centre hospitalier Saint Jean de Dieu
290 route de Vienne 69008 Lyon

Organisées par L’Association Internationale Henri Maldiney (AIHM)
en collaboration avec la « Chaire valeurs du soin centré-patient » de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 et l’association Parentel

Vendredi 23 mars

Jeudi 22 mars
matin

après-midi

Président de séance : Yannick Courtel

Président de séance : Joël Bouderlique

8h30-9h30 : Accueil

14h15-15h15 : Pierre-Marie
Charazac, Psychiatre, psychanalyste
membre de la S.P.P : L’espace de
l’existence psychotique chez Henri
Maldiney et Francis Pasche

9h30-9h40 : Allocution de
bienvenue par André Sauge,
Président de l’Association
Internationale Henri Maldiney
9h40-9h55 : Introduction générale
par Yannick Courtel, Professeur
honoraire de l’Université de
Strasbourg
9h55-10h55 : Françoise Dastur,
Philosophe, professeur honoraire des
Universités : Temps et espace dans
l’existence et la psychose selon Henri
Maldiney
10h55-11h25 : Marc Ledoux,
Psychanalyste, philosophe et docteur
en sociologie : Le rapport entre Henri
Maldiney et Léopold Szondi dans
l’élaboration d’une anthropopsychiatrie (Jacques Schotte)

15h15-15h45 : Jean-Philippe
Pierron, Professeur de philosophie,
Université Jean Moulin, Lyon III :
Espace du soin et architecture. Le
problème de l’espace dans l’expérience
du soin
15h45-16h15 : Samuel Thoma,
Psychiatre et philosophe, Faculté de
Psychiatrie de Rüdersdorf (Université
Médicale de Brandebourg) : La
correspondance de Roland Kuhn et
de Henri Maldiney : un dialogue d'un
demi-siècle sur le rapport entre philosophie et psychiatrie
16h15 Pause

16h40-17h10 : Joël Clerget,
10h25 Pause
Psychanalyste, praticien en haptonomie
pré et postnatale : Portance et
11h50-12h20 : Philippe Cabestan, existence. Situation de l’« envelopper »
Professeur de chaire supérieure et
dans l’œuvre de Henri Maldiney
président de l’Ecole Française de
Daseinsanalyse : De la folie comme
17h10-17h40 : Table ronde avec les
possibilité et comme événement
intervenants de l’après-midi et la
participation de Richard Brunner12h20-12h50 : Jean-Marc
Haour, Psychiatre
Chavarot, Psychiatre, enseigne la
Modérateur : Joël Bouderlique
Daseinsanalyse : Événement de la
folie
13h-14h Déjeuner

matin
Président de séance : Jean-Marc
Chavarot
8h30-9h30 : Accueil
9h30-10h30 : Camille Abettan,
Psychiatre (CHU de Montpellier) et
chercheur associé à l'Université Paul
Valéry de Montpellier : L’œuvre de
Maldiney peut-elle encore
aujourd’hui rencontrer la
psychiatrie ?
10h30-11h : Fernando Landazuri,
Psychiatre et praticien hospitalier (St
Cyr au Mont d’or ): L’apport de
Maldiney à la psychiatrie : vers un
nouveau paradigme de la
phénoménologie des psychoses
11h-11h30 : Frédéric Jacquet,
Professeur agrégé et docteur en
philosophie : Jeu et existence.
Réflexions anthropophénoménologiques autour de
Maldiney et Winnicott
11h30 Pause
11h50-12h20 : Bernard Rigaud,
Directeur du Centre de Soins,
d'Accompagnement et de Prévention
en Addictologie : Penser l’addiction
avec Henri Maldiney
12h20-12h50 : Table ronde avec les
intervenants de la matinée
Modérateur : Jean-Marc Chavarot
13-14h Déjeuner

après-midi

i

Président de séance : Bernard Rigaud
14h15-15h15 : Roger Brunot, a
enseigné la psycho-pédagogie à
l’IUFM de Grenoble, formateur d’artthérapeutes : Comment une œuvre
d’art rend-elle possible une rencontre
qui engage l’existence d’un être ?
15h15-15h45 : Eliane Escoubas,
Philosophe, professeur émérite de
l'Université Paris XII : Henri
Maldiney : une anthropologie du
sentir
15h45-16h15 : Colette Combe,
Psychiatre et psychanalyste, ancien
praticien attaché du Pôle Est
Hospitalier, CHU de Lyon :
L’articulation de la résistance et du
sens à travers le langage : instant
critique et temporalité créatrice
16h15 Pause
16h40-17h10 : Table ronde avec
les intervenants de l’après-midi
Modérateur : Bernard Rigaud
17h10-17h30 : André Sauge :
Considérations préparatoires aux
prochaines journées de recherche :
Maldiney et la parole (von der
Daseins-analyse ab unterwegs zur
Sprache)
17h30 Fin des journées d’études

Comprendre la psychose avec Henri Maldiney
Les 22 et 23 mars 2018

Tarifs :
@Tal Coat, Envol, 1975, tous droits réservés
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o
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Formation continue : …………………………………………………………………….….....200 €
Inscription individuelle : …………………………………………………………………….….80 €
Adhérents à l’AIHM et à l’association Parentel : …………………………………....40 €
Étudiants : ……………………………………………………………………………………………....10 €

Inscription obligatoire pour tous
(feuillet à l’intérieur)
Contact : Mme Dominique Courtel
docourtel@yahoo.fr 06 09 49 36 39

