formations
psychologues
Analyse de la pratique clinique et
psychothérapique du psychologue – G. Schopp
A partir des situations et des cas cliniques apportés par chacun, nous analyserons les discours qui traversent l’institution, les transferts à priori vis a vis
du signifiant psychologue, l’économie libidinale instituée, l’implication et les
transferts vis à vis du cas ou de la situation.
Qu’est-ce qu’implique une clinique de l’écoute dans un univers positiviste ou
règne la clinique du voir ?
Comment s’orienter comme Sujet de la pratique ?

INTervention
juridique et
PSYchanalytique
Les établissements de santé, le patient, sa famille,
ses proches et la personne de confiance.
« la loi Kouchner du 4 mars 2002 est venue renforcer le cadre juridique de la
relation médecin-patient et plus encore celui de la relation de ses premiers
acteurs avec la famille et les proches du patient. La loi Leonetti du 22 avril
2005 a précisé ces relations dans le cadre de la fin de vie. Cette législation a
pour objectif de mettre en place une procédure qui incite au dialogue entre ses différents intervenants, le patient devant être placé au centre du dispositif de santé ».
Puisqu’il s’agit de dialogue, qu’entendre de ce qui se dit ?
Comment accueillir les familles ? les proches ? Comment faire face aux pressions et contradictions des uns et des autres ? Et la subjectivité médicale ?
Comment suspendre, le faire et l’acte pour accéder à la parole et au dialogue ?
Et l’angoisse dans tout cela ?
« L’ère post-moderne dans laquelle nous sommes entrés se caractérise par
la perte d’autorité des institutions et de ses acteurs. Le sujet sachant est-il
encore supposé savoir ? C’est à partir de l’exposé de situations complexes que
nous interviendrons à partir du discours juridique et de discours analytiques.»
Aurore Catherine, docteur en droit, juriste centre Baclesse
Georges SCHOPP, psychologue clinicien, psychanalyste.
(titulaire des hopitaux publics)
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Qui sommes-nous ?
Tous les formateurs sont des cliniciens expérimentés. Ils conduisent
une réflexion sur leur implication, sont engagés dans des formations
personnelles et dans des recherches sur leur pratique. On peut donc
s’attendre à ce qu’ils sachent de quoi ils parlent.
L’esprit qui nous anime c’est celui du compagnonnage, c’est à dire
transmettre les meilleures procédures, connaissances et savoirs-être
face aux problématiques de nos champs d’exercices, dans le cadre
d’une relation humaine de sujet à sujet.
Soutenus par une clinique de l’écoute, nos formations sont donc des
lieux où l’on parle de son implication dans son acte professionnel. On
en reçoit dès lors un savoir qu’on peut légitimement espérer proche
de ses préoccupations.
Nous présupposons qu’il existe des processus inconscients aussi
bien dans la clinique individuelle qu’en clinique familiale et institutionnelle. La réalité psychique ne sera donc ici ni écartée, ni oubliée.

Participeront à ces formations :
G. Schopp : psychologue clinicien – coordinateur
A. Catherine : docteur en droit (thèse : Pouvoir du médecin,
droits du patient) , juriste centre F. Baclesse
L. Bonnet : sociologue historien des addictions – CSAPA/CSST
C. Gazeau : psychologue clinicienne (psychiatrie et alcoologie)
V . Lalo : psychologue clinicienne
N. Malherbe : psychologue clinicienne - CSAPA/CSST
B. Mabire : Psychologue clinicienne (C.H.S)
N. Salem : Psychologue clinicien
V. Bobin : Psychologue clinicienne
K. Lemoine : Psychologue clinicienne
A. Morice : Psychologue clinicienne
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INTERVENTIONS
INSTITUTIONNELLES

champs médical

Analyse Des Pratiques Professionnelles (ADPP)

De plus en plus de manifestations d’agressivité et de violence sont
signalées comme évènements indésirables par les soignants.
Comment y faire face ?
Parallèlement, selon leurs représentants, les usagers se sentent
souvent abandonnés et peu écoutés.
Comment y remédier ?

ADPP pour les équipes sociales et médicales :
G.SCHOPP - C.GAZEAU - V.BOBIN - N.SALEM - K. Lemoine
L’ADPP consiste à mettre en parole les effets et les affects produits
chez chacun dans sa rencontre de l’autre, dans sa pratique institutionnelle, l’objectif est de (re)prendre une certaine distance dans la relation
professionnelle.

Analyse des pratiques direction
(ADPD) : G. SCHOPP
Prise de parole de l’équipe de direction autour de ses actes : Prévoir les
effets psychiques d’une décision ; élaborer les dispositifs nécessaires
évitant la souffrance au travail et prévenir les risques psycho-sociaux.

Analyse des conflits professionnels
(ADCP) : G. SCHOPP
Analyse des conflits dans les relations interprofessionnelles instituées.
De nombreux signes exprimant la souffrance conduite par ces tensions.
Pourquoi attendre qu’il y en ait plus de 3 ?

Régulation d’équipes en soins palliatifs
G. Schopp (14), B. Mabire (50), (61 : nous contacter).
- Les écueils entre les idéaux de l’accompagnement
du sujet en fin de vie et la réalité hospitalière.
- Les conflits entre soins curratifs et soins palliatifs.
- Les représentations des différents intervenants.
- Les demandes du sujet, ses variations,
ses ambivalences et ses conflits familiaux
Vous pouvez nous contacter pour élaborer interventions et formations
liées à vos questionnements et à vos problématiques cliniques spécifiques.
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Violence et agressivité dans les
relations soignantes

+ groupe d’analyse des pratiques.
Le médecin, son malade et la famille
Désormais le médecin dans sa relation avec le malade, se trouve
confronté à la présence de la famille. C’est quelquefois source de
conflits et d’incompréhensions.
Comment y faire face ? Quels entretiens ?
Quel travail interdisciplinaire ?

+ groupe Balint

formations
CLINIQUES
Formations cliniques
Addictions et adolescence (2 jours) L.Bonnet, N.Malherbe et G.Schopp
Histoire et sociologie des addictions
Sens des pratiques addictives chez les adolescents
Approche de la toxicomanie
Approche de l’alcoolisme : de l’ivresse à la défonce
Conférence parents d’adolescents / enseignants / classes
Addictions ou nouveaux usages à l’adolescence ?
Alcools, drogues, Jeux vidéos, Facebook. V. LALO ; G. SCHOPP ; L. BONNET
Deuil : travail de deuil, dépression, suicide
situations extrêmes en institution – (1 jour) - G.Schopp
Etude des temps constitutifs du deuil
Qu’est-ce qu’un travail de deuil réussi ?
Quand advient la dépression?
Le suicide : éléments fondamentaux : gestes et passage

LES CADRES DE SANTE FACE à LA SOUFFRANCE
CLINIQUE DES SOIGNANTS
La souffrance clinique des soignants est liée à leur acte professionnel.
Comment la repérer ? Que faire ?

EHPAD / secteur
personnes
			 agées
Le malade Alzheimer, son entrée à l’Ehpad,
et sa Famille
L’entrée en ehpad réactive de nombreuses difficultés affectives, chez
l’entrant et dans la famille.
Pour les familles, cela ne va pas sans culpabilité, d’autant plus quand
certaines paroles ont été prononcées.
Comment éviter que ce malaise ne se transforme en projection paranoïaque (surveiller, se méfier, persécuter) et en agressivité ?
+ analyse de pratiques et supervision.

Abus sexuels dans l’enfance et ses destins à l’adolescence
Incidences institutionnelles (1 jour) – G.Schopp
Structures familiales où se produisent ces actes
Désirs d’inceste et sa prohibition
Le passage à l’acte et le fantasme
Le traumatisme et ses destins
Quand cela advient sur la scène institutionnelle…

FORMATION-SéMINAIRE
ARCHÉOLOGIE DU PSYCHOLOGUE CLINICIEN
Mettre à jour les couches sédimentarisées et refoulées concernant
l’émergence socio-historique du psychologue clinicien.
La question de la laïcité de la clinique et de l’instauration d’une
clinique de l’écoute G. SCHOPP

