Pré-programme de la journée régionale du
organisée par le groupe
des psychologues et des pédopsychiatres

2 juin 2022 à Gustave ROUSSY

«Ce dont on ne parle pas»
• 9h- 9h05 : Ouverture de la journée régionale du RIFHOP
• 9h05 - 9h30 :- Introduction Emilie Joron-Lezmi et Maylis Dugert, coordinatrices du groupe des psychologues et des pédopsychiatres
du RIFHOP
• 9h30 -13h00 : Impuissance et solitude : comment en parler ?
• 9h30-11h00 : Première Table ronde
- Solitude et vacillement du psychologue à l’hôpital, Karl-Léo Schwering, Professeur de psychologie
clinique, psychopathologie et psychanalyse à l’Université Sorbonne Paris Nord.
- Place et parole du psy autour d’une situation clinique, Anne-Laure Essairtese et Ariane Saint Rémy,
psychologues et un soignant de la Clinique FSEF Paris 16.

Discussion
• 11h-11h30: Pause
• 11h30-13h00 : Deuxième table ronde
- Soigner ? Marianne Baudin, Pr émérite de Psychologie clinique et psychopathologie, psychanalyste
et psychothérapeute.
- Liens parent-soignant, quid de l’impuissance, situation clinique Thibault Amalric, psychologue et un
soignant de Gustave Roussy
- Comment tenir ? pas de recettes mais des pistes. Dr Jean Michon, Pédiatre Oncologue, chef de
service retraité de l'Institut Curie

Discussion
• 13h – 14h : Pause déjeuner
• 14h-17h : Violence de la maladie, violence des traitements,violence des soins :
		
comment en parler?
• 14h-15h30 : Table ronde
- Contraindre l’empathie Bénédicte Lombard, Infirmière, CSS –APH- GHU Sorbonne Université, PhD
philosophie pratique attaché au laboratoire du LIPHA Université Gustave Eiffel
- Le parcours de greffe, processus de vide(s) et de restauration(s): un enfer pavé de bonnes intentions?
Tiphaine Reboud, Cyril Boutet, Morgane Pouget, psychologues et un soignant de l’hôpital Robert
Debré

Discussion
• 15h30-16h15 : L’Après
Que disent les patients dans l’après. Comment dévoiler et retisser le voile sur le traumatisme? Aurélie
Colmon-Demol et Marie Bouthier, Psychologues cliniciennes à l’Espace Bastille et Dr Julien Bufnoir,
pédopsychiatre à l’Espace Bastille
• 16h15-16h45: Discussion : pendant et après, différents temps pour parler
• 16h45-17h : Retour sur la journée, conclusion

