
 
Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu - 290 route de Vienne - Lyon 8ème 

Espace conférences Sanou Souro - Salle 1 - 2ème étage - Pass sanitaire obligatoire 

 

Mardi 24 mai (13h30 - 17h30) - Mercredi 25 mai (8h45 - 13h00) 
 

FORUM 2022 
Etre soi ou la longue route vers la subjectivation 

 

 

Articulé au cycle de conférences, le forum approfondira la réflexion autour du processus de 
subjectivation dans des situations cliniques rapportées par quatre équipes soignantes de la région. 
Tout d’abord, il sera question de la manière dont, au moment de l’adolescence, ce processus de 
subjectivation est remis en jeu, en scène, de façon plus ou moins bruyante, conflictuelle et 
douloureuse. Nous verrons comment l’appui du groupe peut être un levier pertinent. 
Ensuite, une équipe de périnatalité viendra partager sa clinique et les enjeux autour de faire de la place 
à un autre au moment de devenir parents.  
Nous poursuivrons avec la présentation d’une équipe d’un hôpital de jour qui nous aidera à percevoir 
comment un soin institutionnel est parfois nécessaire pour soutenir la construction de cette 
subjectivité au moment du passage vers l'âge adulte. 
Enfin, l’équipe du DU Passerelle nous amènera à penser comment, un dispositif pédagogique qui fait 
une place à l’écoute psychologique individuelle et groupale, semble permettre aux personnes en 
situation d’exil de retrouver une subjectivité après un déracinement. 

 

 

Au cours des deux demi-journées Sylvain MISSONNIER (Psychanalyste SPP) discutera chaque 
présentation clinique et engagera le débat avec les participants. 
 

Mardi 24 mai : 13h30 - 17h30 

 

Modérateur : Marion SICARD, psychiatre  

 

13h30 - 13h45    Accueil  

 

13h45 - 14h30  « Comment apprivoiser les loups-garous ? Ou petite excursion en terre adolescente » 
 Pauline BRETON - Gabrielle CEJKA - Célinda ECARNOT - Grégory JAY - Hervé SCHWENZER 
 Equipe du CATTP ados Centre Arthur Rimbaud - Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu 

 
14h30 - 15h15 Discussion 

 

15h30 - 16h15 « De la difficulté du bébé nouveau-né à émerger en tant que sujet, alors que la 
mélancolie et le vécu d’esseulement maternels sont au rendez-vous. A propos d’un cas 
clinique » 
Caterina MAGGI-PERPOINT & équipe USAP  
Equipe de Périnatalité - Hôpital Femme Mère Enfant 

 

16h15 - 17h30  Discussion 

 

Mercredi 25 mai : 8h45 - 13h00  

 

Modérateur : Sandrine DENIS, psychologue 

   
  8h45 -  9h00 Accueil  

 

  9h00 -  9h45 « La subjectivation à l'épreuve de l'exil : l'accompagnement d'étudiants au sein du DU 
passerelle de l'Université Lyon 3 » 
Fabienne FERRERON - Marianne FOLLET - Catherine MERCIER-SUISSA -   
Lila MITSOPOULOU-SONTA - Olga PEUCH LESTRADE-ANDRONIDOU  

 Equipe du DU Passerelle Etudiants en exil - Université Lyon 3  

 

  9h45 - 10h30  Discussion 

 

11h00 - 11h45 « Une chambre à soi »   
Laura BARDIN - Mélanie DIACAKIS - Elisabeth TONTI 

 Equipe de l’Hôpital de Jour - Centre de Santé Mentale MGEN  

 

11h45 - 12h30 Discussion 
12h30 - 13h00 Synthèse et ouverture 
 



 

 
 

Le Forum se déroule au Centre Hospitalier St Jean de Dieu 
Espace conférences Sanou Souro - Salle 1 - 2ème étage 

 
 

Comité d’organisation du Cycle et du Forum 

 
Sandrine DENIS, Marine DIGUAT 

Pauline ESPI, Émilie MICHEL 
Nathan RENARD, Marion SICARD 

 
Secrétariat administratif :  

 
Fabienne GOUTTENOIRE 
GREPSY-CONFÉRENCES 
CH SAINT JEAN DE DIEU 

290 route de Vienne - BP 8252 - 69355 LYON CEDEX 08 

  04 37 90 10 10 (poste 29 00 - répondeur) 
 grepsy-conferences@arhm.fr  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le Forum est réservé aux personnes ayant une pratique clinique.  
Inscription préalable conseillée en raison du nombre de places limité avant le 18 mai 2022.  
 

Renseignements : grepsy-conferences@arhm.fr 

Nom .............................................................  Prénom ................................................... 

Adresse .................................................................................................................................................... 

CP/Ville .................................................................................................................................................... 

Profession : .........................................................                 .............................................……………..….. 

E-mail : ………………………………………………………….… 

 
  

Forum :    60 €    Forum et Conférence A. BEETSCHEN :   70 € 
    40 € tarif réduit (SJD)                 45 € tarif réduit (SJD) 

                140 € formation continue*  
 
    

Je joins un chèque de ………………….. 
 

A l'ordre du GREPSY-CONFERENCES 
Centre Hospitalier SAINT JEAN DE DIEU - BP 8252 

69355 - Lyon Cedex 08 
 
 

 
*  Organisme de formation n° 82 69 13146 69    
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