
 
Pré-programme des XVIIIèmes Rencontres de la CRIEE 

Psychiatrie, Psychanalyse, Psychothérapie Institutionnelle  

 

Les 09 et 10 JUIN 2023 en lien avec les CEMEA  

Centre des Congrès de Reims 

 

Résister à la destruction 

Transmettre l’inestimable des soins psychiques 

 

La pandémie aura fort perturbé nos existences et notre capacité à offrir une hospitalité 

inconditionnelle aux patients, à accueillir leurs moments de détresse et de folie. L’hygiénisme 

aura trouvé une raison pour se renforcer et réduire les contacts sensibles entre patients et 

soignants dans les Collectifs de soins. La protection contre l’épidémie et la contamination 

était évidemment justifiée, mais force est de constater l’aggravation des conditions de création 

de la vie quotidienne dans les lieux de soin. Toutes ces restrictions sont venues rencontrer un 

vécu de catastrophe de la psychiatrie, sans pour autant susciter les réponses nécessaires en 

termes de refondation d’une politique de secteur psychiatrique. Dans le même temps, le désir 

soignant aura été mis à mal par cette épreuve où chacun se sera confronté à l’angoisse de mort 

et à la tentation du repli sur la sphère privée. Ceci alimente les départs de médecins, de 

soignants de tous métiers, et génère une sorte de désaffection à l’égard de la psychiatrie et des 

pratiques de soins psychiques. Il s’agit donc en premier lieu de résister à cette destruction, de 

« rester vivants » (Winnicott). En témoigne la multiplicité des mouvements de soignants, de 

psychologues, de patients et de familles qui ne cessent de s’insurger pour soutenir la 

possibilité de soins psychiques, dégagés de la normalisation autant que du sécuritaire. En mars 

2022 la tenue d’« Assises citoyennes du soin psychique » par le Printemps de la Psychiatrie, le 

Collectif des 39, l’Appel des Appels, avec les CEMEA a constitué une nouvelle étape de cette 

mobilisation.  

Ces pratiques des soins psychiques s’inscrivent dans la suite d’une longue expérience 

marquée d’abord par la découverte freudienne de l’Inconscient, puis par la recherche autour 

des thérapies des psychoses, avec l’élaboration de la Psychothérapie Institutionnelle et du 

désaliénisme depuis la deuxième guerre mondiale. Nous savons aussi que cette expérience ne 

saurait se capitaliser comme une valeur marchande, mais suppose une transmission permettant 

réappropriation et réinvention permanentes. Ces pratiques ont souvent vu le jour à contre-

courant de leur époque, au pire de la guerre et de « l’extermination douce » des malades 

mentaux. L’effondrement que nous traversons n’est pas de même nature et s’alimente de « la 

nouvelle raison du monde » néolibérale. A l’inverse de la temporalité freudienne de l’après-

coup, tout nous pousserait à une course en avant et à une mise en concurrence effrénées. De 

fait, cela se traduit par la mise à l’écart des patients les plus souffrants, par l’accélération de 

« prises en charge » se résumant souvent à des prescriptions médicamenteuses, d’où une perte 

de sens généralisée. Nos pratiques de Psychothérapie Institutionnelle témoignent de la 

possibilité de faire autrement et, dans les Collectifs qui résistent à l’air du temps, de construire 

des moments d’accueil et d’hospitalité avec les patients. Dans les clubs thérapeutiques, mais 

aussi dans les interstices des institutions, nous arrivons encore à susciter des rencontres 

aléatoires et inespérées, qui se révèlent de solides points d’appui pour nous tenir debout et 

effectuer une traversée. Nos dispositifs vivent actuellement des turbulences qui témoignent de 

leur précarité, mais aussi de ce qu’ils ont de plus précieux - ce qui ne saurait se confondre 

avec la nostalgie et la fétichisation des anciennes trouvailles. Ce caractère inestimable des 

soins psychiques nous avait poussés à fonder la Criée contre les folies évaluatrices qui depuis 

ont fait des ravages. Contre tous les empêchements à désirer que nous offrent 

généreusement les protocoles et les « prêt-à-penser » opposables et traçables, nous 
voulons continuer à soutenir un double mouvement de résistance et de création de formes 
nouvelles, nécessaires à l’accueil du tout autre, de l’étranger, de l’inquiétante étrangeté de la 
Folie. 

 



 

PRE-PROGRAMME DES RENCONTRES 

 

Vendredi 09 juin  de 9h00 à 13h00 

 

PRESIDENTE : Aurore LE NAIL  

DISCUTANT : Martin PAVELKA 

INTERVENANTS :  

          Loriane BELLAHSEN et Benoît BLANCHARD : L'Enfance en 

souffrance 

 Thierry DELCOURT : Les désastres de la psychiatrie: le sommeil de la 

raison politique engendre des monstres androïdes 
        
 

 

 

 

Vendredi 09 juin de 14h30 à 18h00 

 

6 ateliers 

Atelier 1 : CLINIQUE ET INSTITUTION  

ANIMATRICE : Annie TOPALOV 

INTERVENANTS :  

− Equipe de l'unité SHOLEM (Reims) : 

− Sabrina BOUCHAIR : 

− Equipes CMP de Chalons en Champagne et Sézanne 

 

 

Atelier 2 : CLINIQUE ET INSTITUTION 

ANIMATEUR : Alain ABRIEU 

INTERVENANTS : 

− Equipe Centre Antonin Artaud et Unité d’admission François 

Tosquelles : 

− Equipe Marseille : Amelie DIMECHE et Corinne DOUENEL(sous 

réserve) 

− Elisabeth FORVEILLE : 

 

 

Atelier 3 : ACCUEIL DE L'ETRANGER  

ANIMATRICE : Marzia MAGNANINI 

INTERVENANTS : 

− Thouraya BEN ABLA et Mathilde ZAIM : 

− Yacine AMHIS : 

− Nathalie AZAM : 

 

 
 

 

 

 



 

 

Atelier 4 : CLINIQUE ET CREATION 

ANIMATRICE : Lynda BENSID 

INTERVENANTS :  
 

-Mathilde HAMONET : 

-Laurence MARCHAND : 

-Lancelot HAMELIN : 

- Simone MOLINA (sous réserve): 

 

−  

  Atelier 5 : CLINIQUE ET POLITIQUE 

ANIMATEUR : Mathieu BELLAHSEN 

INTERVENANTS : 

− Faïka MEJAHED : 

− Martine VIAL : 

− Psy-causent : 

− Céline PASCUAL (sous réserve) 
 

 

Atelier 6 : CLINIQUE ET TRANSMISSION  

ANIMATEUR : Marie BAKCHINE 

INTERVENANTS :  

− Mathilde SALES : 

− Elisa DURIS : 

− Matthieu BRAUN : 

− Serge KLOPP : 

 

 

 

Samedi 10 Juin de 9h00 à 13h00 

Matinée ouverte à tout public 

 

Situation des pratiques altératrices  
 

ANIMATRICE : Anaïs PEUCHERET 

DISCUTANTES : Fanny REBUFFAT et Anna PARE 

 

 

INTERVENANTS : 

 

Sarah MASSOUD  

 

Lise GAIGNARD 

 

Pierre DARDOT  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Samedi 10 JUIN de 14h30 à 18h00 

 
PRESIDENTE : Laure THIERION 

 

DISCUTANT : Yacine AMHIS 

 

INTERVENANTS : 

           

− Patrick CHEMLA  

−  

− Camille VEIT 

−  

− Pierre DELION 

 

 

 

 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION aux 18èmes Rencontres de La 

Criée des 09 et 10 JUIN 2023 au Centre des Congrès de REIMS 

 

L’INSCRIPTION sera numérique (en ligne), sur le site de Weezevent pour les 

inscriptions individuelles et sur le site des CEMEA pour les formations 

continues : le lien d’inscription vous sera communiqué dès que possible. 
 

TARIFS :  

-En formation continue : 260 e pour les 2 jours, incluant les actes des 

Rencontres 

-à titre individuel : 70 e par jour 

-étudiant, chômeur ou situation de précarité : 20 e par jour 

REPAS : ils ne sont pas inclus dans l’inscription (nombreux restaurants à 

proximité du Centre des Congrès)  
 

 

 

 

 

 

Le livre des dernières Rencontres de La CRIEE :  

 
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4604/limaginaire-dans-la-clinique  

 

 

 

 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4604/limaginaire-dans-la-clinique


 

 

 

 
Liste provisoire des intervenants Rencontres La Criée 2023 

 

 

 

Abrieu Alain : Psychiatre, AMPI (Association Méditerranéenne de Psychothérapie 

Institutionnelle), Marseille. 

Amhis Yacine : Psychiatre, Psychanalyste, Reims. 

Azam Nathalie : Comédienne, Metteur en scène et Pédagogue, Reims  

Backchine Marie : Psychologue 

Bellahsen Loriane : Psychiatre, psychanalyste, chef de service de l’hôpital de jour Santos-

Dumont fondation Elan retrouvé, Paris  

Bellahsen Mathieu : Psychiatre, Paris. 

Ben Abla Thouraya : Psychiatre, Psychanalyste, Reims. 

Bensid Lynda : Psychiatre, Reims. 

Blanchard Benoit : Pédopsychiatre, Paris 

Braun Matthieu : Interne en Psychiatrie, membre de l’association Ciné psy, Amiens.  

Bouchair Sabrina : Psychiatre, Reims. 

Chemla Patrick : Psychiatre, Psychanalyste, Président de la Criée, Reims. 

Colin Sarah : Psychiatre, Psychanalyste, Reims 

Collectif  Psy-causent , Lavaur 

Dardot Pierre : philosophe Paris 

Delcourt Thierry : Psychiatre, Pédopsychiatre  et Psychanalyste, Reims. 

Delion Pierre : Professeur émérite de Pédopsychiatrie et Psychanalyste, Lille. 

Dimech Amélie : Psychologue, Marseille.(sous réserve) 

Douenel Corinne : Psychologue, Marseille.(sous réserve) 

Duris Elisa : Psychologue, Reims. 

Forveille Elisabeth : Psychologue, Paris. 

Gaignard Lise : Psychanalyste et Psychologue du travail, Tours 

Hamelin Lancelot, Dramaturge, Romancier, Auteur et Metteur en scène, Caen 

Hamonet Mathilde : Interne en Psychiatrie, Paris. 

Klopp Serge : Cadre infirmier, militant politique en santé mentale 

Le Nail Aurore : Psychologue, Reims. 

Magnanini Marzia : Psychologue, Reims. 

Marchand Laurence : Psychanalyste, Paris et Reims. 

Medjahed Faïka : Psychanalyste, Alger. 

Molina Simone : Psychanalyste et Écrivaine, Présidente du Point de Capiton, Vaucluse. 

Massoud Sarah : juge d’instruction (Bobigny), secrétaire nationale du Syndicat de la 

Magistrature 

Paré-Anastasiadou Anna : Interne en psychiatrie, Bruxelles  

Pavelka Martin : Pédopsychiatre, Etampes 

Pascual-Vidal Céline : Infirmière, Association culturelle de Saint-Alban.(sous réserve) 

Peucheret Anaïs : Cadre infirmière Reims 

Rebuffat Fanny : Psychiatre, Bruxelles 

Sales Mathilde : Psychologue, Abbeville. 

Thierion Laure : Psychologue, Reims. 

Tolten : psychologue et poète décalé, Montpellier  

Topalov Annie : Psychanalyste, Paris. 

Camille Veit : Psychologue clinicienne, Maitre de conférences Université Rennes2 

Vial Martine : Psychologue, Nanterre  

 Zaim Mathilde : Infirmière, Reims. 

Zribi Sofiane : Psychiatre, Châlons-en-Champagne. 


