Comprendre la psychose avec Henri Maldiney
L’anthropologie philosophique et ses implications dans la
pratique psychiatrique.
22-23 mars 2018
Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, Lyon

Les 22 et 23 mars 2018, l’AIHM organise au Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, 290
Route de Vienne, 69008 Lyon, en collaboration avec l’association PARENTEL et la « Chaire
valeurs du soin centré-patient » de l’Université Jean Moulin Lyon 3, deux journées de
recherche sur le thème :
Comprendre la psychose avec Henri Maldiney. L’anthropologie philosophique et ses
implications dans la pratique psychiatrique.

ARGUMENT
Les grandes lignes du projet des journées de recherche sont au nombre de trois.
Le cadre général de l’anthropologie maldinéenne sera tout d’abord présenté. Il s’agira
d’esquisser l’horizon constitué par cette anthropologie, un horizon à l’intérieur duquel
prennent place une manière de comprendre l’homme (et non pas de l’« appréhender ») et le
sens qu’acquièrent dans son existence la rémission de la souffrance et la/les thérapie(s).
L’horizon étant ré-esquissé, un retour sur quelques-uns des concepts fondamentaux et des
distinctions faites par Maldiney pour penser la dramatique humaine deviendra possible. Parmi
ceux-ci, feront l’objet d’une reprise la différence entre vivre et exister, pulsionnel (vital) et
existentiel (destinal), l’histoire intérieure et sa place dans la constitution d’un sujet, le rôle de
l’interprétation (après la compréhension), le rapport de la phénoménologie maldinéenne à la
psychiatrie et à la psychanalyse (que prend-il, que laisse-t-il ?), la réceptivité et ses altérations
(cf. le contact), la passivité et la transcendance (cf. les concepts de transpassibilité et de
transpossibilité), la liste n’est pas close.
Un dernier axe sera consacré aux domaines psychologique, psychiatrique voire
psychanalytique où sont faites des références explicites à la pensée de Maldiney et un travail
effectué à partir d’elles. Il s’agira de voir dans quelle mesure les notions fondamentales déjà
évoquées importent pour la compréhension de la psychose, de la dépression, de la mélancolie,
des états-limites, mais aussi pour celles de la psychothérapie.

Les diverses communications seront donc situées sur trois axes. L’un, général et
transdisciplinaire, est de nature anthropologique. L’autre, plus analytique, est consacré aux
concepts fondamentaux d’une phénoménologie psychiatrique. Le dernier est orienté sur
l’intelligence de situations (psychose, dépression, états-limites, dépendance…) à laquelle
contribue la philosophie maldinéenne.
INTERVENANTS
Camille Abettan, Roger Brunot, Philippe Cabestan, Pierre-Marie Charazac, Jean-Marc
Chavarot, Joël Clerget, Colette Combe, Yannick Courtel, Françoise Dastur, Eliane Escoubas,
Frédéric Jacquet, Fernando Landazuri, Marc Ledoux, Jean-Philippe Pierron, Bernard Rigaud,
Samuel Thoma.
PUBLIC
Étudiants, doctorants, enseignants des facultés de psychologie, médecine, philosophie,
sciences de l’éducation et des instituts de formation en soins infirmiers. Psychiatres,
psychanalystes, psychologues et tous ceux qui sont intéressés par le projet de comprendre
l’homme et la psychose.
COMITE D’ORGANISATION
Joël Bouderlique, Dominique et Yannick Courtel, et Daniel Coum.
Renseignements pratiques et pré-inscriptions : docourtel@yahoo.fr
___________________________________________________________________________
Organisé par l’Association Internationale Henri Maldiney
En collaboration avec la « Chaire valeurs du soin centré-patient » de l’Université Jean Moulin Lyon 3
et l’association PARENTEL –www.parentel.org
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Journées de recherche et de formation
Comprendre la psychose avec Henri Maldiney
L’anthropologie philosophique et ses implications dans la pratique psychiatrique
Bulletin d’inscription

Nom : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Profession ………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………

Tarif (pour les deux journées)
o Formation continue : 200 € *
o Inscription individuelle : 80 €
o Adhérents à l’AIHM et à l’association Parentel : 40 €
o Étudiants : 10 €
o Règlement par chèque à l’ordre de PARENTEL
o Virement bancaire ou mandat international
o Je désire obtenir un reçu
* Si vous êtes pris en charge, afin d’établir votre convention de formation, merci de faire confirmer
cette inscription par mail à votre employeur.

Bulletin à adresser au secrétariat de
PARENTEL
4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST
PARENTEL –www.parentel.org
SIRET 35253986000028

N° de formateur 53290866529

