
 

   

Activités du SAPP 
 

 
Des psychanalystes* proposent  aux 
professionnels du secteur médico-
psycho-social un espace de supervision 
hors institution. 
 
 

SUPERVISION ET ANALYSE 
PSYCHANALYTIQUE DES PRATIQUES : 

 

      -  Equipe institutionnelle 
-  Soutien ponctuel pour des situations  
   complexes   

      -   Groupe de professionnels psychologues,     
         directeurs… 
      -  Supervision individuelle 

 
         Les sessions se déroulent à Paris 

Modalités d’inscription : 10 séances de 1h30         
Prise en charge institutionnelle**   

      Tarif individuel  
    

 
 

          Renseignements : 
          tél.  01.43.29.09. 12 

@ : supervisionsapp@gmail.com  
 
 
          
        *  Aspasie Bali, Dominique Champroux, 
            Kathy Saada 
 
        * * Les inscriptions au titre de la formation  continue 

font l’objet d’une convention avec l’organisme 
employeur 

 
    
 

Matinée d’Etude 2019 
Jeudi 28 Novembre 

8h30-13h30 
 
 

 

L’inconscient	et	le	social	

Que	devient	la	souffrance	psychique	? 	

 

 
 

Jeudi  28 novembre 2019 
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Maison	des	Mines		

270, rue Saint Jacques  

75005 Paris 

Métro : Luxembourg ou Port Royal 

 
 
 
 
 
 

SAPP   Association Loi 1901 
N° de formation continue : 11 75 345 89 75 
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L’inconscient	et	le	social	
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Maison	des	Mines	

 270, rue Saint Jacques 75005 Paris 

Métro : Luxembourg ou Port Royal 

Coordonnées :  
SAPP  

255, rue Saint Jacques 75005 PARIS 
Tél : 01 43 29 09 12 

@ : supervisionsapp@gmail.com 
http://www.sapp-supervision-psychanalytique.com 

 



 
 

L’inconscient et le social 
Que devient la souffrance psychique ? 

 
 

Les équipes que nous rencontrons nous transmettent le 
discours social ambiant : il s’agirait d’écouter les consignes, 
remplir les grilles, comptabiliser les actes. Le chiffre est 
devenu « le maître mot », sans tenir compte du sens du travail 
et de la dimension humaine de la relation. Par ailleurs il faut 
pallier au manque de personnel, l’ordre libéral impose la 
pénurie et les suppressions de postes qui mettent à mal le 
secteur social.  
Nous assistons à un changement de langage et de pensée qui a 
des conséquences sur les pratiques, on se réfère à présent au 
tout biologique. Le cerveau déterminerait la vie de chacun, 
amour, haine, sexualité.  
La psychanalyse est écartée de nos institutions thérapeutiques 
et de nos universités, au profit de techniques 
comportementales adaptatives. Nous entendons ce que vise 
cet intérêt pour les sciences dites dures : un fantasme de 
maîtrise, de transparence, où il n’y aurait plus d’erreurs, de 
subjectivité, de désir, et une volonté d’effacer le sujet !  
Le concept d’inconscient serait-il dépassé, « has been » ? La 
souffrance psychique serait-elle à domestiquer, rééduquer, 
médicamenter, à faire taire pour que rien ne vienne perturber 
l’ordre social ?  
Or l’inconscient se manifeste, il se manifeste à travers divers 
ratages, il témoigne du conflit psychique et de la singularité 
de chacun.  
La responsabilité du psychanalyste est de faire entendre la 
dimension singulière et inconsciente du symptôme : ce qui 
résiste à toute tentative de normalisation, ce qui nous est le 
plus intime, ce dont témoignent les personnes qui souffrent, 
qui sont dans l’impasse, parfois exclues, errantes, endettées.....  
Dans ce contexte où il est question d’éradiquer le symptôme, 
il est primordial de lutter pour préserver nos pratiques, notre 
clinique du un par un.  
Malgré les pratiques gestionnaires, malgré la dévaluation de la 
parole, les professionnels que nous entendons dans les 
supervisions y vont de leur subjectivité, en répondant en leur 
nom et en posant des actes.  
Comment analyser les transformations en cours ? Pouvons-
nous réinstaurer de nouvelles façons de réfléchir ensemble, 
pouvons-nous sauvegarder cette aspiration au désir du sujet, et 
créer de nouveaux communs ?  

                  
 

SAPP 
 

Déroulement de la Matinée 
 
♦ 8h30 : Accueil des participants 

 
♦ 9h : Ouverture : Kathy SAADA, psychanalyste 
 
♦ 9h15 :	Sophie DENCAUSSE,	enseignante, psychanalyste 
	

Les mots qui réveillent ! 
discussion 

 
♦ 10h : Frank CHAUMON, psychanalyste, a travaillé en service 
de pédopsychiatrie, a animé l’association Pratique de la folie 
 

Sujet, institution, politique : avec la psychanalyse, encore. 
discussion 

 
♦   Discutant : Emile RAFOWITCZ,	psychiatre, médecin 
directeur de CMPP, psychanalyste 
	
 

♦11h : Pause café 

 
 
♦11h30 : Christine GUILLEMIN, psychologue, et Anne Line 
FOURNIER, infirmière psychiatrique, Centre Artaud à Reims 
  

 Le voyage, c’est d’aller de soi à soi en passant par les autres 
(proverbe touareg)  

discussion 
 
♦12h15 : Aspasie BALI psychanalyste 
 

L’inconscient, passager clandestin du social ? 
discussion 

 
♦ Discutante : Kathy SAADA 

♦ 13h : Clôture et perspectives : Dominique CHAMPROUX, 
psychanalyste 

 
 

Matinée d’Etude 
                jeudi 28 novembre 2019 

 

L’inconscient	et	le	social	

Que	devient	la	souffrance	psychique	?	

 
Maison des Mines 

270, rue Saint Jacques 75005 Paris 
------------------------------------------------- 

BULLETIN  D’INSCRIPTION : 
 

 
     A retourner avec un chèque libellé à l’ordre  

du SAPP au :  
255, rue Saint Jacques 75005 Paris 

 
 
        Nom, prénom : 
 
        Profession : 

 
        Adresse : 

 
Tél. : 
 
Email : 
 

         Le retour de ce bulletin vaut pour inscription 
définitive. 
Nombre de places limitées 
 

       Tarif individuel : 30 € 
        Prise en charge institutionnelle : 60 € 
 
        Les inscriptions au titre de la formation 

continue font l’objet d’une convention 
avec l’organisme employeur 

 


