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ARGUMENT
Une Journée-Séminaire:
Vingt ans après les Colloques Européens Universitaires de Gérontologie Psychothérapies des
Démences (Strasbourg 1994, 1996, 1998, 2000) des cliniciens qui furent leurs animateurs:
psychologues, psychiatres, psychanalystes, ont souhaité faire le point sur leur expérience
clinique et leur position théorique actuelles. Ce projet a pris la forme d'un Séminaire ouvert aux
échanges avec un public de professionnels concernés par le soin psychique du sujet dément.
«Psychothérapies des démences» :
Ce titre qui apparaissait à l'époque comme un défi ou une gageure est actuellement source de
confusion. Alors que, dans un large consensus, praticiens et universitaires posaient alors les
bases cliniques de ce qui allait devenir dix ans plus tard l’évaluation des traitements non
médicamenteux de la maladie d’Alzheimer, non seulement la démence est entre temps devenue
une notion neurologique répondant à des critères objectifs qui laissent de côté la vie intérieure
du sujet, mais la démarche psychothérapique tend aujourd’hui à se confondre avec la
communication, la stimulation, l'animation et la prévention de la maltraitance.
Objectifs:
A l'heure où la mesure des performances cognitives et les troubles du comportement pèsent de
plus en plus sur la rencontre du praticien et du soignant avec le sujet dément, faire encore pour
lui le projet d'un soin psychique conduit à repenser la définition du psychisme, de la pensée et
de la personne.
Ce sera à n’en point douter un des axes de recherche de ce séminaire.

LES INTERVENANTS

Pierre M. CHARAZAC (Lyon), psychiatre des hôpitaux honoraire, psychanalyste (S.P.P).
Michèle GROSCLAUDE (Strasbourg), universitaire, psychologue clinicienne, psychanalyste.
Jean MAISONDIEU (Paris), psychiatre des hôpitaux honoraire.
Jérôme PELLERIN (Paris), psychiatre des hôpitaux, Centre René Capitant Paris V, psychanalyste
Marion PERUCHON (Paris), universitaire, psychologue clinicienne, psychothérapeute.

PROGRAMME
MODALITES:
 Deux Sessions, une Table ronde, modérées par deux présidents et quatre discutants
 Cinq interventions de 45 minutes (20 minutes d’exposé, 25 minutes de questions)
 Principe: échanges intervenants/salle
MATINEE
 8h30: ACCUEIL
PRESIDENT : Jean MAISONDIEU.
Discutants : Marion PERUCHON, Jérôme PELLERIN
 9h - Michèle GROSCLAUDE: Ouverture du Séminaire. «Sources, objectifs, perspectives…».
 9h15 -Jean MAISONDIEU : «Pas de démence sans aliénation, pas d’aliénation sans
désubjectivation (autruicide) donc pas de soins sans prise en compte de la psyché».
Questions.
 10h - Pierre M. CHARAZAC: «Vie et mort du sujet dément en institution». Questions.
 10h45 – Pause
 11h15 - Michèle GROSCLAUDE: « Le dément: Sujet extrême mais Sujet quand même. Penser
et entrer en relation avec lui: pour-quoi, et comment?». Questions.
 12h - Jean MAISONDIEU: retour sur les questions de la matinée
 12h30 - Déjeuner sur place
APRES-MIDI
PRESIDENT: Jean-Marc TALPIN (Lyon), universitaire, psychologue clinicien.
Discutante: Catherine CALECA (Caen), universitaire, psychologue clinicienne, psychanalyste.
 14h - Marion PERUCHON: «La neuropsychanalyse au regard de la Maladie d’Alzheimer.
Implications, limites, et questionnement». Questions.
 14h45 -Jérôme PELLERIN: «Je est réalité » dit le dément». Questions.
 15h - petite pause
 15h15 - Table Ronde avec l’ensemble des intervenants et la salle
 16h15 à 17h : Pierre M. CHARAZAC,
Michèle GROSCLAUDE
Clôture
Des questions de la journée aux perspectives de demain.

INFORMATIONS
Journée-Séminaire «Psychothérapies des démences: questions d’aujourd’hui, perspectives
de demain». Le 8 Octobre 2016 à Strasbourg
Renseignements:
: psy.demences@gmail.com
Site : http://psydemences.wix.com/start-from-scratch (à saisir dans la barre URL)
Tél. 03 88 28 08 25
Inscriptions:
Bulletin et chèque libellé à CFPPC à adresser à: CFPPC 4 rue de Provence, 67540 Ostwald
Lieu: CIARUS, 7 rue Finkmatt Strasbourg: www.ciarus.com
proposition d’hôtellerie (voir le flyer Ciarus)
ACCES CIARUS à cinq minutes de la Gare TGV, près Centre-ville voir: www.ciarus.com
Arrivée en train: gare TGV
Arrivée en bus avec notre partenaire FLIXBUS
Arrivée en voiture, par l'autoroute
En venant du Nord (Metz/Paris), prendre la sortie "Strasbourg centre – Avenue des Vosges" et
suivre les panneaux de signalisation "Ciarus".
En venant du Sud (Colmar/Mulhouse), prendre la sortie "Wacken", direction "Avenue des Vosges"
et suivre les panneaux "Ciarus".
Arrivée en avion
Depuis l'aéroport, une navette sur rail vous emmène jusqu'à la gare de Strasbourg (utilisez la
passerelle piétonne - liaison directe et sûre).

