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Les médiations
thérapeutiques 

en pratique institutionnelle

L
’essor des médiations thérapeutiques

ces dernières années et les efforts

consentis pour proposer une modéli-

sation rigoureuse de ces dispositifs, témoi-

gnent de l’intérêt accru des professionnels

pour ce type d’approches… S’agit-il de ré-

pondre à une nécessité clinique ? Lorsque

les douleurs narcissiques et identitaires sont

au premier plan, corps et actes deviennent

les messagers privilégiés des errances psy-

chiques que traversent les patients hospi-

talisés. Dès lors, les cadres classiques qui

ne prennent appui que sur la seule parole,

montrent leurs limites. Les professionnels

travaillant en institution sont alors amenés à

inventer des dispositifs de soins alternatifs,

dits médiatisés, en marge des approches

traditionnelles, qui se donnent pour objec-

tifs de soutenir les processus de transfor-

mation des strates les plus archaïques et

d’ouvrir ou de réouvrir la voie vers une as-

sise existentielle plus stable. À la croisée

des chemins entre les réflexions winnicot-

tiennes sur l’espace potentiel, celles sur le

groupe, celles qui envisagent la création

artistique comme un vecteur de soin,

et celles, sous l’impulsion de l’école

dite lyonnaise, qui proposent une

modélisation des dispositifs de soin

médiatisés, les récits de média-

tions en institutions témoignent

avec force des potentialités de

transformations que recèlent ces

aménagements thérapeutiques.



10h00 - 11h00

UNE VOIX POUR LA MÉDIATION ?
Table ronde présidée par Anaïs Devaux – Discutant : Jean-Michel Vivès

• Accords et dissonances : la voix multipliée. Chant polyphonique... de l’expérience

artistique à la médiation. Christophe ferveur 

• « Entendre sa voix » en atelier à médiation thérapeutique par le chant, effets cliniques

d’une dimension de l’écho. Laurence Exertier

11h00 - 11h30   Pause

11h30 - 13h00

RÉCITS ET HÉROS
Table ronde présidée par Garance Belamich – Discutant : Patrice Huerre

• Médiation par les jeux vidéo. Des Héros en salle d’attente. Michaël Stora 

• Mise en récit, narrativité et symbolisation. Charlotte Costantino 

• Apprendre à penser avec Hermès. Serge Boimare

8h30 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 10h00

OUVERTURE Charlotte Costantino

CONfÉRENCE INTRODUCTIVE Spécificité de la symbolisation dans les médiations thérapeutiques. Anne Brun

14h30 - 15h45

MÉDIATIONS ET DRAMATISATIONS
Table ronde présidée par Catherine Ducarre – Discutant : Alain Braconnier

• Et si le jeu théâtral remettait en débat l’approche clinique des psychoses ?

Patricia Attigui 

• Drama, entre excitations et pulsions. Gérard Bayle

15h45 - 16h15   Pause

16h15 - 17h45

CRÉATION ARTISTIQUE ET CRÉATIVITÉ
Table ronde présidée par Géraldine Morin – Discutant : Sylvain Missonnier

• La création artistique, un miroir pour narcisse ? Paul Denis 

• Aspects métapsychologiques des médiations thérapeutiques. René Roussillon

17h45 - 18h00 

CONCLUSION Sylvain Missonnier

Les médiations thérapeutiques 
en pratique institutionnelle



La revue PARTENAIRES 

L’APEP, Association Psychanalyse et Psychothérapies, créée en
2002, a pour objet de promouvoir en France, en relation avec les
collègues francophones, une formation professionnelle, des sémi-
naires et un « Cercle de rencontres » sur le rôle de la psychanalyse
dans les soins psychothérapiques. www.rap5.org/Apep

LAPCOS, Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie COgni-
tives et Sociales, rattaché à l'Université de Nice Sophia Antipolis,
centre ses travaux de recherches dans le nouveau champ interdis-
ciplinaire qui voit converger sciences humaines et sociales et neu-
rosciences cognitives. La collaboration entre ces deux compo-
santes a pour objectif de parvenir à une meilleure compréhension
de l’interaction entre les variables sociales et les processus psy-
chologiques et neuropsychologiques. www.unice.fr/lapcos/

L’IVSO, Institut du Virtuel Seine Ouest, est une Association Loi
1901, créée en juillet 2010. Il a pour but de favoriser le débat 
scientifique du rapport de l'humain au Virtuel entre tous les acteurs
concernés par cette question. www.institutduvirtuel.org

L’EPP, École de Psychologues Praticiens, fondée en 1951, est un
établissement privé d’enseignement supérieur à buts universitaire
et professionnel, prépare à l’exercice des métiers du psychologue
dans les domaines de la santé, de l’entreprise, de l’éducation et de
la justice. www.psycho-prat.fr

La WAIMH-France, World Association for Infant Mental
Health, a été créée en 1994 par Serge Lebovici et Bernard Golse
(actuels co-présidents : Pierre Delion et Sylvain Missonnier). Clini-
ciens et chercheurs s’y trouvent réunis pour discuter des avancées
internationales dans le domaine de la petite enfance à la lumière
des propositions psychopathologiques et psychodynamiques fran-
cophones et européennes.

http://psynem.org/Hebergement/Waimh

Le PCPP, Laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie,
Psychanalyse, créé par le Professeur Catherine Chabert en 1993,
explore divers domaines de pratiques et de recherches en psycho-
pathologie en promouvant la métapsychologie freudienne et post-
freudienne. Les travaux s’intéressent à des problématiques fonda-
mentales ou davantage saisies dans l’actualité de la clinique
contemporaine et s’appuient sur des méthodologies plurielles 
respectueuses des enjeux transférentiels. 

www.recherche.parisdescartes.fr/pcpp

Le CRPPC, Centre de Recherche en Psychopathologie et Psycholo-
gie Clinique, a été fondé en 1993 par le Professeur René Kaës. Ses
recherches sont axées autour de la modélisation des cliniques des
« situations limites et extrêmes » de la subjectivité, de la destruc-
tivité, des formes de la négativité et des affects extrêmes qui
caractérisent les pathologies graves du narcissisme. Ses travaux
portent aussi sur une approche psychanalytique de la création, des
médiations thérapeutiques, ainsi que sur la modélisation et l’éva-
luation des dispositifs de soin. www.crppc.univ-lyon2.fr

Le LCPI, Laboratoire Clinique Pathologique et Interculturel, est rat-
taché à l'université de Toulouse Jean-Jaurès. Trois axes de
recherches se distinguent : Psychopathologie psychanalytique et
des âges de la vie, Psychologie psychanalytique du sujet et Psy-
chologie interculturelle. www.lcpi.univ-tlse2.fr

Le Groupe ORPEA-CLINEA, créé en 1989 par le Docteur Jean-
Claude Marian, est devenu un acteur de référence européen dans
la prise en charge globale de la Dépendance en se basant sur des
valeurs telles que le confort, la dignité, l'individualité et le main-
tien de l'autonomie. Il propose un réseau d'établissements spécia-
lisés composé d’EHPAD, de Cliniques de Soins de Suite et de
Rééducation, et de Cliniques Psychiatriques. www.orpea.com

Le Collège des Psychologues CLINEA-ORPEA, créé par la Divi-
sion Psychiatrie CLINEA en 2004, se définit comme un groupe de
réflexion et de collaboration transversale entre les psychologues
des différents établissements du Groupe Orpéa-Clinéa. Son objet
d’étude concerne les soins psychiques en institutions. 

c.costantino@orpea.net

Érès, éditeur de livres et de revues en sciences humaines.
www.editions-eres.com

La revue Cliniques, revue de l’Association de
Promotion des Soins Psychiques en Institution
(A.P.S.P.I), se donne pour objectif d’explorer

des thématiques diverses sous l’angle de la pratique
clinique psychothérapeutique en institution. 

La multiplicité des lieux d’exercice et des voies
thérapeutiques nourrit un dialogue implicite entre
praticiens de divers horizons ; si la diversité de leurs
approches y est donc privilégiée, tous se retrouvent
autour d’une exigence éthique, humaniste, ancrée dans
la réalité institutionnelle du soin pluridisciplinaire. 

Ainsi, la revue Cliniques réceptionne des articles
de psychologues, psychanalystes, psychiatres
mais également d’autres professionnels composant les
équipes de soin en institution, dans un souci d’ouverture
sur d’autres métiers.
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INTERVENANTS 

Patricia ATTIGUI : Psychanalyste (Association Psychanalytique de France),
Professeur de psychopathologie et de psychologie clinique, Responsable
du Master 2 Recherche de psychologie clinique, Université Lumière Lyon 2.

Gérard BAYLE : Psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP.

Serge BOIMARE : Psychopédagogue, ancien directeur du Centre
Claude Bernard à Paris.

Anne BRUN : Psychologue, Psychanalyste, Professeur de psychopathologie
et psychologie clinique à l’université Lumière Lyon 2 et Centre de Recherche
en Psychopathologie et Psychologie Clinique.

Charlotte COSTANTINO : Psychologue clinicienne, Pôle adolescent
de la Clinique Villa des Pages (CLINEA), Psychanalyste, membre de la SPP.

Paul DENIS : Psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP.

Laurence EXERTIER : Psychologue clinicienne, clinique Sainte Brigitte
(CLINEA).

Christophe FERVEUR : Psychologue clinicien, Psychanalyste, membre
de la SPP, Chanteur lyrique professionnel.

Sylvain MISSONNIER : Professeur de psychologie clinique de la périnatalité
et de la première enfance à l’Université Paris Descartes, Directeur
du laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse (PCPP),
Psychanalyste, membre de la SPP.

René ROUSSILLON : Professeur à l’Université Lumière Lyon 2, Centre
de Recherches en Psychopathologie et Psychologie Clinique (CRPPC),
Psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP.

Michaël STORA : Psychologue, Psychanalyste. Co-fondateur de l’Observatoire
des Mondes Numériques en Science Humaine (OMNSH).

PRÉSIDENTS DE TABLE RONDE ET DISCUTANTS 

Garance BELAMICH : Psychologue clinicienne, Pôle adolescent de la Clinique
Villa des Pages (CLINEA).

Alain BRACONNIER : Psychiatre, ASM XIII (Paris), Psychanalyste.

Anaïs DEVAUX : Psychologue clinicienne, Clinique Villa des Pages (CLINEA).

Catherine DUCARRE : Psychologue clinicienne, Clinique d’Orgemont
(CLINEA), Psychanalyste IPP/SPP.

Patrice HUERRE : Psychiatre des hôpitaux, Président de l’Institut du Virtuel
Seine Ouest (IVSO), Coordinateur des unités de pédopsychiatrie du groupe
CLINEA-ORPEA, Psychanalyste. 

Sylvain MISSONNIER : Professeur de psychologie clinique de la périnatalité
et de la première enfance à l’Université Paris Descartes, Directeur
du laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse (PCPP),
Psychanalyste, membre de la SPP.

Géraldine MORIN : Psychologue clinicienne, Clinique Château du Bel Air
(CLINEA).

Jean-Michel VIVES : Professeur de psychopathologie clinique, Université Nice
Sophia Antipolis.

COMITÉ D’ORGANISATION
Comité de Rédaction : Charlotte Costantino (directrice de la publication),
Garance Belamich et Anaïs Devaux (secrétariat de rédaction), Cécile Antigny,
Sabrina Ben Bouazza, Mathilde Bouychou, Dana Castro, Pierre-Georges Despierre,
Catherine Ducarre, Élisabeth Ferreira, Catherine Fourques, Francis Katchadourian,
Jamie Lenchantin, Géraldine Morin, Julie Platiau, Patrick de Saint-Jacob, Mariane Veilleux,
Philippe Zawieja.

Comité Scientifique et de Lecture : Annick Bismuth, Alain Braconnier, Anne Brun,
Pierre Charazac, Jean-Pierre Chartier (†), Pierre Delion, Stéphane Deroche, Michel Dugnat,
Patrice Huerre, Philippe Jeammet, Patrick Lemoine, Alain Lemosof, Sylvain Missonnier,
Juan David Nasio, Marie-Jean Sauret, Benoit Verdon, Jean-Michel Vivès, Daniel Widlocher. 
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