
L’Association	 Culturelle	 de	 Saumery	 est	 un	
lieu	 de	 réflexion	 et	 de	 rencontre	 autour	 de	
l’activité	 clinique	 et	 théorique	 de	 l’institution	
«	clinique	de	Saumery	».	Elle	met	en	place	une	
politique	 de	 formation	à	 usage	 interne	 pour	
l’ensemble	 du	 personnel	 de	 la	 clinique	 et	 à	
usage	 externe	 pour	 d’autres	 partenaires	
institutionnels	 du	 secteur	 médico-psycho-
social,	public	ou	privé.		
Elle	 organise	 des	 sessions	 de	 formation,	 des	
séminaires	 d’étude	 et	 de	 recherche,	 des	
colloques.	
	
Siège	 social	:	 clinique	 de	 Saumery,	 41350	
Huisseau	sur	Cosson.	
	
L’Institut	du	Cosson	est	une	association	ayant	
pour	 but	 de	 favoriser	 les	 approches	 psycho	
dynamiques	 des	 troubles	 psychotiques	 et	 des	
états	 limites	 à	 travers	 une	 activité	 de	
consultation,	 de	 recherche	 et	 d’enseignement.	
Il	 s’adresse	 aux	 professionnels	 en	 charge	 de	
patients	relevant	de	ces	troubles.		
	
Défini,	 élaboré	 et	 évalué	 par	 un	 comité	
scientifique,	le	programme	d’enseignement	est	
organisé	autour	de	trois	activités	principales	:	
§ Colloques	 spécialisés	 et	 manifestations	
ouvertes	au	grand	public.	
§ Supervisions	 et	 formation	 d’équipes	 au	
sein	 de	 leur	 institution,	 supervisions	
individuelles	de	thérapies	de	patients.		
§ Modules	 de	 sensibilisation	 ou	
d’approfondissement	 à	 différentes	 modalités	
d’approche	des	processus	psychotiques	et	des	
spécificités	du	transfert	psychotique.		
	
Siège	 social	:	 27	 rue	 de	 Clignancourt	 75018	
Paris	

Intelligence traumatique 
De	l’intuition	à	la	formulation		
de	la	clinique	à	la	théorie	

	
D’un	 point	 de	 vue	 étymologique,	 intelligence	
veut	dire	«	cueillette	»	et	trauma	«	blessure	».	
	
Outil	 efficace	 de	 sublimation	 de	 la	 souffrance,	
l’intelligence	est	au	cœur	de	l’existence.		
	
Dès	 que	 l’intelligence	 déborde	 la	 capacité	
contenante	 de	 la	 psyché,	 son	 élan	 se	 brise.	 Les	
humains	 seraient-ils	 les	souffre-douleur	de	 leur	
intelligence	?	
	
Nous	 avons	 souvent	 affaire	 à	 des	 effets	 de	
cueillettes	blessantes	chez	beaucoup	de	patients.		
	
À	quoi	rattacher	tout	ce	danger,	sans	le	réduire	à	
l’accusation	 des	 proches,	 aux	 symptômes	
classiques,	à	l’énoncé	machinal	de	diagnostics	?	
	
En	partant	de	notre	propre	expérience	et	de	nos	
rencontres	 cliniques,	 comment	 conceptualiser	
cette	douleur	de	l’intelligence	si	évidente	chez	les	
jeunes,	 sans	 tomber	 pour	 autant	 dans	 la	
confusion	 entre	 ses	 aspects	 constitutionnels,	
relationnels	et	réactionnels	?		
	
Il	 faut	 prendre	 acte	 de	 la	 dynamique	 neuro-
somato-psychique	 mise	 en	 jeu	 par	 l’intelligence	
pour	dépasser	la	nature	profonde	de	la	souffrance	
des	 patients	 qui	 envahit	 d’impuissance	 les	
thérapeutes.	
	
Comment	 saisir	 l’intelligence	 traumatique,	
comment	 tracer	 ses	 contours	 cliniques,	 quelle	
alchimie	d’accueil	 pour	 transformer	 le	poison	en	
remède	et	 redonner	 sa	 chance	 à	 l’intelligence	
créatrice	?	

 

Programme du colloque 
	
SAMEDI	16	JUIN	2018	
	
9h	:	Accueil,	inscriptions,	café	
09h45	:	Antoine	Fontaine,	Présentation	
10h	:	Amaro	de	Villanova	«	Mon	intelligence	
traumatique	»	
10h45	:	Françoise	Davoine	«	Transfert,	Psychose	
et	Trauma,	une	co-recherche	menée	par	
l'intelligence	traumatique	»		
Modératrice	:	Hélène	C.	Priest	
	
12h30	:	Déjeuner	sur	l’herbe	
	
14h	:	Ouverture	du	festival	des	80	ans	
	
14h30	–	16h30	:	Vécus	d’ateliers	
	
«	Filmer	la	musique	»	Sarah	Klingemann	
«	Papilles	en	folie	»	Vincent	Lucas	
«	L’expérience	du	contact	»	Equipe	Hapto-packs	
«	S’adapter	aux	élèves	»	Commission	Sophocle	
«	L’intelligence	du	corps	»	Christine	Petit	
	
18h00	:	Apéro	dînatoire		
20h00	:	Concert		
	
DIMANCHE	17	JUIN	2018	
	
A	partir	de	10h	:	Michèle	Coiffier	«	Modeler	»	
10h	30	:	Dominique	Decant	:	«	Cueillette	
sensorielle	»	
11h30	:	Hélène	C.	Priest	:	«	Intelligence	
réanimée	»	
Modérateur	:	Antoine	Fontaine	
	
12h30	:	Déjeuner	libre	
	

A	partir	de	14h	:	Festivités	des	80	ans		
	
	



Inscription et 
Réservations 

	
www.cliniquesaumery.com/formations	

	
Joindre	chèque(s)	au	bulletin	d’inscription	et	les	
envoyer	sous	enveloppe	à	

	
Festival-Colloque	2018	
Château	de	Saumery	
37	rue	de	Saumery	

41350	Huisseau	sur	Cosson	
	
	

Tarifs	
	

Colloque	
Formation	continue	 	 180	€	
Individuelle	 		 	 	 100	€	
Étudiants		 	 	 	 50	€	

	
Chèque	à	l’ordre	de	

Association	Culturelle	de	Saumery	
(N°	formation	permanente	:	244100637	41)	

	
Restauration		 	 					 	20	€	
Café,	viennoiseries,	Déjeuner,	goûter,	apéro	dinatoire	

	
Chèque	à	l’ordre	de		

Clinique	médicale	du	centre	
	

Festival																																									 Entrée	libre	
	

	
Vous	avez	des	questions	?	Contactez-nous	à	

l’adresse	colloque@saumery.fr		

	

Comité d’organisation 
Michèle	 Coiffier,	 Amaro	 de	 Villanova,	 Antoine	
Fontaine,	Bernard	Mazzaschi,	Brigitte	Kammerer,	
Hélène	Poyet,	Hélène	C.	 Priest,	 Laurence	 Spitzer,	
Irène	Zaslavsky	et	 l’ensemble	du	personnel	de	 la	
clinique.		

Renseignements 
pratiques 
	Hébergement	et	restauration			
	Office	 du	 tourisme	 de	 Blois-Chambord	02	 54	 41	
90	90	
	

Accès 

	
Clinique	Médicale	du	Centre	

	
37	rue	de	Saumery	41350	Huisseau	sur	Cosson	
(	:	02	54	51	28	28	@	:	contact@saumery.fr	

	
	

En	train	:	Gare	de	Blois-Chambord	
Depuis	la	gare,	taxi	ou	navette	sur	inscription	
	

En	 voiture	:	 Autoroute	 A10	 -	 2	 heures	 depuis	
Paris,	1	heure	depuis	Tours	
Sorties	:	Blois	ou	Mer	–	Chambord	
Coordonnées	GPS	:	47°36'25.9"N	1°28'13.2"E	
	

N’hésitez	 pas	 à	 inscrire	 votre	 trajet	 sur	 la	
plateforme	 de	 covoiturage	 blablacar.fr	et	 à	
mutualiser	les	ressources.	 	

9ème colloque  
de Saumery 

	

	

Sur	le	thème	de	
	
	

					
 

L’intelligence 
traumatique 

	

Avec	la	participation	de	
	
	

Françoise	Davoine		
Dominique	Decant		

	
	

Les	16	et	17	Juin	2018	
	

Château	de	Saumery	
Huisseau-sur-Cosson	

	


