
 

 

« Consommez plus et contrôlez vous ! » 
 

Cette injonction paradoxale est très largement 

vécue aujourd’hui.  

 

La valorisation des passions, la diversité des 

objets d’avidité incitent à privilégier les sens au 

lieu du sens, la sensation en lieu et place de la 

pensée créative.  

 

Que s’est-il passé dans notre société pour que 

l’on constate une augmentation des conduites 

addictives ? 

 

Qu’est-ce qui dans la construction psychique de 

l’individu explique son besoin, sa nécessité de 

s’aliéner à un ou plusieurs objets ?  

 

Il n’est pas inutile de rappeler qu’addiction, 

terme d’origine latine, désignait au moyen âge en 

langage juridique, l’esclavage pour dette puis la 

contrainte par corps. 

 

Un corps contraint à éprouver, esclave d’un objet 

qui lui procure sensations et entretient l’illusion 

d’être vivant.  

 

Cette journée se propose d’explorer la question 

de l’addiction avec l’apport de la sociologie, de la 

clinique, de la psychiatrie et de la psychanalyse. 

 

 

 
 

 

 

 

Les sens au lieu du sens : regards 

sur la question addictive. 
 

 

Vendredi 15 janvier 2016 
 

 

9h00 Accueil des participants 

 

9h45 Introduction 

 

10h00 Les processus psychiques à l’oeuvre dans 

les addictions. Pr Maurice Corcos. 
 

11h00 Pause 
   
11h15  Ad-diction et inter-diction. M. Patrick 

Pelège 

 

12h15 Pause repas 

 
14h15 Addiction et représentation de l’objet. Mme 

Annie-Claude Campos 

 

15h15 Discussion autour d’une vignette clinique. 

Dr Emmanuel Palomino 

 

16h00 Table ronde : La société actuelle favorise-t-

elle la perte du sens ? 

  

17h00 Clôture de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom :……………………………………… 

Prénom :…………………………………… 

Adresse :……………………………………

………………………………………..…… 

Code Postal :………………………….…… 

Ville :……………………………………… 

Tél. : …………………..…………………... 

Courriel:……………………..…………..… 

Profession :………………………………... 

 
Ci-joint un chèque de……………..€, à l’ordre 

du Collège Régional Poitou-Charentes des 

Psychologues de la FPH. 

 

Date :   Signature : 

 

 

 

 
CONTRIBUTION AUX FRAIS 

Adhérent du Collège Régional.. 45 € 

Non adhérent :………………... 60 € 

Demandeur d’emploi…..……... 45 € 

Étudiant de moins 26 ans..……... 45 € 
 

 

RENSEIGNEMENTS  

Josette Marteau-Château 

Tel. : 05 49 88 39 50 

atp.poitiers@wanadoo.fr 
 

 

 

BULLETIN A RETOURNER A 

François Pineau 

7 rue Maurice Martineau 

17100 Saintes 

mailto:atp.poitiers@wanadoo.fr


 

e Collège Régional Poitou-Charentes des 

Psychologues de la Fonction Publique 

Hospitalière est une association Loi 1901 qui 

regroupe des psychologues cliniciens Hospitaliers. 

Il se veut un lieu de débats ouvert à tous les 

psychologues ; un lieu d’échanges et de recherche 

ouvert à tous les domaines utiles à notre réflexion 

(scientifique, philosophique, sociologique, juridique, 

éthique, culturel …..). 

Il s’emploie à mieux faire connaître et reconnaître la 

profession de psychologue et la spécificité de son 

exercice professionnel. 

Il organise régulièrement des journées d’étude et de 

formations. 

 

Dernières manifestations : 
 

 De la nécessité de repenser les dispositifs de travail. 

Monique Soula-Desroches (01/06/07) 

 Le vieillissement dans tous ses états. M. Billé, G Enos, 

D Léger (07/12/07) 

 Enquête régionale sur l'exercice professionnel des 

psychologues (avril 2008 et juin 2008) 
 Quelle organisation pour l'avenir de la profession ?  

(19/06/2009) 

 Enquête auprès des psychologues sur les EPP (août 

2009) 

 Evaluation des pratiques professionnelles (04/12/2009) 

 Actualité du soin psychique : Vol au dessus d'un nid de 

coucou. P Chemla, C. Le Grand-Sébille, S Molina, M 

Férrier (19/11/2010). 

 Journée de formation : Décret relatif à l’usage du titre 

de psychothérapeute (18/02/2011) 

 Journée de formation : Vous vous taisiez, j’en suis fort 

aise ! Eh bien parlez maintenant ! (27/05/2011) 

 Journée de formation : C’est qui ma famille ? 

Construction et représentation des liens dans les 

familles actuelles. A. Ducousso-Lacaze, S. Lesourd, 

Ch. Magnant, F. Artur (30/11/2012) 

 Cycle de formation thérapie familiale et groupale, 1
ère

 

session : La thérapie familiale psychanalytique{...} C. 

Diamante (4/10/2013) 

 Journée de formation : Stimuler l’enfant, un peu, 

beaucoup, à la folie. E. Buzyn, S. Robert-Ouvray, J. 

Marteau-Château (6/12/2013) 

 Cycle de formation thérapie familiale et groupale, 2
è
 

session  : La Thérapie familiale systémique{...} B. 

Prieur (11/04/2014)  

 Cycle de formation thérapie familiale et groupale, 3
è
 

session  : Le psychodrame analytique. Philippe Castry 

et Frédérique Blanc (13/06/2014) 

 Journée de formation : Violence en milieu scolaire, 

symptôme d’une époque. Marie-Louise Martinez, 

Virginia Hasenbalg, André Sirota, Emilie Blot, Sophie 

Ribardière. (5/12/2014) 

 Cycle de formation la créativité, 1
ère

 session  : La 

créativité. Chantal Lheureux-Davidse (17/04/2015). 2
e
 

session : Créativité et institution, quels possibles ? Ph. 

Chavaroche (5/06/2015). 3
ème

 session  : Crise du récit 

et récit de crise. R. Gori (6/11/2015) 

 

 Formation : Depuis 2003 formation à la recherche 

d’emploi qui vise à aider les jeunes diplômés à entrer 

dans la profession de psychologue 

 

 

 

 

INTERVENTIONS DE : 

 

Maurice Corcos - Psychiatre, psychanalyste, 

professeur de psychiatrie infanto-juvénile 

Patrick Pelège - Docteur en sociologie 

Annie-Claude Campos - Psychanalyste, SPP 

Emmanuel Palomino - Psychiatre, addictologue, 

praticien hospitalier DISPPAA Centre Hospitalier de 

Jonzac. 

 

 

 

 

Vendredi 15 Janvier 2016 
 

 
Amphithéâtre 

Lycée Saint Jacques de Compostelle 

2 Avenue de la Révolution 

86000 Poitiers 

 

 

 

 

Les sens au lieu du sens : 
Regards sur la question 

addictive 
 

 

 

 

Journée d’étude avec la participation de : 

 

Pr Maurice Corcos, 

M. Patrick Pelège, 

Mme Annie-Claude Campos, 

Dr Emmanuel Palomino. 

 

 

 

 

Journée organisée par le Collège Régional 

Poitou-Charentes des Psychologues 

de la Fonction Publique Hospitalière 
Association Loi 1901 

Siège social : Hôpital de Niort 

40 avenue Charles De Gaulle 

79021 NIORT Cedex 

N° Siret : 421 969 924 000 16 
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