
 

Cycle de formation 2015  

La créativité  
 

A l'heure où les institutions sont au cœur des 

injonctions politiques et sociétales, sous le règne 

de l'évaluation et de la protocolisation, le soin 

psychique peut-il toujours s'enrichir d'espaces de 

créativité ?  
 

La première session de formation a accueilli 

Mme Chantal Lheureux-Davidse, psychologue, 

psychanalyste, qui a mis en lumière le processus 

créatif, de la construction de l'être humain à sa 

capacité à créer.  

 

Le 5 juin, M. Philippe Chavaroche, docteur en 

sciences de l’éducation et intervenant en analyse 

de la pratique, a posé la question de la créativité 

dans nos institutions, ce qui l’inhibe mais aussi ce 

qui l’anime au sein des équipes soignantes, dans 

leurs rencontres avec les patients. 

 

Dans un propos empruntant à la psychanalyse, 

l’anthropologie, la philosophie et la 

psychothérapie institutionnelle, Roland Gori nous 

invite à une réflexion plus approffondie sur la 

puissance de la créativité pour déjouer les 

perversions qui attaquent la culture et menace 

l’homme de déshumanisation. 

 

 

Publics concernés : professionnels des secteurs 

sanitaire, social, éducatif, psychologues, 

paramédicaux, médecins, assistants 

socioéducatifs, agents d’insertion sociale.  

 

 

Crise du récit et récit 

de crise 
 

 

3
è 
Session  

Vendredi 6 novembre 2015  

de 13h30 à 16h30 
 

Programme 
 

13h30 

Accueil des participants 

 

14h-14h30 

Muriel FERRIER, psychologue, présidente du 

Collège Régional des Psychologues  

Introduction au cycle de formation 

 

14h30-16h00 

Roland GORI, psychanalyste, professeur 

émérite de psychopathologie à Aix Marseille 

Université 

Crise du récit et récit de crise 

 

16h00-16h30 

Ateliers, débats 
 

 

 

Roland Gori  est psychanalyste, professeur émérite de 

psychopathologie à Aix Marseille Université, 

président de l’Appel des Appels. Il est notamment 

l’auteur de L’individu ingouvernable, aux éditions 

Les liens qui libèrent.  

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom :……………………………………… 

Prénom :…………………………………… 

Adresse :……………………………………

………………………………………..…… 

Code Postal :………………………….…… 

Ville :……………………………………… 

Tél. : …………………..…………………... 

Courriel:……………………..…………..… 

Profession :………………………………... 

 
Je m’inscris à la formation : 

    Crise du récit et récit de crise, le 6 

novembre 2015 

Inscription obligatoire, places limitées.  

 

Ci-joint un chèque en conséquence de  ……..€, 

à l’ordre du Collège Régional Poitou-Charentes 

des Psychologues de la FPH. 

 

Date :   Signature : 

 

 
CONTRIBUTION AUX FRAIS  

 
 

Adhérent du Collège Régional...10 € 

        (réservé aux psychologues)

Non adhérent :………………....20 €

Étudiant de moins 26 ans……….10 € 

 

 

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 conférences, des 

forums, des colloques, des formations. 

 

Dernières manifestations : 
 Journée de formation avec l’ERPC de l’Université de 

Poitiers : Etat des lieux de la psychologie clinique (28-

29/01/2005) 

 Forum : Le dossier patient à l’épreuve du secret 

professionnel et des écrits du psychologue. 

B. Château, avocat. (13/05/05) 

 Forum : Le dossier patient au risque des idéologies. E. 

Diet, R. Bouet, MC Chevalier (14/10/05) 

 Journée de formation : De la victimologie au 

victimologisme. C. Polin, C. Schneider, M. Vitry 

(19/11/05) 

 Forum : Les Psychologues, un statut juridique à la 

croisée des chemins. Yann Durmarque, Benoît 

Château. (07/04/06) 

 Forum : Décréter la psychothérapie : dévaluer les 

psychologues et les psychiatres, pour quels 

lendemains ? Ph. Grobois, G. Mormin (16/06/06) 

 Forum : Psychologue dans le champ de la santé. Le 

défi de la modélisation. Anne Golse (24/11/06) 

 Forum : De la nécessité de repenser les dispositifs de 

travail. Monique Soula-Desroches (01/06/07) 

 Journée de formation : Le vieillissement dans tous ses 

états. M. Billé, G Enos, D Léger (07/12/07) 

 Enquête régionale sur l'exercice professionnel des 

psychologues (avril et juin 2008) 

 Quelle organisation pour l'avenir de la profession  

(19/06/2009) 

 Enquête auprès des psychologues sur les EPP (août 

2009) 

 Forum. Evaluation des pratiques professionnelles 

(04/12/2009)  

 Forum : 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). 

 Décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute 

(18/02/2011) 

 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, C. 

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) 

 

 Formation : Depuis 2003 Développement des capacités 

d’insertion professionnelle des jeunes diplômés 

psychologues. 

 
 

Vendredi 6 novembre 2015  
Salle de conférence 

Centre Hospitalier Laborit 

370 avenue Jacques Cœur 

Poitiers 

 

 

 

CYCLE DE FORMATION :  

TROISIEME SESSION 

 

 

Crise du récit et récit 

de crise ? 

 

 

 

 

Avec la participation de : 

 

Roland Gori 
 

 

 

 

 

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 

L 


