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ASSOCIATION AIN-PSY
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN

Avenue de Marboz - 01012 BOURG-EN-BRESSE Cedex - ainpsy123@gmail.com

Quels moyens 
et quels temps 
pour penser 
l’accueil et le soin ?

au TECHNOPOLE 
ALIMENTEC
BOURG-EN-BRESSE

VENDREDI 
24 MARS
2023 de 8h30 à 17h

De la contention 
à la contenance

ASSOCIATION AIN-PSY
Centre Psychothérapique de l’Ain
Avenue de Marboz
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX
E-mail : ainpsy123@gmail.com
Siret n°444 367 478 00013

TECHNOPOLE ALIMENTEC
Rue Henri de Boissieu
01000 BOURG EN BRESSE
Latitude : 46.21511986 ; Longitude : 5.24438381
–  soit à la sortie de Bourg : direction LONS-LE-SAUNIER
–  soit Autoroute A40 : sortie Bourg Sud n°6, direction BOURG
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Dans un contexte où l’hôpital, la psychiatrie, le médico-
social, les EPHAD, sont des lieux où surgissent des 
scandales, des appels de détresse, une paupérisation 
des moyens, les collectifs soignants demeurent en 
première ligne pour garantir, tant que faire se peut, un 
accueil et des soins.
Nous souhaitons au cours de cette journée interroger l’état actuel de ces lieux 
par le prisme de la question de la contention ( du latin contentio - tendre avec 
force ) et celle, bien di� érente de la contenance (du latin contineo - maintenir 
ensemble)
Un certain nombre de publications désignent les modes de gestion, les défi-
cits de personnel, les exigences de rentabilité comme étant des vecteurs de 
la précarisation de nos institutions, avec pour corollaire une aggravation des 
situations de violences institutionnelles et des violences subies par les profes-
sionnels. C’est un choix politique !
Le recours à la contention serait dans ce contexte un symptôme de ce malaise 
dans l’institution. Symptôme qui fait régulièrement l’objet de dénonciation de la 
part du CGLPL et ce malgré les tentatives d’encadrement procédural de la part 
de la HAS.
Un glissement semble s’être opéré, délaissant les questions relatives à la vie 
psychique, à l’humanité propre à la folie pour promouvoir l’idée de contrôle des 
comportements et une approche sémiologique et soi-disant a-théorique du 
fonctionnement mental.
Soutenir la nécessité de lieux « où ça pense », de lieux « où ça cause », des 
lieux d’élaboration et de fabrique du soin est à nos yeux une nécessité. En e� et 
le temps pour comprendre demande du temps et précède nécessairement le 
temps pour conclure.
Penser et élaborer les situations cliniques auxquelles nous sommes confrontés 
est un préambule indispensable pour garantir la possibilisation d’émergence 
d’espaces et de lieux favorisant la contenance, celle qui apaise, celle qui sou-
lage et celle qui demande une présence concrète et su�  sante. Bref… un lien qui 
soigne !

8h30 ACCUEIL

9h  « Proposer des enveloppes contenantes aux sou� rances 
psychiques : une recherche-action participative »

• Aziliz LEBOUCHER
Diplômée de Sciences Po en santé publique et de l’Ecole Normale Supérieure 
en neurosciences, ex-chargée de projet à la Chaire de Philosophie à l’Hopital et 
actuellement étudiante en médecine à l’Université Paris-Cité. 

10h30 PAUSE

11h « Contenir la contention : quels contrôles ? »
• Dominique SIMONNOT

Contrôleure Générale des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL)
Autorité indépendante dont la mission principale est de veiller à ce que les per-
sonnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect  
de la dignité inhérente à la personne humaine. Elle exerce cette mission 
en visitant, à tout moment sur l’ensemble du territoire français, tout lieu où des 
personnes sont privées de liberté.

12h30 REPAS

14h • Association HUMAPSY
Représentée lors de la journée par Olivia, Matthieu et Fred est une associa-
tion de type loi 1901 créée en décembre 2011 par des patients suivis dans un 
dispositif inspiré de la psychothérapie institutionnelle. Cette association a été 
rejointe par de nombreux citoyens ayant d’autres expériences de la psychiatrie 
et inquiets pour l’avenir des prises en charge de la sou� rance psychique.

• Nelly RAZUREL
Mère d’un patient ayant eu un parcours de soins hospitalier

15h30 « Des sou� rances psychiques décontenancées aux
enveloppes contenantes : une dynamique inachevable »

• Jean-Marc TALPIN
Psychologue clinicien, professeur émérite de psychologie clinique et psycho-
pathologie de l’Université Lumière-Lyon 2

16h30 CONCLUSION
• Albert CICCONE

Psychologue clinicien, psychanalyste, essayiste, professeur de psycho-
logie clinique et psychopathologie (Lyon 2) sera présent en tant que dis-
cutant.

• TOLTEN
Psychologue clinicien et poète, illustrera la journée avec ses « croquis 
sonores ».
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