
L’Association pour le maintien du lien 

psychique en soins intensifs promeut et 

soutient la nécessité d’un soin psychique 

dans les services de réanimation.

La rencontre du psyclinicien avec le 

patient et son entourage se situe dans 

une dimension thérapeutique, celle de 

l’écoute de leur souffrance psychique et du 

traumatisme qu’ils subissent toujours, car 

sortir vivant de la réanimation ne signi� e 

pas toujours en sortir indemne.

AML Soins intensifs assure un soutien 

des psycliniciens et une transmission 

de son travail clinique par des écrits et 

communications lors de Journées d’étude.

www.rea-psy.com

13E JOURNÉE D’ÉTUDE

Rencontres en réanimation 

un entre (-) deux

VENDREDI 22 MARS 2019
DE 9H À 17H

MAISON DE LA RÉANIMATION
48 Av. Claude Vellefaux - 75010 Paris

inscriptions
amlreapsy@gmail.com
01 48 05 52 95
www.rea-psy.com

AML SOINS INTENSIFS
Association Loi de 1901
19 rue Tournefort
75005 Paris
amlreapsy@gmail.com

Chloé ALOMBERT psychologue clinicienne, unité de psychiatrie de 

liaison, CH Roanne, « Collectif PsyRéa »

Etty Buzyn psychanalyste

Gérald Chanques Pr. anesthésie réanimation, université et CHU 

Montpellier

Anne-Sophie Debue IDE médecine intensive réanimation, 

doctorante en éthique du soin

Denis Devictor Pr. réanimation pédiatrique et néonatale, 

médiateur, GH Paris-Sud, hôp. Bicêtre

Corinne Djellal Master 2 en psychanalyse, trésorière adjointe d’AML

Caroline Dubois psychologue clinicienne, réanimation 

médicochirurgicale pédiatrique et unité de soins continus, GH Paris 

Centre, hôp. Necker enfants malades

Eric Fiat Pr. philosophie, responsable du Master d‘éthique médicale, 

université Paris-Est

Joseph Gazengel neurologue et psychanalyste, membre d’AML

Brigitte Karatchentzeff orthophoniste, secrétaire générale d’AML

Danièle Lecomte anesthésiste - réanimateur, membre d’AML

Shirley Leong psyclinicienne, unité de médecine intensive et 

réanimation, GH Paris Centre, hôp. Cochin, membre d’AML

Jean-Paul Mira Pr. médecine intensive et réanimation, 

GH Paris Centre, CHU hôp. Cochin, membre d’AML 

Xavier Monnet Pr. médecine intensive et réanimation, 

GH Paris-Sud, CHU de Bicêtre, membre d’AML

José Morel Cinq-Mars psychologue clinicienne

Stéphanie Nguyen psychologue clinicienne, doctorante université 

Bourgogne Franche-Comté, membre d’AML 

Claire Oppert violoncelliste et art-thérapeute  
Hélène C. Priest psychologue clinicienne et psychanalyste, 

présidente d’AML, membre de la SPF

Pascale Sidoroff psychologue clinicienne, hôp. Longjumeau, 

membre d’AML

Sabine Sportouch psychologue clinicienne, doctorante en 

psychologie clinique et psychopathologie Paris 7, membre d’AML

Hélène Viennet psychologue et psychanalyste, membre d’AML



ARGUMENT VENDREDI 22 MARS 2019 - PROGRAMME

L’association pour le maintien du lien psychique en soins 
intensifs est née de la rencontre entre une psychanalyste 
et un chirurgien. Des paroles ont été échangées et 
entendues de part et d’autre donnant lieu à la création 
fructueuse d’AML soins intensifs. Depuis, les psycliniciens 
d’AML, soutenus dans leur projet par l’association, vont à 
la rencontre des malades hospitalisés en réanimation, de 
leur famille et de tous les professionnels de ces Unités 
de réanimation. Au lit du malade, dans un couloir, avec 
celui que l’on n’attendait pas, des rencontres se déploient. 
L’inattendu de celles-ci surprend toujours celui qui s’y 
risque.

Il s’agit de s’ouvrir à une rencontre. Tous les acteurs d’une 
réanimation, tous les professionnels sont concernés. 
Chacun à sa manière s’offre à une rencontre. Elle mobilise 
en chacun de nous un désir vers l’autre. La rencontre 
est plurielle. Qu’elle soit bonne ou mauvaise, furtive ou 
profonde, l’entre-deux de la rencontre transforme chacun 
des partenaires. Elle laisse des traces. A l’opposé, une 
non-rencontre serait le fait de passer à côté de quelqu’un. 
Quelque chose n’aurait pas lieu. Un entre-deux froid, figé 
s’installerait.

Toujours fortuite, la rencontre devient expérience vécue 
entre chacun des partenaires. Elle les engage corps et 
âme. Les témoignages de tous ceux qui vont au-devant de 
rencontres sont vivants, vibrants, emplis des sensibilités 
de chacun. Comment animer une rencontre en réa, le 
patient en serait-il le maître ?

Rencontres en réanimation
un entre (-) deux

8H45 ACCUEIL 

9H00 PRÉLUDE 
RENCONTRES : UN ENTRE(-)DEUX 
Hélène C. Priest, psychologue et psychanalyste

9H30 QUATUOR 
MYSTÈRES DE LA RENCONTRE
Xavier Monnet, Pr. médecine intensive et réanimation
Stéphanie Nguyen, Sabine Sportouch, psychologues cliniciennes
Shirley Leong, psyclinicienne AML
ANIMATION : Danièle Lecomte, anesthésiste-réanimateur
11H00 PAUSE

11H15 DUO 
LA RENCONTRE DE L’ART ET L’ART DE LA RENCONTRE
Eric Fiat, Pr. philosophie
Claire Oppert, violoncelliste et art-thérapeute
ANIMATION : Chloé Alombert, psychologue clinicienne

12H30 DÉJEUNER LIBRE

14H00 TRIO 
DISPONIBILITÉ ET “ALLANT” VERS UNE RENCONTRE
Anne-Sophie Debue, infirmière
Brigitte Karatchentzeff, orthophoniste
Hélène Viennet, psychologue et psychanalyste
ANIMATION : Denis Devictor, Pr. réanimation pédiatrique et néonatale
15H15 PAUSE

15H30 EN CHANSON “LES PASSANTES” 
LES RISQUES DE LA RENCONTRE
Joseph Gazengel, neuroloque et psychanalyste
Pascale Sidoroff, psychologue
Caroline Dubois, psychologue clinicienne
ANIMATION : Jean-Paul Mira, Pr. médecine intensive et réanimation

16H45 NOTES FINALES 
José Morel Cinq-Mars, psychologue clinicienne

DÉBATS ACCOMPAGNÉS PAR 
Etty Buzyn, psychanalyste - Gerald Chanques, Pr. anesthésie-réanimation

VOS COORDONNÉES
Nom et Prénom : M/Mme
Adresse :
Téléphone : 
Email :
Profession :
Adresse professionnelle :
Téléphone pro :      
Email pro :

FRAIS DE PARTICIPATION
o Individuel  65 euros
o Formation permanente  115 euros
o Membres d’AML (cotisation 2018-19 à jour*)           30 euros
o Membres des équipes hospitalières :  40 euros
o Etudiants de moins de 26 ans (sur justificatif)      30 euros
o Sans emploi  tarif préférentiel : nous contacter

BULLETIN D’INSCRIPTION 
2019

Bulletin à retourner (un exemplaire par personne) accompagné de 
votre règlement par chèque, à l’ordre de « AML Soins intensifs - 
Journée d’étude » à :

AML Soins intensifs
19 rue Tournefort 75005 Paris
* La cotisation d’un montant de 60 euros est déductible de vos impôts dans la proportion 
autorisée par l’article 238 bis du Code général des impôts. Un reçu fiscal vous sera adressé.

Les frais peuvent être pris en charge au titre de la formation 
permanente, AML Soins intensifs est un organisme de formation 
déclaré sous le N°: 117 5254 9575

o désire recevoir une convention de formation

MATIN

APRÈS-MIDI

✁

✁


