
                                                           
 

19ème  journée toulousaine de psychiatrie de l ’enfant et de l ’adolescent 
mardi 10 juin 2014  

de 9h00 à 17h00  
Grand Auditorium de l’Université Paul Sabatier    -  Université des Sciences -    bâtiment administrati f 

118 route de Narbonne, TOULOUSE Métro Université Paul Sabatier -  ligne B 

  
 
Le soin est le lien le plus constant qui nous unit les uns aux autres. Il marque de son sceau la « condition du vivant ». Toutes 
nos journées  depuis 19 ans parlent du soin et de la relation de soin. C’est un concept post freudien  auquel sont attachés les 
noms de Spitz (travaux sur la relation primaire du nourrisson avec sa mère), Bowlby (théorie de l’attachement), Winnicott 
(l’unité primitive du bébé et des soins maternels). 
 La relation de soin s’organise autour de la dépendance, de la vulnérabilité, de l’asymétrie. Le modèle est le soin parental 
précoce auprès du nourrisson, soin universel et nécessaire du fait de la néoténie de l’être humain.  Ce modèle primitif est le 
prototype de toutes les relations soignantes, du soin relationnel aux soins techniques plus spécifiques. L’essentiel du soin 
quelle que soit la façon dont il est décliné, est à rechercher dans sa dimension relationnelle où soignants et soignés sont 
indéfectiblement liés, modifiés l’un par l’autre. 
La journée de 2014 sera donc consacrée à une réflexion sur le soin, sur les différents modèles du soin,  et sur ses dimensions 
éthiques, politiques, morales. Nous accueillerons Frédéric Worms, philosophe, pour ses travaux sur le concept de soin, 
Martine Girard, psychiatre et psychanalyste, pour sa relecture de Winnicott, Martine Lamour, psychiatre, autour de sa 
réflexion sur la souffrance des soignants, Bernard Golse, psychiatre, psychanalyste, à propos de l’expérience singulière de la 
relation de soins à Loczy. 

Suivez l’activité du SUPEA sur Facebook : jean-philippe.raynaud.supea 
9h00 Introduction de la journée : Anne-Marie Rajon , psychiatre, psychanalyse, membre de la SPP (Société 
Psychanalytique de Paris), Toulouse. 
 

9h30 « Cet obscur objet du désir de soigner »   Martine Girard , psychiatre, psychanalyste, membre de la 
SPP, Toulouse.  
Discutante : Anne-Marie Rajon.  
 

10h45 Pause 
 

11h15 « L'originaire et le rétrospectif : le soin dans la  vie humaine »  Frédéric Worms , professeur de 
philosophie à l'Ecole normale supérieure, Paris.  
Discutant : Daniel Rosé , philosophe, psychanalyste, membre de la SPP, Toulouse. 
 

12h30 Déjeuner libre 
 

14h00 « Souffrance des professionnels en protection de l’ enfance : des ressentis négatifs aux 
compétences retrouvées »  Martine Lamour , psychiatre, Paris.  
Discutante : Isabelle Abadie , pédopsychiatre, Montauban. 
 

15h15 « L’expérience de l'institut Pikler-Loczy à Budapes t : ce que les enfants privés d'histoire 
nous ont appris en matière de soin »   Bernard Golse , pédopsychiatre, psychanalyste, professeur de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Paris.  
Discutant : Jean-Philippe Raynaud , pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
Toulouse. 

17h00 Clôture de la journée  : Jean-Philippe Raynaud  
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

"Au commencement était le soin" 
Prendre soin des bébés, des parents, des soignants 

BULLETIN D ’INSCRIPTION A RETOURNER AU  : 
Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital La Grave, TSA 60033, 31059 Toulouse Cedex 9 

Tél : 05 61 77 80 54 - Fax : 05 61 77 79 02 –  E-mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr  
 

Nom : ………………………………………………………...    Prénom : …...…………………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… Tél. : ………………….…………..    

Fax : …………………………..  E-mail : …………………….…………….…. Profession : ……………………………… 
 

Inscription à titre individuel       :                 40 €   �  
Inscription en formation continue     :            80 €   �  (joindre obligatoirement accord écrit de l’institution) 
Inscription étudiant, demandeur d’emploi :  20 €   �  (joindre justificatif - places limitées) 

  
Joindre chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F. – Numéro de formation continue : 73.31.03632.31. 

Etant donné le nombre de places limité, les personnes inscrites avant le 10 juin 2014 seront prioritaires. 
Les inscriptions sur place seront effectuées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 

 


