Antenne Clinique UFORCA-Rouen
Athénée Psychanalytique d’Orientation
Lacanienne

FORUM PSY

FORUM PSY

SAMEDI 7 JANVIER 2017/10h-17h/ Halle aux toiles, Rouen

• SOUFFRANCES
AU TRAVAIL
CHEZ LES
SOIGNANTS

Suicides de soignants/Psychiatrie mise à mal par les
réformes/Bureaucraties sanitaires,tyrannie du chiffre et des normes
Avec la participation de psychanalystes, de psychiatres, de médecins, de directeurs d’institution, de
psychologues, d’infirmiers, et de syndicalistes

Place de la Basse Vieille Tour
Participation aux frais : 10 euros

Renseignements : MHD@wanadoo.fr
www.psychanalyse-normandie.fr

APPEL AU FORUM PSY
Les menaces qui pesaient sur les soins depuis une vingtaine d’années dans le champ sanitaire et
médico-social se réalisent. L’« offre de soins » est devenue l’« offre de santé ». Le soin disparaît. Un
malade pourra désormais bénéficier d’une offre de santé sans soins !
Avec les « bonnes pratiques » clés en main, hors clinique et hors pratiques professionnelles,
décidées par une bureaucratie sanitaire tentaculaire, les praticiens sont invités à ne plus penser. La
déontologie médicale et l’éthique professionnelle disparaissent. Tout ceci se fait au nom d’un
rationalisme scientiste, dans une compression phénoménale des moyens tant humains que
financiers – ce que l’autorité sanitaire nomme « un contexte contraint en matière de financements
publics ». Le summum de cette opération est atteint avec la mise en place des Groupements
Hospitaliers de Territoires (GHT). Il y a urgence à stopper ce mouvement !
La santé sans soins tue les patients et les soignants. Les suicides de soignants se multiplient, les
abandons de soins aussi. Les médecins devraient renoncer à soigner, les infirmiers à accompagner
leurs patients. Les psy sont sommés de rejeter ce que, depuis Freud, la psychanalyse enseigne,
pour se soumettre aux croyances scientistes et hygiénistes qui nient l’efficace de la parole dans la
rencontre avec la personne en difficulté (malades touchés dans leur corps, sujets en souffrance
psychique, en rupture de lien social, en perte d’autonomie) !
Cette situation a pour conséquence des souffrances décuplées auxquelles la « qualité de vie au
travail », terme promu par la bureaucratie sanitaire, ne saurait être une réponse. La seule réponse
est d’avoir les possibilités, les moyens de travailler hors de ces contraintes fabriquées. Chiffres,
évaluations, diagnostics partagés, et leurs conséquences, sont la nouvelle loi d’airain. Cette
machine produit chez les professionnels angoisse et désarroi. La confusion entre fonction
(accueillir, soigner, accompagner) et mission exigée (l’« efficience » sans l’efficacité) est à son
comble car l’objet du travail pour chacun s’efface. Aucun professionnel ne s’y reconnaît !
Les praticiens orientés par la psychanalyse et les psychanalystes sont en première ligne en faisant
ces constats. La « parole libre » attaquée, les pratiques contraintes par l’autoritarisme, la
disparition de la notion d’accueil, aliènent davantage les êtres parlants : le symptôme ne peut plus
être accueilli, la demande ne peut plus être traitée, le désir est mortifié, le réel se déchaîne et la
jouissance flambe. Nous n’acceptons pas !
C’est pourquoi nous convions médecins, psychologues, infirmiers, éducateurs, professionnels du
secteur médical et médico-social, à venir participer au forum psy organisé par l’Association Cause
Freudienne en Normandie, l’Athénée Psychanalytique d’Orientation Lacanienne et l’Antenne
Clinique de Rouen, le samedi 7 Janvier 2017, à la Halle aux Toiles, à Rouen, de 10h à 17h.
Venez discuter et débattre car ça nous regarde et ça nous concerne !

PROGRAMME
Accueil à partir de 9h30
10h-11h
Souffrances au travail…
Marie-Hélène Doguet-Dziomba, psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF, Déléguée Régionale de l’ACF Normandie
Jean-Louis Woerlé, psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF, Président d’APOL
Anne Ganivet-Poumellec, psychanalyste, membre de l’ECF, membre de l’Association Souffrances au Travail
11h-12h30
…En Psychiatrie
Présidente : Francine Giorno, psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF
Samantha Anicot, psychologue clinicienne, membre de l’ACF Normandie
Dr Fethi Bretel, psychiatre hospitalier
Dr Jérôme Compoint, psychiatre hospitalier
Dr Valérie Pera-Guillot, psychiatre hospitalier, psychanalyste, membre de l’ECF
Bruno Ricque, Cadre de Santé en Psychiatrie, Syndicaliste
12h30-14h : Pause
14h-15h20
…Dans le champ Médico-Social
Table ronde animée par Serge Dziomba, psychanalyste, membre de l’ECF
Jean-Marc Hache, Directeur d’une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)
David Lamalière, Directeur d’un Etablissement Public Médico-Social (EPMS)
Dominique Marieditchatel, Directeur d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
15h20-16h45
…A l’Hôpital
Présidente : Marie-Hélène Doguet-Dziomba, psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF
Antonin Commune, psychologue clinicien, Santé au travail
Martine Desmares, sage-femme, membre de l’ACF Normandie
Table ronde avec le Dr Corinne Veyret, médecin oncologue, Elodie Guignard et Nathalie Hervé-Diop, psychologues cliniciennes,
membres de l’ACF-Normandie

16h45- 17h Conclusion par Serge Dziomba

