
Groupe de travail : 
Différencier souffrance psychique et souffrance sociale

P Ô L E  S O C I A L  

Hypothèse : Nombre de tentatives de socialisation ou de resocialisation échouent et nombre de thérapies ou prises en charge
s’enlisent ne conduisant ni à la guérison ni au soulagement escompté. Une partie de ces échecs s’explique par des erreurs,
voire même une absence de diagnostic posé par les professionnels avant toute intervention. Il en ressort, immanquablement,
une inadéquation entre les accompagnements proposés par les intervenants et les problématiques présentées par les
personnes en souffrance : réponses sociales à des problématiques psychiques, thérapies adaptatives à des sujets dans
l’incapacité structurale de s’adapter. Nous pensons que la clinique psychanalytique structurale et l’anthropologie structurale
sont des outils pertinents permettant de se repérer dans le dédale des maladies psychiques et des souffrances sociales. 

Objectifs : S’autoriser en tant que professionnels des champs social, organique et psychique à différencier une souffrance
psychique d’une souffrance sociale et ainsi être en mesure de repérer une maladie psychique. Sortir des échecs répétés de
resocialisation pour enfin orienter une prise en charge vers le champ concerné : faire passer d’une position d’attente d’aide à
une position de demande d’aide. Permettre ainsi au professionnel, au sein de sa structure d’appartenance, de penser son acte,
d’en définir les limites et d’éviter les situations de mise en échec conduisant à l’épuisement professionnel.

Méthode : Études de cas en deux temps : une fois le groupe seul, une fois le groupe avec la supervision de Marc Lebailly
(psychanalyste, anthropologue). Les cas sont des situations réelles apportées par les participants. 

Participants : Travailleurs sociaux, éducateurs exerçant dans des Missions locales, des associations, des réseaux, des
structures, des institutions, Psychologues salariés d’institutions ou de structures et/ou exerçant en libéral, enseignants (
professeurs des écoles, de collège, de lycée...) sophrologues, médecins généraliste, psychanalystes...

Partenariats : Microlycée de Vitry et la Mission Locale Nord Essonne
Référent : Marie-Laure Salviato ;  dr.salviato@gmail.com ;  hygie.asso@gmail.com
Rédacteur : le professionnel qui présente un cas
Coordinateur : Marie-Laure Salviato, dr.salviato@gmail.com ;  hygie.asso@gmail.com 

Modalités Pratiques :
Lieu :  La Maison de santé Hygie de Paray-Vieille-Poste : 91 avenue d'Alsace Lorraine 
Quand : une fois le groupe seul un jeudi soir de 20h à 21h30 et une fois le jeudi avec Marc Lebailly de 20h30 et 22h
Rythme : tous les 2 mois
Compte rendu anonymisé rédigé par la personne qui présente le cas et envoyé au groupe et archivé par le coordinateur 

Être professionnel de l’aide ou du soin membre de l’Institution Hygie ou de structure partenaire
Avoir pris contact avec le référent du groupe

ET

Penser collectivement sa pratique 

Conditions de participation aux groupes de travail 

Définition du groupe de travail


