
Groupe de travail : 
Clinique des dysfonctionnements psychiques

P Ô L E  P S Y C H I Q U E

Ce groupe concerne la psychanalyse en intention et en extension.

Il s’agit d’un groupe clinique, ouvert à des professionnels de l’aide et du soin, et pas seulement aux
psychanalystes, qui sont impactés dans leur pratique professionnelle par des situations qui nécessitent de poser
un diagnostic de dysfonctionnements psychiques.

• Hypothèse de travail : La clinique psychanalytique structurale permet l’élaboration collective et pluri
professionnelle d’une grille diagnostic des dysfonctionnements psychiques qu’il nous est donné de rencontrer. A
partir de cet éclairage nouveau tout professionnel qui s’y trouve confronté peut enrichir ses stratégies d’aide ou
de soin et éviter ainsi de se fourvoyer dans des relations délétères ou de proposer des solutions inappropriées,
inefficaces et épuisantes.

• Objectif : Permettre aux professionnels de l’aide et du soin de s’approprier cette grille diagnostique novatrice.

• Méthode : A partir de cas cliniques issus de nos pratiques professionnelles déterminer, grâce à la clinique
psychanalytique structurale, quels types de dysfonctionnements psychiques il nous est donné de rencontrer. En
déduire, pour le praticien qui y est confronté, quelle posture adopter et faire émerger des propositions d’aide ou
de soin que son champ autorise à mettre en place.

• Participants : tous les professionnels membres de l’Institution Hygie ou de structures partenaires dont la
pratique professionnelle est impactée par les dysfonctionnements psychiques

• Référent : Marie-Laure Salviato ; dr.salviato@gmail.com
• Rédacteur : le professionnel qui présente un cas
• Coordinateur : Emmanuelle Cenci ; hygie.asso@gmail.com
• Modalités Pratiques :

Lieu : La Maison de santé Hygie de Paray-Vieille-Poste : 91 avenue d'Alsace Lorraine

Quand : jeudi soir, en groupe seul, puis le jeudi soir suivant, le groupe en supervision avec Marc Lebailly

Rythme : tous les 2 mois

Compte rendu anonymisé rédigé par la personne qui a présenté le cas et diffusé au groupe par le coordonnateur

et archivé

• Être professionnel du champ psychique ayant en charge des enfants, membre de l’Institution Hygie ou d’une structure 
partenaire

ET
• Avoir pris contact avec le référent du groupe

Penser collectivement sa pratique 

Conditions de participation aux groupes de travail 

Définition du groupe de travail


