
Groupe de travail : 
Groupe de pairs psychistes

P Ô L E  P S Y C H I Q U E

Ce groupe concerne la psychanalyse en intention et en extension.
• Hypothèses : Le prise en charge des patients exprimant une souffrance d’ordre psychique nécessite, au sein d’une même

organisation telle que celle conjointe de la Maison de Santé de Paray et de l’Institut Hygie, un partage de fondamentaux
théoriques entre les différents intervenants, mais également une concertation régulière des professionnels du champ
psychique entre eux. En effet, l’orientation, l’adresse, le suivi et la coordination doivent être pensés conjointement afin de
permettre un accompagnement le plus pertinent possible. La place du psychanalyste au sein du collectif s’en trouve interrogée.

• Objectifs :
⚬ mettre en œuvre une pratique coordonnée à partir des fondamentaux partagés de l’hétérologie et de la psychanalyse

structurale
⚬ aborder les problématiques d’ordre pratique et organisationnel rencontrées par les professionnels du champ psychique
⚬ traiter de thématiques spécifiques, émises par les membres du groupe et documentées avant la tenue du groupe
⚬ définir et décider des orientations à donner à l’accompagnement des stagiaires psychanalystes et psychologues en vue

d’élaborer une véritable maîtrise des stages au sein du pôle psychique de la MSP et de l’Institut

• Méthode : établissement d’un ordre du jour à l’avance, en fonction des objectifs définis ci-dessus et selon les thèmes que les
membres du groupe auront communiqués à la coordinatrice pour être abordés ; réunion du groupe et déroulement selon l’ordre
du jour ; fin du groupe avec, selon les cas : conclusion/prise décisions/émission d’un protocole commun ; rédaction et diffusion
du compte-rendu

• Participants : Marie-Laure Salviato, Pauline Savoye et Marc Lebailly, psychanalystes ; Patricia Liuzzi et Martine Da Cruz,
psychologues cliniciennes ; dr Pétillon, psychiatre; Mme Cenci, Sophrologue.

• Référent : Dr Marie-Laure Salviato ; hygie.asso@gmail.com ; dr.salviato@gmail.com
• Rédacteur : Patricia Liuzzi ; liuzzi.psychologue@gmail.com
• 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 : le jeudi de 20h30 à 22h
Rythme : toutes les 6 semaines
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


