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Amphithéâtre Bruno Perpoint

Campus Santé innovation
CHU Hôpital Nord
Saint Priest en Jarez

INFORMATIONS

Lieu

Contact

shs@univ-catholyon.fr

Accès

Pour s’inscrire, suivre les deux étapes 
ci-dessous :

Tarif individuel : 50 €

Tarif formation continue* : 90 €

Tarif étudiants : 25 € - joindre justificatifs

à l’adresse suivante :

Département de psychologie
SHS

23 Place Carnot
69 286 Lyon cedex 02

* numéro de formation permanente : 
82 69 069 26 69

Tél : 04 72 32 50 91

INSCRIPTION

Organisme de formation : AFFICL

Colloque organisé par 
l’Association R Psy CLy et le CERCL 26 07

dans le travail social

De la violence 
dans la parentalité 
à la violence 
dans le soin et 

Colloque Jeudi 13 Avril 2017

à partir des ouvrages :

La Violence dans le soin (Dunod, 2014)
Handicap et Violence (Érès, 2014)
Violences dans la parentalité (Dunod, 2016)

SAINT-ETIENNE

FACULTE DE MEDECINE
HOPITAL NORD 

EN VOITURE :
A72 en direction de Lyon ou Clermont Ferrant

Sortie n°10 : Direction Hôpital Nord Urgences

OU
ROCADE OUEST (D.201) 

depuis St-Etienne Sud - Firminy

Tout droit jusqu’au carrefour de la Zone Commer-
ciale, puis Direction Hôpital Nord Urgences

EN TRAMWAY :
Lignes n°1 et n°2  direction Hôpital Nord 

et suivre le fléchage piéton 

Stationnement payant 
à l’hôpital nord : P1, P3, P7 et P8

Stationnement gratuit : parking relais
 «Jean Marc» à Villars (10 min de marche)

R PSY CLY

En partenariat avec :

Etape 1
Se préinscrire via le lien suivant :

http://www.ucly.fr/actualites/colloque-
de-la-violence-dans-la-parentalite-a-la-vio-
lence-dans-le-soin-et-dans-le-travail-social-

13-avril-2017-196822.kjsp?RH=ACCUEIL-FR

Etape 2
Envoyer le règlement par chèque 

libellé à l’ordre de R.Psy.Cly



13.45 Albert CICCONE 
La parentalité familiale, professionnelle, 
institutionnelle, sociale

PROGRAMME INTERVENANTSARGUMENT

14.00 Table ronde animée par Éric JACQUET : 
Violences sur la scène psychiatrique
avec Mathieu GAROT, Valérie ROUSSELON, 
Gaëlle BONNEFOY, Christophe LEVEQUE

13.00 Accueil

13.30 Introduction par Brigitte BLANQUET

15.15 PAUSE

15.45 Table ronde animée par Jean-Marc TALPIN : 
Violences à l’hôpital général et dans les 
institutions médico-sociales
avec Catherine BONNEFOY, Laurence SYP, 
Éric CALAMOTE, Jean-Baptiste DESVEAUX, 
Estelle VEYRON LA CROIX

17.15 PAUSE

17.45 Table ronde animée par Alain FERRANT : 
Violences sur la scène de l’intégration, vio-
lences du social
avec Éric JACQUET, Jean-Marc TALPIN, Brigitte 
BLANQUET, Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL

19.00 Conférence de Yves JEANNE : 
Epreuves et positionnement des éducateurs 
dans le champ des établissements sociaux
Discutant Albert CICCONE

20.00 Cocktail

La journée sera agrémentée des improvisations 
clownesques de la compagnie Le Nez au Vent

Valérie ROUSSELON : médecin et psychothérapeute 
psychanalytique au CHU de Saint-Étienne

Brigitte BLANQUET : Psychologue à Valence, maître de confé-
rences en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent à UCLy

Catherine BONNEFOY : Psychologue à Lyon, chargé de 
cours en psychopathologie et psychologie clinique à Lyon 2

Gaëlle BONNEFOY : psychologue à Saint-Étienne, chargée 
de cours en psychopathologie et psychologie clinique à Lyon 2

Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL : psychologue, 
maître de conférences en psychopathologie et psychologie 
clinique à Lyon 2

Éric CALAMOTE : psychologue à Saint-Étienne, docteur en 
psychopathologie et psychologie clinique, maître de conférences 
associé à Lyon 2

Albert CICCONE : psychologue, psychanalyste à Vienne, 
professeur de psychopathologie et psychologie clinique à Lyon 2

Jean-Baptiste DESVEAUX : psychologue à Vienne et à Lyon

Alain FERRANT : psychologue, psychanalyste à Lyon, profes-
seur émérite de psychopathologie et psychologie clinique, Lyon 2

Matthieu GAROT : psychologue à Saint-Étienne et à Lyon, 
participant groupe de recherche à Lyon 2

Éric JACQUET : psychologue à Annecy, maître de conférences 
en psychopathologie et psychologie clinique à Lyon 2

Yves JEANNE : maître de conférences en sciences de l’éduca-
tion à Lyon 2, ex-directeur de MECS

Christophe LÉVÊQUE : psychologue à Valence, docteur en 
psychopathologie et psychologie clinique, Lyon 2

Estelle Veyron LA CROIX : psychologue à Grenoble, partici-
pante groupe de recherche à Lyon 2

Laurence SYP : psychologue à Lyon, chargée de cours en 
psychopathologie et psychologie clinique à Lyon 2

Jean-Marc TALPIN : psychologue à Vichy, professeur de psy-
chopathologie et psychologie clinique à Lyon 2

Ce colloque réunit des co-auteurs des ouvrages 
La Violence dans le soin (Dunod, 2014), 

Handicap et Violence (Érès, 2014),Violences 
dans la parentalité (Dunod, 2016) qui poursui-
vront leurs reflexions. Un invité, Yves Jeanne, 

ouvrira la question de la violence dans 
le travail social et éducatif.

Comment prendre en compte et répondre à la 
violence dans la première institution qu’est la 

famille, mais aussi dans les institutions de soin, 
dans les établissements sociaux ? Comment 
comprendre les violences, parfois manifestes 
mais le plus souvent clandestines, dans les 

«pratiques sociales», celles des parents, des 
soignants, des éducateurs, des pédagogues...? 

Quelles failles dans la «parentalité» des pa-
rents mais aussi dans celle des équipes, des 

institutions soignantes ou éducatives, et dans la 
«parentalité» du social en général, sont entre 

autres à l’origine de ces violences ?


