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Muriel Chauvet
psychomotricienne
en périnatalité, 
consultation parents-bébés 
du centre A. Binet

Monique Corlay
trésorière d’AML

Françoise Davoine
agrégée de littérature,
Dr en sociologie,
psychanalyste, a dirigé
le séminaire « Folie et lien 
social » à l’EHESS

Anne-Sophie Debue
IDE, unité de réanimation 
médicale, Groupe 
hospitalier Paris Centre - 
Cochin, Paris 14e

Pr Eric Fiat
philosophe, responsable 
du Master d‘éthique 
médicale à l’Université 
Paris-Est

Marion Galon
psychologue clinicienne, 
service de pneumologie, 
hôpital Saint-Louis,
Paris 10e

Dr Joseph Gazengel
neurologue, psychanalyste,  
coordinateur du groupe 
clinique d’AML

Brigitte Karatchentzeff
secrétaire générale d’AML

Dr Danièle Lecomte
anesthésiste - réanimateur, 
membre du CA d’AML

Dr Stéphane Lelong
psychiatre, psychanalyste

Raphaël Minjard
psychologue clinicien, 
psychanalyste, Maître de 
conférence à l’université 
Lumière Lyon II

Pr Xavier Monnet
service de réanimation 
médicale, hôpital 
de Bicêtre, hôpitaux 
universitaires Paris-Sud

Sara Piazza
psychologue clinicienne, 
hôpital Delafontaine, 
Saint-Denis - 93

Hélène C. Priest
psychologue clinicienne, 
psychanalyste, membre de 
la Société de psychanalyse 
freudienne, présidente 
d’AML

Nicole Tizianel
psychanalyste, membre 
du CA et du groupe 
« Transmission » d’AML

Hélène Viennet
psychologue, 
psychanalyste, groupe 
« Transmission » d’AML

INTERVENANTS L’Association pour le maintien du lien psychique 

en soins intensifs promeut et soutient la nécessité 

d’un soin psychique dans les services de 

réanimation.

La rencontre du psychologue clinicien avec 

le patient et son entourage se situe dans une 

dimension thérapeutique, celle de l’écoute de 

leur souffrance psychique et du traumatisme 

qu’ils subissent toujours, car sortir vivant de la 

réanimation ne signifie pas toujours en sortir 

indemne.

AML Soins intensifs assure un soutien des 

cliniciens et une transmission de son travail 

clinique par des écrits et communications lors de 

Journées d’étude.

AML SOINS INTENSIFS
Association Loi de 1901
19 RUE TOURNEFORT
75005 PARIS
01 43 54 30 98
aml@rea-psy.com



BULLETIN
D’INSCRIPTION 2017

VOS COORDONNÉES

Nom et Prénom : M/Mme

Adresse : 

Téléphone :

Email : 

Profession : 

Adresse professionnelle :

Téléphone pro :

Email pro : 

FRAIS DE PARTICIPATION

Individuel          

Formation permanente      

Membres d’AML (cotisation 2017 à jour*) 

Membres des équipes hospitalières :       

Etudiants <26 ans (sur justificatif)      

Sans emploi      

Les frais peuvent être pris en charge au titre
de la formation permanente, AML Soins intensifs
est un organisme de formation déclaré
sous le N°: 1175254 9575

      désire recevoir une convention de formation

65 euros

115 euros

30 euros

40 euros

30 euros

tarif préférentiel : nous contacter

Bulletin à retourner (un exemplaire par personne) 
accompagné de votre règlement par chèque, à l’ordre 
de « AML Soins intensifs - Journée d’étude » à :

AML Soins intensifs
19 rue Tournefort 75005 Paris

*La cotisation d’un montant de 60 euros est déductible de vos impôts 
dans la proportion autorisée par l’article 238 bis du Code général 
des impôts. Un reçu fiscal vous sera adressé. 

Le temps, les temps
en réanimation …
L’histoire de la réanimation ne serait-elle que 

celle de ses prouesses techniques ? Pouvons-nous 

en raconter d’autres ?

Urgence et réanimation, des temps précipités, 

emplis de savoirs et de haute technicité.

En médecine intensive, la pendule des temps…, 

l’horloge des malades, la comtoise des familles, 

la hâte des soignants, la montre du chirurgien…, 

et bien sûr le temps subjectif de chacun.

Et quand le temps reste suspendu, hors-temps, 

perdu, volé ? Le temps arrêté du trauma. Le 

temps de la reconstruction qui dure. Comment ce 

passage en réanimation inscrit pour les patients 

un avant et un après. 

Comment chacun fait-il avec ces bascules, 

bouleversements, tremblements de temps 

? Et quand sonne l’heure du trépas ? Saisir 

l’occasion, cette seconde d’éternité qui est 

l’essentiel.

Témoins et passeurs de ces temps, les psy 

cliniciens, par leur présence, s’offrent à une 

rencontre. En un moment opportun, leur écoute 

et leurs paroles réaniment le désir de vivre et le 

sentiment d’être humain.

08h30 : Accueil

09h00 : Comment faire avec Chronos et Kairos
  en réanimation ?

09h20 : Le temps, les temps en réanimation

10h00 : Au-delà du temps, la pesanteur…

10h40 : PAUSE

11h10 : Errances et suspensions

11h50 : Polyphonie des temps en unité de
  réanimation

Hélène C. Priest

Muriel Chauvet

Raphaël Minjard

Xavier Monnet

Joseph Gazengel

MATINÉE

APRÈS-MIDI

14h00 : Concordances et discordances des 
             temps : approche de la notion
             d’attente en réanimation 

14h40 : Les temps d’une équipe
             pluri-professionnelle

15h20 : PAUSE

15h50 : Le service de réanimation et après…  
             Entre pulsation et engluement

16h30 : Chronique… Avez-vous trouvé
              la voix-e ? 

17h10 : Pour conclure

12h30 : DÉJEUNER LIBRE

Présidente de séance
Hélène C. Priest

Débats accompagnés par
Françoise Davoine et Stéphane Lelong

Eric Fiat

Anne-Sophie Debue

Hélène Viennet

Marion Galon

Sara Piazza
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Présidente de séance
Danièle Lecomte


