
 

LES INTERVENANTS 

 Jean-Pierre CAILLOT : Psychiatre, Psychanalyste (SPP), Membre cofondateur et Ancien 
Président du Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale 

André CAREL : Psychiatre, Psychanalyste (SPP), Membre cofondateur et Président du Collège 
de Psychanalyse Groupale et Familiale 

Albert CICCONE : Psychologue, Psychanalyste, Fondateur et  Président d'ALPACE, et 
Professeur de psychopathologie et psychologie clinique à l'Université Lumière-Lyon 2 
(CRPPC) 

Alain GIBEAULT : Psychanalyste, Membre titulaire formateur de la SPP, Ancien Directeur du 
Centre de Psychanalyse et de Psychothérapie E. et J. Kestemberg, Ancien Président de la 
Fédération Européenne de psychanalyse, Ancien Secrétaire général de L'Association 
Psychanalytique Internationale 
 
Albert LOUPPE : Psychiatre, Psychanalyste, Membre titulaire formateur de la SPP, Directeur 
Adjoint de l'Institut Édouard Claparède 

Mélanie MAITRE : Psychiatre, Médecin Adjoint à la Velotte 

Amélie POINTURIER : Psychiatre, Médecin Assistant à la Velotte  

 Vincent REBIÈRE : Psychiatre, Psychanalyste (SPP), Médecin Directeur de la Velotte  

Brigitte REED-DUVAILLE : Psychiatre, Psychanalyste titulaire (SPP), Membre du Comité de 
Direction du CEJK 

Pascale de SAINTE MARIE : Psychiatre, Psychanalyste (SPP), Ancien Médecin Directeur de la 
Velotte 

Simona TACCANI : Psychiatre, Psychanalyste, Directeur du CERP (Milan et Trento), Membre 
du CPGF, de l'EFPP, et de l'AIPCF. 

Pierre VANDEL : Professeur de psychiatrie de l'adulte au CHU de Besançon et à l'Université 
Bourgogne Franche-Comté 

L'Equipe Soignante de la Velotte : Maxime ARMAND, Annie DESCOURTY, Jorge DIAZ, Laetitia 
DUBOS, et Christophe JOEDICKE. 

 

ALPACE : Association Lyonnaise pour une Psychanalyse À partir de la Clinique de l'Enfant 

CEJK : Centre Evelyne et Jean Kestemberg 

CEREP : Centre Réadaptation Psychothérapeutique 

CERP : Centro Ricerca di Psicoterapia 

CPGF : Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale 

CRPPC : Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique 

SPP : Société Psychanalytique de Paris 

 

"LA VELOTTE" 

Centre de soins psychothérapique fondé par Paul-Claude RACAMIER 

Association EN.FA.SA (EN FAveur de la SAnté psychique) 

& 

Le Groupe Bourgogne Champagne Franche-Comté 
de la Société Psychanalytique de Paris 

 

 

COLLOQUE 

 

"CONFLIT D'AUTONOMIE ET PSYCHOSE" 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le retour de l'enfant prodigue - Rembrandt 

 

Les samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 

au petit Kursaal – Place du Théâtre – BESANÇON 
 

                                                                                              

 

 

 

 

La Velotte – 8 Chemin de la Vosselle – 25000 BESANÇON – Tél. 03.81.82.00.00 

e-mail : lavelotte@wanadoo.fr 

mailto:lavelotte@wanadoo.fr


 

 

 Samedi 29 septembre :  

 
 

 Matin : Le conflit d'autonomie 
 

Président de séance :  Pr Pierre VANDEL 

 

09 H 00 :  Ouverture par Vincent REBIÈRE 

09 H 15 :  Pascale de SAINTE-MARIE : "Du conflit des origines au conflit d'autonomie" 

10 H 00 :  Discussion avec la salle 

10 H 15 :  Pause 

10 H 45 :  Simona TACCANI : "Les Séminaires de Monteguidi" 

10 H 30 : Discussion avec la salle 

11 H 45 :  Brigitte REED-DUVAILLE : ""Pour toujours tu m'appartiens, dit la mère" - 
 L'inceste chez P.C. Racamier et d'autres psychanalystes" 

12 H 30 :  Discussion avec la salle 

12 H 45 : Repas 

 
 

 Après-midi : La constellation transférentielle 
 
Président et discutant : André CAREL 

 

14 H 30 :  Jean-Pierre CAILLOT : "Phénix dans un groupe d'enfants : 
 de l'autoengendrement à l'engendrement" 

15 H 00 :  Discussion avec la salle  

15 H 15 :  Présentation vidéo de la Velotte 

15 H 30 : L'Équipe de la Velotte au travail : Observation Clinique 

16 H 00 :  Discussion avec la salle 

16 H 15 :  Pause 

16 H 45 :  Albert LOUPPE : Discussion Clinique 

17 H 30 :  Discussion avec la salle 

18 H 00 :  Fin de la journée 

 

 

 

 Dimanche 30 Septembre : 
 

 Le travail de départ 
 

Président et discutant :  Alain GIBEAULT 
 
09 H 30 :  L'Équipe de la Velotte : "Le départ : un dilemme ?" 
10 H 15 :  Discussion avec la salle 

10 H 30 :  Pause 

10 H 45 :  Albert CICCONE : "L'incestualité comme anti-séparation" 

11 H 30 :  Discussion avec la salle 

12 H 15 :  Clôture (Alain Gibeault, Pascale de Sainte-Marie, Vincent Rebière) 
 

 

Argument : 

Le Centre Psychothérapique de la Velotte fête cette année ses 50 ans. C'est en son sein et à partir du 

travail incessant de coopération entre les patients, leurs parents et l’équipe médico-soignante que PC Racamier a 

élaboré et affiné ses concepts et organisé le soin de façon de plus en plus ajustée, avec son cadre, ses étapes, son 

parcours et ses méthodes. La Velotte continue d’évoluer mais l’objectif du soin reste le même : il vise l’acquisition 

d’un bien essentiel pour tout un chacun qui est l’autonomie psychique, et qui fait cruellement défaut aux patients 

psychotiques. Nous verrons comment cette problématique conflictuelle autour de l’autonomie psychique se situe au 

cœur de la souffrance psychotique. PC Racamier  dans « le psychanalyste sans divan » a partagé son travail de 

recherche clinique et théorique avec d’autres psychanalystes, cherchant à organiser des lieux de soin offrant une 

alternative à l’hospitalisation psychiatrique. Ces échanges n’ont cessé d’enrichir ses recherches entre autres à Paris 

dans le 13ème, à  Prangins en Suisse, puis en Italie dans les séminaires de Monteguidi avec Simona Taccani 

fondatrice du CERP et aussi dans le cadre du Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale (le CPGF) dont il fut 

l’un des membres fondateurs. 

Au-delà de l’histoire de la Velotte et des bases théoriques qui soutiennent son approche thérapeutique, ce 

sont les déploiements ultérieurs qui nous intéresseront également. Nous aurons à cœur au cours de ce Colloque de 

poursuivre les échanges autour des prolongements de la pensée de PC Racamier dans les différentes pratiques 

cliniques d’aujourd’hui, et avec des apports d’autres personnalités psychanalytiques ayant travaillé avec les familles 

et les groupes. Nous montrerons à partir de la clinique, comment se déploie la constellation transférentielle, 

comment se projettent sur toute une équipe les différentes parties clivées des patients, et comment notre travail est 

de les accueillir, de les mettre en forme, de les rassembler et de les restituer. 

D’autres collègues ayant travaillé avec PC Racamier ou ayant été sensibilisés à l’esprit de son approche 

présenteront les ramifications thérapeutiques qui en sont issues dans les dimensions familiales et groupales. Et 

puisqu’il est question d’autonomie, nous parlerons des fins de cure en institution, du moment si délicat du départ, de 

la séparation. Comment cette émancipation rejoue-t-elle celle d’avec les parents ? Comment s’en différencie-t-elle ? 

Comment la Velotte a évolué dans ce travail avec les patients et leurs familles au fil du temps, renforcée par le travail 

de séparation et d’élaboration qu’elle avait à effectuer pour elle-même après le « départ » de PC Racamier, son 

fondateur, et poursuivi jusqu’à aujourd’hui par le travail de transmission.  

 



 

COLLOQUE 

"CONFLIT D'AUTONOMIE ET PSYCHOSE" 

 
Les samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 

Petit Kursaal - Place du Théâtre - 25000 BESANÇON 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

À retourner à : "LA VELOTTE"  8 chemin de la Vosselle  25000 BESANÇON 

Tél. : 03 81 82 00 00    -   e.mail : lavelotte@wanadoo.fr  

Ce colloque peut être pris en charge au titre de la formation continue 

N° de Formateur : à venir 

 

NOM : ________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Secteur d'activité :  ______________________________________________ 

Tél : ___________________  e.mail : ________________________________ 

Droits d'inscription : 

O 110 € jusqu'au 31 août  O 140 € après le 31 août 

O 50 € Étudiant   O 220 € Formation Continue 

O par chèque bancaire ci-joint à l'ordre de "La Velotte" 

O par virement bancaire sur le compte de l'Hôpital de Jour de La Velotte 
      B.E.C.M. BESANÇON  -  IBAN : FR76 1189 9001 0700 0819 2764 512   -   BIC : CMCIFR2A 
 
L'inscription au Colloque implique l'engagement de respecter la confidentialité 
des matériels cliniques présentés lors des communications scientifiques. 

 

Inscription en fonction des places disponibles 
 


