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Tarifs 

Individuel: 55 euros 

Formation continue: 95 euros 

Etudiants/ Adhérents au CERCL 26 07/ 

Demandeurs d’emploi (sur présentation 

d’un justificatif): 35 euros 

 

N° de SIRET: 53533740600016 

N° d’agrément: 82260225526 

 

Inscription en ligne: 

https://cercl2607.weebly.com/ 

 

 

Renseignements  COLLOQUE 

Organisé par le CERCL 26 07 

en partenariat avec l’IRFSS, 

l’Université Lyon 2 et l’UCLy 

Ce colloque vient interroger les       

frontières entre l’accompagnement éducatif et 

thérapeutique. Pour cela, il met en débat trois 

psychanalystes: Joseph Rouzel, Albert Ciccone 

et Alain Ferrant. Chacun d’entre eux posera un 

regard contemporain . 
 

Si « soigner, éduquer » constituent deux 

des missions des institutions sociales et        

médico-sociales que Freud qualifiait          

d’impossibles dans sa préface de l’ouvrage 

d’AICHORN, « Jeunesse à l’abandon », il n’en 

reste pas moins une perméabilité réciproque, 

une pensée qui en différenciant leur espace 

les lient inexorablement. 
 

Longtemps perçu comme des champs 

distincts; le thérapeutique porté par le psycho-

logue et l’éducatif soutenu par l’éducateur se 

jouent de ces différences nous conduisent vers 

des frontières que nous proposons d’explorer. 
 

Il nous parait important que, plutôt que 

de les dissocier, nous puissions les appréhen-

der dans leurs liens de subordination car l'un 

comme l'autre œuvre au cœur d’un lien à     

tisser à questionner, et à accompagner. 
 

Les enfants et adolescents en prise avec 

des problématiques complexes nous amènent 

à penser les chevauchements, les articulations 

et les connexions intersubjectives propices à 

leur accompagnement. 
 

Ce colloque vient interroger et mettre 

en perspective cette collaboration afin que la 

prise en compte du sujet, son écoute soit    

porteuse d’une dynamique de soins. 
 

Cette approche des deux champs, leur 

ligne de convergence, de partage, constitue 

l’opportunité d’une réflexion sur les pratiques 

afin d’en promouvoir leur intérêt, et leur   

créativité au service du sujet. 

 

Jeudi 1er Février 2018 



13h30  Accueil 
  

14h00  Allocution d ’ouverture 

    Frédéric ROSSI 
  

14h15  Brigitte BLANQUET 

    Pas l’un sans l’autre 
 

14h30  Joseph ROUZEL 

    Educatif, thérapeutique: 

    le point de nouage 
 

15H30  Albert CICCONE 

    Soin et/ou éducation: 

    travail aux marges 
 

16h30  Alain FERRANT 

     La psychanalyse, 

    le thérapeutique 

    et l’éducatif 
 

17H30 Discussion croisée 
 

18h00  Conclusion  
 

 

 

AUX FRONTIÈRES DE L’ÉDUCATIF ET DU THERAPEUTIQUE 

18h30  Concert-vidéo 
 

" Hurdy Gurdy # Myst " 
 

Création sonore et visuelle en cinq   

tableaux, dialogue à la frontière de la 

poésie et de la musique, pour cinq 

Lieux mystérieux. 

Avec Laurence Bourdin (vielle à roue 

électroacoustique) et Benoit Voarick 

(création vidéo en direct). 

INTERVENANTS 

 

Brigitte BLANQUET 

Psychologue clinicienne 

Maitre de conférence à l’UCLy 

Directrice pédagogique du Master 

de psychologie clinique enfant    

adolescent de l'UCLy 

 

Albert CICCONE 

Psychologue clinicien 

Psychanalyste 

Professeur de psychopathologie et 

psychologie clinique Univ. Lyon 2 

 

Alain FERRANT 

Psychologue clinicien 

Psychanalyste 

Professeur de psychopathologie et 

psychologie clinique Univ. Lyon 2 

 

Joseph ROUZEL Psychanalyste 

 

Frédéric ROSSI Formateur ESSSE 

Sous la présidence de Brigitte BLANQUET 


