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Argumentaire 

 

Soigner, éduquer et psychanalyser, 

trois missions que Freud définissait 
comme impossible… 
 

Nous ouvrons le champ de la réflexion 
à partir de l’expérience de Solstices. 
 

Nous interrogerons la dimension 
soignante des institutions par delà 

l’accueil de sujets dits autistes ou 
psychotiques. 
 

Dans quelles mesures l’accueil 
institutionnel de sujets (quelque soit 

leur problématique) produit du soin ? 

Comment s’articulent les notions de 

soin psychique et soin social ? 

Renseignements 

 

Contacts: 
 

Secrétariat I.F.S.I.  

Mail: irfss.valence@croix-rouge.fr  
 

Secrétariat C.E.R.CL. 26 07 

Mail: cercl2607@yahoo.fr  

 

Plan d’accès: 

Information: 
 

* Le repas de midi est à l’initiative de 

chaque participant. 



10h45: Témoignages et débat autour de 

l’expérience Solstices 

Avec deux membres de l’équipe,  

Hélène BUCHET et Dominique PAULHIAC 

 

12h: Repas* 
 

13h45: Accueil 

 

14h: Réflexion autour de la dimension 

soignante des institutions aujourd’hui 

  Alain Noël HENRI 

 

  Bernard DUEZ 

 

  Christiane DUEZ 

 

16h30: Fin de la journée 

 

Soigner, éduquer: les institutions face aux missions « impossibles »? 

8h30: Accueil 

8h45: Introduction 

            Brigitte BLANQUET 

 

9h: Projection du film de Bernard RICHARD 

 

Solstices 

Les enfants de la parole 

 

Solstices a soigné au long 

cours, sans médicament 

et sans technique 

comportementale, des 

e n f a n t s  e t  d e s 

adolescents souffrant 

d’autisme, de psychose 

ou de troubles du 

c a r a c t è r e  e t  d u 

comportement. 

Ce service autogéré, ce laboratoire pour 

l’autisme installé en Lozère a connu pendant 

trente ans des réussites remarquables. A l’aide 

de quelles pratiques et de quelle gestion, 

fondées sur quelles théories? 

Une expérience politique et sociale 

irremplaçable pour une réhumanisation 

concomitante du travail et du soin. 
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