
FICHE D’INSCRIPTION
A remplir en lettres capitales et à retourner à

JOSEPH ROUZEL FORMATION
PSYCHASOC

11 grand rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER - FRANCE

LE 30 JANVIER 2016

JOURNÉE DE RENCONTRE:

DE LA CLINIQUE AVANT TOUTE CHOSE...

Lieu: Salle Pétrarque
2 place Pétrarque, Montpellier

NOM, Prénom...........................................................................................................

Fonction....................................................................................................................

Nom de votre établissement ................................................................................

Adresse de votre établissement............................................................................

Code postal....................tél. professionnel............................................................

Adresse personnelle.................................................................................................

Code postal....................tél. personnel..................................................................

e mail...........................................

TARIF D’INSCRIPTION (chèque à l’ordre de PSYCHASOC)
Formation continue : 80 €

Inscription individuelle : 60 €

Programme détaillé sur www.psychasoc.com
secretariat@psychasoc.com

tél: 04.67.54.91.97
n° de déclaration: 91.34.04490.34

Nombre de places limité
Sélection d’hôtels disponible sur demande par courriel au secrétariat 

ou réservation avec l’Office du tourisme www.ot-montpellier.fr

INSTITUT EUROPÉEN PSYCHANALYSE & TRAVAIL SOCIAL

ÇA CONTINUE !

PROGRAMME 2016
* FORMATIONS INDIVIDUELLES
* FORMATIONS EN INTRA
* LE 30 JANVIER: DE LA CLINIQUE AVANT TOUTE CHOSE...

www.psychasoc.com
34000 MONTPELLIER



Vu la conjoncture liée à la réforme de la formation continue, 
nous ne faisons pas de catalogue papier pour 2016, mais nous 
poursuivons ce que nous avons engagé depuis plus de 15 
ans: une approche clinique du travail social, éclairée par 
la psychanalyse. PSYCHASOC continue sous deux formes:

LES FORMATIONS INDIVIDUELLES  
Joseph Rouzel Formations 

Certaines formations inscrites au catalogue depuis des années sont 
reconduites: superviseur d’équipes, les psychoses, le transfert, l’acte 
éducatif,... 
Tel: 04 67 54 91 97 
Permanence téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Mail : secretariat@psychasoc.com 

LES FORMATIONS EN INTRA 
Psychasoc Intra

(à la demande des institutions) 

•  Voir sur le site de psychasoc.com les thématiques proposées.
•  Toutes nos formations peuvent être adaptées à la demande en 
fonction des réalités institutionnelles.
•  Nous assurons également des supervisions, régulations d’équipe 
et analyses institutionnelles.
•  Nous intervenons à la demande dans des journées de travail, des 
rencontres, des colloques…
Tel:  04 67 54 91 97 (à partir du 16 Février 2016 : 06 45 58 90 32)
Permanence téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Mail : secretariat2@psychasoc.com

Tous renseignements sur www.psychasoc.com

PSYCHASOC organise à Montpellier le 30 janvier 2016

de 9h à 18h à la salle Pétrarque

Une journée de rencontre: de la clinique avant toute chose…

La langue de la post-modernité est frappée au sceau du chiffre et du calcul 
généralisés. C’est l’économique qui prime, dans  sa forme la plus barbare. 
Réduire au calcul l’humain, qui se définit avant tout d’être parlant, obéit à 
l’impératif capitaliste, qui vise rien de moins que l’abolition du désir, au profit d’un 
branchement permanent sur les objets de consommation. «Jouis, consomme», 
tel est le mot d’ordre. Ainsi en va-t-il des modèles de formation, où le désir 
d’apprendre est rabattu sur le besoin chiffré de savoirs calibrés et évalués à l’aune 
d’une consommation à outrance. Ainsi en va-t-il des modes de prise en charge 
protocolisés. A chaque besoin, un objet. A chaque question, une explication. 
Le Marché s’empare du manque en le détournant vers l’aliénation au produit. 

La formation doit alors se mouler dans les domaines de compétence, les 
référentiels métiers etc pour in fine rentrer dans des grilles d’évaluation à structure 
binaire : tel savoir, acquis ou non acquis. Même chose sur le terrain.  A partir de là la 
formation comme le travail social ne sont plus qu’une marchandise comme les autres.

Autant dire que les ressorts même de la transmission des connaissances et 
des métiers, en formation et sur le terrain,  s’en trouvent dynamités. C’est 
désormais l’indice de satisfaction qui fait force de loi. Nous revenons de fait à 
d’anciens modèles d’adaptation  à la tâche et de normalisation.  La relation 
aux usagers s’en trouve dévoyée vers un service des biens visant l’éradication 
des symptômes, sans aucune considération du sujet et de sa parole singulière. 

Alors se pose la question  de résister à ce laminage qui prend les formes d’un 
management industriel des corps et des esprits et produit  une société de 
contrôle généralisé, comme l’annonçait Michel Foucault. La clinique, que ce 
soit en formation ou sur le terrain, constitue bien un môle de résistance active.

Résister, c’est créer !
 
Intervenants :
Joseph Rouzel, Jean-Pierre Thomasset,  Jeanne Lafont , Patricia Vallet, 
Katia Jeudy, Isabelle Pignolet de Fresnes,  Jacques Cabassut,  Marc 
Maximin, Geneviève Dindart,  Jean-Louis Aguilar,   Jean-Marie Vauchez…

La formation d’art thérapeute se poursuit.
Contact: dindartgarance@gmail.com, 06 14 91 08 51


