
Lundi 23, mardi 24, mercredi 25 mars 2020
Au siège d’Adef Résidences, 19 - 21 rue Baudin, 94207 Ivry-sur-Seine. 
Métro ligne 7 station Pierre et Marie Curie ou tramway ligne 3 arrêt Porte d’Ivry.

Amour(s), haine(s) et autres affects en institution : 
quels enjeux pour les pratiques professionnelles ?
[Penser la question, soutenir les pratiques]

Demande d’inscription a la formation
Talon détachable à renvoyer, signé et complété au dos, avec votre 
règlement ou un engagement institutionnel de règlement à : 

XXVe JOURNÉES D’ÉTUDE ET DE FORMATION DU RÉSEAU PRATIQUES SOCIALES

RÉSEAU PRATIQUES SOCIALES
Secrétariat, 17 bd du Garigliano, 65000 Tarbes ou par mail à  
pratiques.sociales@gmail.com 
 
La formation a lieu lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 mars 2020 au siège d’Adef 
Résidences, 19-21 rue Baudin, 94207 IVRY-SUR-SEINE. 

Les demandes d’inscription sont accompagnées du règlement ou de l’engagement 
institutionnel de règlement daté et signé. Inscription garantie par le versement d’un 
acompte de 30 % de la somme engagée. Dès réception, un avis de confirmation 
nominale est envoyé ainsi qu’une convention de formation, à nous retourner signée. 
Un mois avant la formation, des documents préparatoires à ces Journées sont envoyés 
aux participants, à une adresse électronique ou, à défaut, par courrier postal à l’adresse 
personnelle.

Les demandes d’inscription sont traitées par ordre d’arrivée à PRATIQUES SOCIALES. 
Une attestation de présence est délivrée à chaque participant en fin de formation. Les 
photocopies des feuilles d’émargement sont fournies sur demande.

Renseignements et inscriptions exclusivement auprès 
du Secrétariat PRATIQUES SOCIALES - Tél. 06.45.90.67.61

Pour recevoir gratuitement la publication numérique LePas-De-Côté et l’Agenda,  
envoyez-nous votre adresse mail ou inscrivez-vous sur www.pratiques-sociales.org 
Orientations et activités régulièrement mises à jour sur le site www.pratiques-sociales.org

Rencontre annuelle pour mettre au 
travail une question vive, contemporaine, 
significative : une question à enjeux 
théoriques et pratiques, institutionnels et 
cliniques.

Pour en traiter, des chercheurs et des 
praticiens avec des compétences, 
métiers, centres d’intérêt, points de vue 
délibérément diversifiés, prêts à une mise 
à l’épreuve de leurs idées et expériences.

Pour en débattre, des participants-
stagiaires actifs, décidés à une discussion 
contradictoire et argumentée pour faire 
avancer leurs réflexions et leurs stratégies 
d’intervention – individuellement et en 
équipe. Pendant et après le stage.

Organisation : formation sur trois journées 
pleines, dispositifs de travail interactifs 
(conférences-débats, ateliers, dossier 
préparatoire, déjeuners pris en commun, 
échanges après formation).

Fil conducteur : démarche 
transdisciplinaire et transprofessionnelle, 
afin de dépasser les cloisonnements 
habituels. Les incontournables registres 
affectifs, intimes, conscients et 
inconscients ne sont ni isolés ni isolables 
des enjeux idéologiques et professionnels. 

Une visée précise : produire des repères 
solides, fondés en théorie, féconds en 
pratique. Dans tous les cas, opérationnels.

XXVe JOURNÉES D’ÉTUDE ET DE FORMATION DU RÉSEAU PRATIQUES SOCIALES

XXVIÈMES JOURNÉES D’ETUDE ET DE FORMATION [MARS 2021 À PARIS]
« Au risque de la protection de l’enfance »

SAÜL KARSZ
philosophe, sociologue, 
consultant 

SABRINA BLOT 
psychologue clinicienne

TOMMY CAROFF
directeur de réseau de santé

YANNIS  
CONSTANTINIDES 
philosophe

VINCENT DE GAULEJAC
sociologue

FLORENT  
GABARRON-GARCIA
psychanalyste

PHILIPPE GABERAN
directeur d’établissement

THIERRY GOGUEL  
D’ALLONDANS
anthropologue

ALEXANDRINE LAIZEAU
assistante de service 
social

SERGE PORTELLI
magistrat

JEAN-CHRISTOPHE WEBER
professeur de médecine 
interne
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Signature et cachet de l’institution :



Amour(s), haine(s) et autres affects en institution : 
quels enjeux pour les pratiques professionnelles ?
[Penser la question, soutenir les pratiques]

LUNDI 23 MARS 2020 • INTERROGER

MARDI 24 MARS 2020 • EXPLORER 

MERCREDI 25 MARS 2020 • ORIENTER

Des affects persistants traversent les institutions qui, elles, s’emploient à les canali-
ser et également à en produire : condition des agencements, des dérèglements, des 
mutations. Sont impactés des projets, des activités, des règles ainsi que des liens et 
des interrelations. Usagers et professionnels, cadres et tutelles en sont les vecteurs.

Frontières fluides entre affaires publiques et questions privées, les affects témoignent 
du normal, du pas ou du plus normal, voire du normal susceptible d’advenir. Insérés 
dans des situations réelles donc complexes, ils sont idéologiquement chargés.
En saisir les modalités, forcément multiples, et la portée, étendue mais nullement 
illimitée, éclaire la situation des usagers, le labeur des professionnels, la dynamique 
des équipes, le fonctionnement institutionnel. 

Lors de ces Journées d’Étude et de Formation, des praticiens et des chercheurs 
mettent en débat leurs réflexions et expériences, des ateliers critiques visent à  
dénouer des situations de terrain évoquées par les participants.

Accueil, café thé
Mot de bienvenue Claudine Hourcadet
« Une affaire complexe - pas forcément compliquée » Saül Karsz 
• Déjeuner sur place
 « Ni amour ni haine : les risques de la désaffection » Yannis Constantinidès
« Identités de genre et orientations sexuelles, normes et déviances »  
Thierry Goguel D’Allondans
Atelier critique

Brin de lecture « L’avenir dure longtemps » [L. Althusser]  
 « Que dit la loi ? » Serge Portelli
 « De l’amour à la haine, métamorphoses de l’emprise de l’organisation »  
Vincent De Gaulejac 
• Déjeuner sur place
 « Professionnels et usagers : pratiques de psychanalyse en institution » 
Florent Gabarron-Garcia
« Fonction et champ des affects dans la clinique médicale » Jean-Christophe Weber
Atelier critique

« Le bal des aimants »  [Pierre Duhamel]
 Table ronde : « Implications affectives et enjeux professionnels : témoignages » 
Alexandrine Laizeau - Tommy Caroff - Sabrina Blot - modérateur : Philippe Gaberan 
• Déjeuner sur place
« Intervenir en institution avec, malgré, grâce aux affects…» Saül Karsz
Annonce des Journées 2021 : « Au risque de la protection de l’enfance »

DIRECTION SCIENTIFIQUE,  
FIL ROUGE : SAÜL KARSZ

•  Documentation et échanges sur  
www.pratiques-sociales.org  

•  Exposés en séances plénières, suivis de 
discussion

•  Ateliers critiques 15-20 participants chacun : 
mise en rapport des exposés théoriques avec 
le récit des situations présenté par les profes-
sionnels participants

•  Bilan et mise en perspective en fin de  
formation

•   Échanges individuels et collectifs après 
formation sur www.pratiques-sociales.org  

FORMATEURS-DISCUTANTS 
DES ATELIERS :

SÉBASTIEN BERTHO
travailleur social 

JEAN-JACQUES BONHOMME
psychosociologue, consultant

CLAUDINE HOURCADET
psychologue du travail, consultante

MARGA MENDELENKO-KARSZ
psychologue psychanalyste, consultante

JOËL POULIQUEN
ex-directeur de services éducatifs

8h45
9h30 
9h45 

14h00
15h45 

17h15

9h00
9h15

10h45

14h00

15h45 
17h15

9h00
9h30

14h00
15h45
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Talon d’inscription détachable
Merci d’écrire lisiblement

NOM et prénom  ...................................................................................................................
Adresse personnelle

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................

Courriel ...................................................................................................................................

Profession et lieu d’activité  .................................................................................................

Adresse de facturation mail ou postale  .............................................................................

..................................................................................................................................................

Coût de la formation : 450 € pour les trois journées
Les repas de midi sont inclus dans le coût de l’inscription - Pas d’hébergement,  
liste d’hôtels fournie sur demande

Situations particulières : nous consulter [courriel : pratiques.sociales@gmail.com]

Tous règlements : à l’ordre de PRATIQUES SOCIALES

Secrétariat : 17 bd. du Garigliano - 65000 Tarbes - Tel. 06 45 90 67 61

Trésorerie - comptabilité :  
joel.pouliquen@free.fr

Inscription possible à partir 
du site www.pratiques-sociales.org 
Onglet « nous contacter » 
ou via pratiques.sociales@gmail.com ou via 

XXVe JOURNÉES D’ÉTUDE ET DE FORMATION DU RÉSEAU PRATIQUES SOCIALES


