
 

 

L’ ASSOCIATION DE LA CAUSE FREUDIENNE Midi-Pyrénées 
 

Vous propose 

Une rencontre avec Alexandre STEVENS 

psychanalyste membre de l'ECF et fondateur du Courtil, 

pour la présentation du livre « À ciel ouvert » 

vendredi 8 avril 2016 à 20h30 

à Ombres Blanches  

Entretiens qui accompagnent la sortie dvd du film de Mariana Otero. 

« À ciel ouvert, entretiens, Le Courtil, l’invention au quotidien » 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

 

et  

Une conférence d'Alexandre Stevens  

"Une institution pour le sujet" 

samedi 9 avril 2016 à 15h  

à la Maison de la citoyenneté nord, 

place du Marché aux cochons à Toulouse. 

 

Une inscription préalable est nécessaire. 

 

 

 

 Renseignements acfmp.wordpress.com 

http://acfmp.wordpress.com/


ALEXANDRE STEVENS est 

psychanalyste à Bruxelles et à Pa-

ris, membre de l’ECF et de l’AMP 

et fondateur du Courtil (institution 

spécialisée accueillant des enfants 

et des adolescents psychotiques). 
 

Place à l’invention 
« Dans notre état d’esprit, la psy-

chanalyse est un travail au quoti-

dien qui permet à chaque enfant 

que nous recevons au Courtil, à 

partir de ses difficultés, de trouver 

ses manières d’y répondre. Alors 

que fait-on ici? Il n’y a pas de règle  

absolue, mais nous cherchons à 

laisser, au cas par cas, une large 

place à l’invention, à la ren-

contre, à la surprise. » 
 

ALEXANDRE STEVENS 

Dans ce livre, Marina Otero in-

vite le lecteur à approfondir la 

découverte du Courtil. Accompa-

gnée de Marie Brémond, l’une 

des intervenantes filmées, elle 

interroge les principaux fonda-

teurs de ce lieu singulier. Ces 

entretiens reviennent sur la créa-

tion de l’institution, exposent les 

concepts théoriques qui la sous-

tendent et  décri- 

tendent et décrivent son fonction-

nement. Dans un dernier chapitre, 

Marina Otero et Marie Brémond 

font dialoguer cinéma documen-

taire et psychanalyse, en revenant 

sur l’expérience que furent les 

repérages, le tournage et le mon-

tage du film. Le livre et le film 

sont complémentaires : le premier 

nous fait vivre de façon sensible 

d’autres manières de voir le 

monde ; le second nous transmet, 

de façon accessible, une pensée 

hors norme, stimulante et jubila-

toire.  

   A ciel ouvert 
ALEXANDRE STEVENS 

      vendredi 8 avril à 20 h 30 

Lectures de psychanalyse pour notre temps « La psychanalyse est un travail au quotidien ». 

Rencontre avec Alexandre Stevens autour du livre d’entretien qui accompagne le DVD du 

film : A ciel ouvert, entretiens, Le Courtil l’invention au quotidien de Marina Otere et Marie 

Brémond Buddy Movies, 2013). La rencontre est proposée par la délégation Midi-Pyrénées 

de l’Association de la cause Freudienne. 

 



Psychiatre, psychanalyste à Bruxelles, Membre de 
l’École de la Cause Freudienne, Fondateur du Courtil 

Maison de la Citoyenneté Nord 
Place du Marché aux cochons, Toulouse 

Métro/ligne B : arrêt Minimes 



 
ESPACE ANALYTIQUE 

Toulouse 
http://espace-analytique.org 

 

 

Leçons de psychanalyse sur le symptôme 

Le symptôme, partenaire ou parasite du sujet ?  
Regards croisés psychiatrie / psychanalyse 

 

Olivier Douville 
 
 

Samedi 9 avril 2016 à 14h30 
 

salle Lavit, 1 rue Léon Jouhaux, 31500 Toulouse 
 
 
 
 

Inscription au préalable par mail : 
adrian.vodovosoff@gmail.com 
 

Tél. : 06 74 36 59 64 

http://espace-analytique.org


 

CONFERENCES DU S.U.P.E.A.    
 

Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent  

(CHU de Toulouse)        -          Année universitaire 2015-2016   

  

Jeudi 14 avril 2016   de 17 h à 19 h 30 

  

Thomas GIRARD 
Interniste 

Frédéric LEGER 
Psychologue clinicien 

 

Espace Sante Jéunés Guy Moquet, Hôtel Dieu - Paris  

CHU de Toulouse 

 

 

« La santé des adolescents en rupture» 

 

Grand Amphithéâtre -  

Faculté de Médecine,  

37 allées Jules Guesde à Toulouse   

Métro : ligne B, Palais de Justice - Tram : ligne T1, Palais de Justice  

 









 

 

L’ ASSOCIATION DE LA CAUSE FREUDIENNE Midi-Pyrénées 

 
 

Dans le cadre du cycle « Psychanalyse et Cinéma », 
« Le corps dans tout ses états".  

 
projection du film 

"Jeune et jolie", de François Ozon. 
 

Vendredi 15 avril à 20H30 au Colisée. 

à Carcassonne  
 
 
 

Le film sera suivi d'un débat animé par André Soueix et Eduardo Scarone, 
psychanalystes à Toulouse, membres de l’École de la Cause freudienne et 
Dominique Szulzynger, psychologue, membre de l'Association de la Cause 
freudienne Midi-Pyrénées.  

 
 
 
 

Synopsis  :  Jeune fille  de bonne famille,  Isabelle est impatiente de vivre sa première 
expérience sexuelle. Un soir, lors de vacances en famille sur la Côte d'Azur,  elle perd  sa 
virginité sans éprouver le moindre plaisir.  L'automne s uivant, dans les beaux quartiers 
parisiens, elle décide de vivre une aventure interdite en se prostituant... 
En 4 saisons et 4 chansons François Ozon fait pour nous le portrait d’une jeune fille de 17 
ans. Qu'advint-il quand la question d'avoir un corps sexué croise celle de l'adolescence "la 
plus délicate des transitions"? 

 

 

 
 
 Renseignement : Dominique Szulzynger : 06.72.68.59.98. 



 

 

Journée d’Etude Régionale sur les violences conjugales 
 

 

 

 

De nombreux professionnel-le-s œuvrant dans le domaine de l'action sociale sont amené-e-s 

à accompagner les femmes et les enfants confrontés à des situations de violences 

conjugales. 

  

Chaque année, 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences phy-

siques et/ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire intime (mari, con-

cubin, pacsé, petit-ami…). Il s’agit d’une estimation minimale. Ce chiffre ne couvre 

pas l’ensemble des violences au sein du couple puisqu’il ne rend pas compte des 

violences verbales, psychologiques, économiques ou administratives. (Chiffre de ré-

férence / Observatoire national des violences faites aux femmes) 

  

La FNARS Midi-Pyrénées, en partenariat avec la DRDFE, le Conseil Régionale Lan-

guedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées, la Mairie de Toulouse, la Fédération Nationale So-

lidarité Femmes et l’Institut Saint-Simon / Arseaa, proposent  

 

 

 

une Journée d’Étude Régionale sur les violences conjugales,  

 

le 10 mai 2016 de 9h00 à 17h00 à Toulouse, 

 

 

 

visant à partager un socle commun de connaissances afin que chaque professionnel-

le puisse de sa place donner une réponse adaptée aux femmes et enfants accueillis. 



Le mardi 10 mai 2016  
de 9h00 à 17h00  

A l’Espace des diversités et de la laïcité  
28, rue d’Aubuisson – 31000 Toulouse  

 
 

Plus d’une femme sur dix en France subi des violences conjugales (enquête ENVEFF). 
Nombre  d’entre  elles dénoncent  cette  situation  et  depuis plusieurs années  les politiques 
publiques se positionnent activement dans la lutte contre les violences faites aux femmes.  
Malgré la  visibilisation  croissante de l ’ampleur de ce phénomène social, les professionnels 
de notre secteur  se retrouvent  confrontés  à  la complexité des  situations  des  femmes 
rencontrées.  
 
En 2015, la  FNARS Midi-Pyrénées  a réalisé une enquête auprès des adhérents sur la 
question  des  violences  conjugales.  Ainsi, plus  de 1700 femmes victimes de violences 
conjugales sont accueillies chaque année par les établissements de la région, soit plus d’ 1/3 
des femmes accueillies dans les CHRS. Cette enquête a montré qu’il s’agissait d’une 
préoccupation centrale des associations adhérentes qui s’interrogent sur leur cadre 
d’intervention dans ce domaine. Il est apparu en effet que les professionnels du secteur 
expriment différents besoins notamment en terme d’analyse théorique de cette question 
mais aussi de réflexions pratiques sur l’accueil, le repérage l’accompagnement ou l’orienta-
tion des femmes et des enfants concernées.  
 
La FNARS Midi-Pyrénées et ses partenaires proposent une Journée d’Etude Régionale sur 
les violences conjugales visant à partager un socle commun de connaissances afin que 
chaque professionnel-le puisse de sa place donner une réponse adaptée aux femmes et en-
fants accueillis.  
 
 

 

 

Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale  

FNARS MIDI-PYRENEES  

Siège Social et Administratif : 16, chemin de Fages - 31400 TOULOUSE  

Tél : 05 34 31 40 29 – Fax : 05 61 25 83 17  

fnars.midi-pyrenees@wanadoo.fr  





Présentation des intervenantes :  

-  Patricia Romito est professeure de Psychologie sociale à l'Université de Trieste, elle tient 

aussi un cours sur la violence envers les femmes à la Faculté de Médicine et à la Faculté de 

Travail social. Elle a travaillé en France, en Suisse et aux Etats Unis sur les thèmes de la santé 

des femmes, des violences envers les femmes et de la réponse des institutions. Elle a publié 

de nombreux articles scientifiques et plusieurs livres en italien, inclus (en 2013) une Guide 

pour les professionnell-e-s qui interviennent auprès des victimes de violences. En français, elle 

a publié Un silence de mortes. La violence masculine occultée (Syllepse, 2006). Depuis 2013, 

elle est la Déléguée du Recteur de l’Université de Trieste pour l'Egalité des chances.  

 

-  Hélène Chayrigues est avocate au barreau de Toulouse, elle est membre de l’Association des 

Avocats des jeunes de Toulouse (AJT) depuis 2003.  

 

*********  

L'enquête ENVEFF a été réalisée par téléphone de mars à juillet 2000, auprès d'un échantillon 

représentatif de 6970 femmes âgées de 20 à 59 ans, résidant en métropole et ne vivant pas en 

institutions.  

Les partenaires de cette journée d’étude régionale sur les 

violences conjugales  

 

 

Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité  

Conseil Régional Languedoc-Roussilon – Midi-Pyrénées  

Mairie de Toulouse  

FNARS Midi-Pyrénées  

Fédération Nationale Solidarité Femmes  

ARSEAA / Institut Saint-Simon-  



 

 

 

 

A retourner à la Fnars Midi-Pyrénées - 16 chemin de Fages 31400 Toulouse 

fnars.midi-pyrenees@wanadoo.fr  

Avant le  8 avril 2016  

Association/Organisme : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………    Ville : ……………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………..    Fax : ………………………………………………………….. 

Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de personnes inscrites :  

 

Fait à          le               /               / 2016 

 

Signature et cachet 

 

Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 

FNARS MIDI-PYRENEES 

Siège Social et Administratif : 16, chemin de Fages - 31400 TOULOUSE 

Tél : 05 34 31 40 29 – Fax : 05 61 25 83 17 

fnars.midi-pyrenees@wanadoo.fr 

 

 

FNARS MIDI-PYRENEES 

Siège Social et Administratif : 16, chemin de Fages - 31400 TOULOUSE 

Inscription 

NOM Prénom Fonction 

      

      

      

      

Journée d’Étude Régionale 

« Les violences conjugales »  

Le mardi 10 mai 2016 de 9h00 à 17h00 

A l’Espace des diversités et de la laïcité 

mailto:fnars.midi-pyrenees@wanadoo.fr




 

 

 « La » journée de rencontre dédiée à la sensibilisation des 

situations de handicap et la promotion de la notion de société 

inclusive 
 

 le 16 mai 2016 
 

 à destination des personnels des services administratifs et 

services supports 

 Différents ateliers vous seront proposés pour apporter des ré-

ponses à des questionnements, lever les tabous et les stéréo-

types 

et surtout avoir un socle de connaissances partagé par la 

communauté du secteur sanitaire et médico-social. 
 

vous retrouverez dans le programme ci-joint le détail de tous 

les ateliers 

  

  

Pour vous inscrire, il suffit de nous retourner votre bulletin 

d’inscription avant le 10 mai 2016. 

ATTENTION, les places sont limitées. 

  

Ouvert à tous 

 

 

Marie-Laure GAYRAUD 

Assistante 

marie-laure.gayraud@formatdifference.org 

Tél : 05 61 00 71 75 

26 avenue Tolosane – bâtiment L 

31520 Ramonville Saint Agne                          

contact@formatdifference.org 

Tél : 05 61 00 71 75 –  

www.formatdifference.org – https://www.facebook.com/format.difference 

mailto:annie.paludello@formatdifference.org
mailto:contact@formatdifference.org
http://www.formatdifference.org/
https://www.facebook.com/format.difference




 

Ateliers Connaissance des situations  de handicap 

Le handicap comme le dit Henri-Jacques STIKER, est « un miroir qui renvoie à ce qu’une personne peut avoir de défi-

citaire, de limité, de mortel, … », alors il engendre des questionnements, des représentations … 

FORMAT Différence depuis sa création intervient dans toutes les organisations de travail afin de sensibiliser les per-

sonnes à la connaissance des situations de handicaps, afin de promouvoir la notion de société inclusive. 

Il nous semble important que toutes les parties prenantes qui concourent à l’accompagnement de la personne en 

situation de handicap bénéficient des mêmes dispositifs de sensibilisation. 

Ainsi, nous vous proposons une journée de rencontre dédiée aux personnels des services administratifs et services 

supports, afin d’apporter des réponses à des questionnements, de lever les tabous et les stéréotypes et surtout un 

socle de connaissances partagé par la communauté du secteur sanitaire et médico-social. 

Nous vous offrons une journée d’animation interactive à travers des ateliers de sensibilisation aux différents types 

de handicaps. 

 

Atelier A : Les handicaps « PSY » 

 Comprendre le handicap psychique (dont l’autisme) 

 Faire évoluer les attitudes vis-à-vis des personnes en situation de handicap 

  

Atelier B : Les troubles « DYS » 

 Comprendre les différents troubles du langage et des apprentissages 

 Identifier des modalités de prise en charge pour les personnes atteintes de ces troubles 

  

Atelier C : La déficience visuelle 

 Connaitre et repérer les conséquences des situations de handicap visuel 

 Sensibiliser aux Techniques de guide 

 Sensibiliser à la vie quotidienne des personnes en situation de handicap visuel 

 Faire évoluer les attitudes vis-à-vis des personnes en situation de handicap visuel 

  

Atelier D : Le handicap moteur 

 Identifier ses dysfonctionnement pathologiques 

 Faire évoluer les attitudes vis-à-vis des personnes en situation de handicap physique 

  

Atelier E : La déficience auditive : des parcours et des approches variées 

 Comprendre la diversité des personnes déficientes auditives : projets linguistiques et conséquences 

dans le développement personnel, la vie quotidienne, scolaire et professionnelle 

 Sensibiliser à la communication avec les personnes déficientes auditives 

Tous ces ateliers se dérouleront simultanément sur 4 plages horaires  

 09h30—11h00 

 11h00—12h00 «  Déjeuner  » libre de 12h30 à 13h30 

 13h30—15h00 

 15h00—16h30 

PLACES  
LIMITEES 



 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Afin de permettre une organisation optimale, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire aux 

ateliers choisis  

 

Infor mations  

Établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom/prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal / Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cocher le ou les ateliers auxquels vous souhaitez participer 

Atelier A : Les handicaps « psy » 

09H30 – 11H00  

11H00 – 12H30  

13H30 – 15H00  

15H00 – 16H30  

Atelier B : Les troubles « psy » 

09H30 – 11H00  

11H00 – 12H30  

13H30 – 15H00  

15H00 – 16H30  

Atelier C : La déficience visuelle 

09H30 – 11H00  

11H00 – 12H30  

13H30 – 15H00  

15H00 – 16H30  

Atelier D : Le handicap moteur 

09H30 – 11H00  

11H00 – 12H30  

13H30 – 15H00  

15H00 – 16H30  

Atelier E : La déficience auditive : des parcours et des approches variées 

09H30 – 11H00  

11H00 – 12H30  

13H30 – 15H00  

15H00 – 16H30  

A retourner à :  
FORMAT différence 26 avenue Tolosane – bât. L – 31520 Ramonville St Agne 

Tél. : 05 61 00 71 75 – Fax : 05 61 00 71 79 – Email : contact@formatdifference.org – www.formatdifference.org  
N° Siret : 510 245 863 00012 – NAF : 8559A – N° déclaration d’activité : 73 31 05308 31 du 27/02/2009 

mailto:contact@formatdifference.org
http://www.formatdifference.org



