RESEAU Partenaire : PSYCHOMOTRICIEN
Nous tenons à vous faire part d’une initiative toute récente des
« Psychomotricien(ne)s
en
Addictologie »
d’Ile-de-France.
Peu
représenté(e)s dans le domaine de l’addictologie il y a encore 10 ans, nous
constatons aujourd’hui que nous sommes de plus en plus nombreux(ses) à y
exercer, en Services de Liaison Addictologique, en services de Soins de
Sevrage, en Soins de Suite et de Réadaptation addictologique, en Hôpital
De Jour addictologique, en service d’Hébergement (Post-Cure)
addictologique, en CSAPA, ainsi qu’en cabinet libéral. Si les acteurs médicopsycho-sociaux de l’addictologie reconnaissent l’intérêt et la portée de la
prise en charge psychomotrice, notre profession est trop peu représentée
lors des congrès, colloques, journées scientifiques, de même que dans les
écrits ou publications scientifiques. Ce constat a motivé notre volonté de
nous réunir en groupe de réflexion et d’échange de pratiques.
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Notre 1 réunion a eu lieu le 30/05/2012, la prochaine sera le
11/07/2012.
Nous lançons un appel aux psychomotriciens qui souhaitent nous rejoindre,
ainsi qu’aux différents professionnels qui désirent nous rencontrer ; dans le
but de faire valoir collégialement l’exercice de la psychomotricité en
addictologie.
Mélisande Le Corre - melisande.lecorre@rmb.aphp.fr – psychomotricienne,
hôpital René Muret-Bigottini, AP-HP, Sevran (93)

Quelques informations
@ Congrès international Vents d’Ouest, à St Malo les 14 et 15 juin 2012 :
Familles, groupes, réseaux et addictions
@ 3e édition du Colloque francophone : Traitement de la Dépendance aux
Opioïdes aura lieu les 18 et 19 octobre 2012 à Genève.
@ Le guide des consultations jeunes consommateurs est en ligne à
l’adresse suivante : http://www.federationaddiction.fr/cjc-le-guide-esten-ligne/

Le GPA qu'est ce que c'est?
Une mailing liste composée de noms connus ou inconnus, des rendez vous en
petit groupe, des nouveaux visages qui apparaissent et d'autres qui
disparaissent au sein de réunions qui défilent ayant différents angles d'attaques
pour tenter de définir l'identité du psychologue exerçant dans le champ de
l’addictologie, transmettre les pratiques, déceler les enjeux impliqués. C'est un
partage de moments, des ouvertures sur soi, en soi, ce sont des colères, des
questionnements, des ras le bol devant l'impuissance et des constats autour
des injonctions qui se multiplient et qui se ressemblent au sein de dispositifs
variés. Le temps d'un passage plus ou moins long, le GPA a été un réconfort,
un soutien, des rencontres, des confrontations... Il est difficilement définissable,
il peut se matérialiser par des liens, des moments de soulagement,
d'amusement, de fatigue, de déception parfois partagés, parfois dévoilées,
parfois à peine exprimés. C'est également ce qu'on veut en faire, ce que l'on
veut investir, il est modulable, il n'est pas institutionnel, c'est pas vraiment
« underground ». Il est souple et constant, simple et complexe; anonyme et
chaleureux, apathique et dynamique, présent et absent, possible et inexistant...
Bienvenue!
Christelle

Le GPA-RESEAU a pour but de favoriser les échanges entre les
psychologues qui travaillent dans le domaine de l’addictologie, aussi bien en
milieu hospitalier que dans le champ médico-social. Ce groupe est la porte
d’entrée vers les différentes activités du GPA et un lieu de rencontre où
chacun peut présenter la structure au sein de laquelle il évolue. Il est aussi
l’occasion d’échanger autour des dernières informations, actualités, et autour
des travaux en cours.
Contact: eliette.martinet@yahoo.fr

l’avènement d’un espace groupal potentiellement thérapeutique. Quelle est
la place et les enjeux des groupes dans la prise en charge des patients ?
Quelles sont les modalités de mise en place d’un groupe dans un contexte
donné ? Comment entretenir et maintenir une dynamique groupale ?
Prochaine rencontre le mardi 12 juin à 20h30 au csapa Belleville, 7 rue du
Sénégal, Paris. Métro Couronnes.
Contact : christellebonnaire@yahoo.fr

Groupe GPA- RECHERCHE

Le groupe GPA-CLINIQUE propose aux psychologues-GPA qui le
souhaitent de se retrouver une fois par mois autour d’une présentation de
situation clinique vécue par l’un d’entre nous. Ces échanges cliniques
apportent/permettent un questionnement de notre positionnement
professionnel, en interrogeant les mouvements psychiques à l’œuvre dans
les relations thérapeutiques.
Contact : emmarichaud@gmail.com

Ce groupe qui a commencé en 2012 a pour objectif de travailler sur la
pratique professionnelle des psychologues en addictologie. C’est un lieu
d’échange, de collaboration et de réflexion. La question sous jacente est de
nous demander s’il existe une spécificité du travail des psychologues dans
ce domaine d’intervention. Il est ouvert à tous ! Comment tenter d’y
réfléchir ? Comment alimenter nos réflexions? A partir de notre clinique et
de notre travail en institution. Il s’agit aussi de confronter les approches
thérapeutiques et conceptions des addictions. Pour y remédier nous
proposons un travail sur l’analyse de texte.
Contact Nathalie nscroccaro@yahoo.fr

Groupe FAMILLE- APPROCHE SYSTEMIQUE :
Un petit message pour vous annoncer que la prochaine réunion du groupe
de travail "famille/addiction" aura lieu le 04 juillet 2012 à 10h15, à la
brasserie le Triomphe, 6 place de la Nation, 75012 Paris (Métro Nation).
Amitiés
Michaël Villamaux

Groupe CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS.
Nous nous réunissons toutes les 6 semaines à mon domicile le lundi entre
19h et 21h. Nous sommes 7 psychologues en poste à nous rencontrer
régulièrement pour parler autour des particularités de la clinique et du
cadre. Nous souhaitons continuer ces rencontres l'année prochaine.
Anna Wintrebert Psychologue sur la CJC du CSAPA Victor Segalen à
Clichy.06.26.13.74.37
Le GPA-GROUPE (4 rencontres) a été l’occasion d’initier un
questionnement sur les injonctions institutionnelles afin de rendre possible

GPA-INSTITUTION
Depuis quelques mois déjà, un Groupe de Psychologues en Addictologie
travaille, réfléchit, s’interroge, se marre, se fait la belle de temps à autre,…
Mais nous nous apercevons que le temps nous manque aussi pour penser
l’Institution et ne pas la confondre avec nos patient-e-s, avec les produits, et
on ne sait qui d’autre encore.
Elle nous construit, nous réunit, nous écoute parfois, nous répond quand elle
a envie, pas forcément comme on l’avait imaginé,… Mais elle est présente
dans notre système de penser le soin, le rapport au monde, à l’autre, les
rapports de pouvoir, l’adresse, etc. Souvent, elle active nos angoisses, nous
met en colère, nous étonne, et parfois nous met au travail.
Et c’est à la suite de différents débats que nous avons pu avoir, autant à
propos des questions organisationnelles, que de cohérence dans nos actes,
qu’elle prend la place de Sujet. Alors le temps passe, les méninges se
creusent et la solution n’est pas vraiment éblouissante. Nous proposons
simplement de nous retrouver, à partir du mois de septembre 2o12, avec
celles et ceux qui le désirent autour de cette fameuse ingénue qui est si
proche et si lointaine à la fois, l’Institution.
Malik Makhloufi Psychologue clinicien

