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• 8h 15 Accueil  

• 9h Ouverture : M. Hugues DAUSSY Vice-Président Recherche de l’Université, M. 

Représentant de la Région et de la Ville, André DIDIERJEAN, Directeur adjoint de la 

MSHE, Sophie MONTEL, représentante de l’UFR SLHS, 

• Florent LHEUREUX, Directeur du Laboratoire de Psychologie : Les « 20 ans » du 

Laboratoire de Psychologie (EA3188) 

• Denis MELLIER, « Introduction à la problématique : l’allégorie des trois manteaux et 

l’évolution de la clinique » 

 

Présidence Almudena SANAHUJA et Sylvie NEZELOF (CHU) 

• 9h30-10h15  « Les enveloppes psychiques, un bouclier d'Achille » 

Didier HOUZEL (Caen/Paris) 
pause 

• 10h45- 11h 30 « Les enveloppes, quel fondement dans l'intersubjectivité 

et quelles fonctions dans les ensembles plurisubjectifs ? » 

René KAËS (Lyon/Aix-en-Provence) 

• 11h30- 12h « Le traumatisme, un impact psychique et social»  

Michèle BERTRAND (Paris) 

• 12h-12h30 Discussion générale : Christiane JOUBERT (Toulouse/Lyon), 

Bernard PECHEBERTY (Paris), Benoît VERDON (Paris)  
pause, repas 

 

Présidence Rose-Angélique BELOT et Lauriane VULLIEZ-COADY (CHU) 

• 14h-15h30 Table Ronde 1 : « Autour de Marks Solms, quelles bases 

neurophysiologiques pour les enveloppes ?  » 

Conférences : Ariane BAZAN (Bruxelles/Nancy), « De l'équivalence 

logique entre enveloppes et défenses: désenveloppons nous! » 

Lisa OUSS (Paris), « De la nécessité d’une cohérence perceptive pour se 

construire des enveloppes: ré-enveloppons nous!  »  

Raphaël MINJARD (Genève/Lyon), « Le travail de l’éveil de et à la 

sensorialité en réanimation » 

Discussion : André MARIAGE, Benoît DINET (Besançon) 

 
Pause- Posters 

• 16h- 17h 30 Table Ronde 2 : « Psychopathologie, les différentes 

modalités intersubjectives des enveloppes» 

Édith LECOURT (Paris), « Lorsque tout est bruit, psychopathologie de 

l'enveloppe sonore » 

Conférence : Patrice CUYNET (Besançon), « Psychopathologie et  

enveloppes familiales » 

Jean-Pierre PINEL (Paris), « Pathologie des limites, enveloppe au négatif 

et cadre institutionnel » 

Discussion : Romuald JEAN-DIT-PANNEL, Lila MITSOPOULOU 

(Lyon) 

 

17h30-18 : Discussion générale avec les intervenants et Didier HOUZEL 


