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  Depuis 1995, le Collège Régional des 

Psychologues de la Fonction Publique Hospitalière, devenu 

Association des  PSYchologues Aquitaine Poitou-Charentes, 

association Loi 1901, regroupe des psychologues cliniciens 

hospitaliers. Organisme de formation, il s’adresse aux psychologues et 

aux professionnels concernés par la question psychique. Il organise 

des journées de formation et se veut aussi un lieu d’échanges, de 

débats et de recherche ouvert à tous les domaines qui nourrissent nos 

réflexions autour des pratiques professionnelles.  

 

Dernières manifestations :  

 

Dépression et mélancolie  : questions cliniques et enjeux 

métapsychologiques. C. Matha (22/10/21). 

Le genre en question…la suite : acte 2, volet clinique. JB. 

Marchand (24/09/21). 

Le genre en question : enjeux cliniques et sociétaux. JB. 

Marchand (7 mai 2021). 

Evaluations de la clinique, évaluations fondées sur la clinique. 

Anne Brun (10/02/21). En partenariat avec la faculté de Poitiers. 

Et si l’effondrement avait déjà eu lieu… R. Gori (29/01/21). 

La honte aurait-elle déserté notre quotidien ? M. Selz (17/05/19). 

Cerveau et psyché : dialogue entre neuroscientifiques et 

psychanalystes. D. Lacroux, G. Pirlot, F.Gonon, J. Tran Thé 

(5/10/2018). 

Les nouveaux visages de la souffrance au travail. M. Pezé 

(2/02/18 et 1/06 /18) 

Modernisation du travail et précarisation subjective des salariés. 

D. Linhart (8/12/2017).   

Formation : Depuis 2003 Développement des capacités 

d’insertion professionnelle des jeunes diplômés psychologues.  



  

Bulletin d’inscription  
 

 

Tarifs  des  inscriptions :  

Individuel : 35 € 

 Adhérents : 20€ 

 Adhésion +conférence : 45€ 

Formation continue : 50 € 

Etudiant de moins 26 ans, chômeur : 20 € 

1-Inscription au titre de la formation continue :  

APsy-APC est Organisme de formation : déclaration d’activité 

enregistrée sous le numéro 75 79 01138 79 auprès du préfet.  

Organisme professionnel : 

Adresse :  

Tél. :  

Email :  

2-Inscription individuelle en ligne sur helloasso : 

https://www.helloasso.com/associations/apsy-apc/evenements/l-

hysterie-feminine-l-hysterie-masculine-que-dit-la-clinique 

 

3-Inscription individuelle par voie postale à retourner à :  

François Pineau, 21 rue de conchamp, 17250 Plassay 

 

Nom, prénom :  

Profession :  

Adresse :  

Email:  

Ci-joint un chèque de ……..€, à l’ordre d’APsy-APC.  

 

Date :  

Signature :  

 
             RENSEIGNEMENTS : 

Josette Marteau-Château 

Tel. : 05 49 88 39 50 

josettemarteau@orange.fr ou f.pineau@ch-saintonge.fr 

 

Avant que l’hystérie ne soit nommée et interrogée par la 

psychanalyse, elle traversait déjà toutes les époques, dérangeant 

les ordres institués et poussant aux agirs qui ont marqués notre 

histoire. Ses formes d'expression, étroitement liées à la structure 

sociétale, sont à la fois témoins et révélatrices des représentations 

à l'œuvre dans une société donnée. 

 

Longtemps énigme voire défi, qu'en est-t-il de la place de 

l'hystérie aujourd'hui ? Si la « grande hystérie » de Charcot n'a 

pas disparu, elle se fait plus discrète dans ses manifestations, au 

point de ne plus exister dans le discours clinique et la nosographie 

psychiatrique. Ainsi l'attachement à la sémiologie a peu à peu 

évincé l'approche psychopathologique et rejeté le concept 

d'hystérie, qui ne peut se saisir que dans une perspective 

psychodynamique, en référence à un discours porteur de sens. 

 

De moins en moins considérée dans nos institutions de soins 

voire controversée, cette clinique nous semble importante à 

réhabiliter et à enrichir. Mme Bulat-Manenti, psychanalyste, nous 

propose aujourd'hui, au travers de cette conférence, une revisite 

de cette entité clinique.  
 

 

Publics concernés :  

Professionnels du secteur sanitaire, social et éducatif, psychologues, paramédicaux, 

médecins... 

 

Objectifs de la formation :  

- Définir le  concept d‘hystérie. 

- Savoir le repérer dans la clinique, connaître ses contours. 
- Réévaluer ce concept selon la conjoncture sociale, l’évolution de nos sociétés. 
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