
       LE SOIXANTENAIRE 

DU 

CLUB DES PEUPLIERS 

Club thérapeutique fondé par l’ASM 13 
en Juillet 1960 

" La fonction soignante : une fonction partagée ? " 

COLLOQUE 
Samedi 12 juin 2021 

              Lieu     : Maison des Associations de Solidarité 
10/18 rue des Terres au Curé 

75013 PARIS 
      



PROGRAMME du COLLOQUE 

8h30 : Accueil 
avec café, croissants et tutti quanti ! 

9h15 : Ouverture 

Pierre Prungnaud 
 Psychologue clinicien-psychanalyste (Club des peupliers) 

9h30 : Table ronde 

Modératrice   :    Elsa Chamboredon 
Psychologue clinicienne (Club des peupliers) 

  Interventions made in « Club des peupliers »  

Manon Piette (Psychologue clinicienne) et Sylvia Rochet (stagiaire réfractaire) 
« Faire traces » 

Hélène Réglé (Psychologue clinicienne) 
« Partage et auto-détermination » 

10h30 – 11h00 : Discussion 

11h00 : Table ronde 

Modératrice    :      Laeticia de Besses 
Psychologue clinicienne (Club des peupliers) 

Intervention de membres de l'Association  " et Tout et Tout " 
Ourida Siaab et Stéphanie Pommer : 
« Un café ? Discutons, tawashisons » 

Monique Piton 
« L'Aventure des Lips (1) » 

12h00 – 12h45     : Discussion 



12h45 – 14h00  
Déjeuner libre 

14h00- 15H00 : Table ronde 

Modérateur    : Patrick Alameda 
Psychologue clinicien (Club des peupliers) 

Monique Piton 
«  l'Aventure d'une Lip (2) » 

Michel Lecarpentier 
Psychiatre-Psychanalyste (Clinique de La Borde) 

15h00 – 15h45    : Discussion 

16h00-17h00 : Table ronde 

Modératrice    :      Hélène Réglé 
Psychologue clinicienne (Club des peupliers) 

Pierre Prungnaud  
(Club des peupliers) 

« Prendre soin de la part de l'Un et de la part de l’Autre »  

Ludivine Bantigny  
(Historienne) 

17h00 – 17h45     : Discussion 

17h45 : Conclusion 

Michel Lecarpentier 
Psychiatre-Psychanalyste (Clinique de La Borde) 

18h00 -19h00 : Champagne pour tout le monde ! 



ARGUMENT :  

La Fonction soignante    : une Fonction partagée ? 
« La fonction soignante (…) ne peut pas s’incarner dans une seule 
personne : il faut être plusieurs, il y a un partage »     Jean Oury. 
Pour soigner il faut partager. Inversement : est-ce que partager soigne ? 

Plus précisément : 
- la Psychothérapie institutionnelle pose que la fonction soignante doit être 
partagée pour soigner le sujet d’une double aliénation, à savoir : sociale et 
psychopathologique. 
- la subversion sociale acte une désaliénation sociale et normopathique du sujet 
par un pouvoir collectif partagé. 

Et plus concrètement    : 
Deux exemples, paradigmatiques, pour ouvrir un champ de réflexions, de 
paroles, de témoignages, de celles et ceux qui partagent (ou essayent de 
partager…) cette fonction soignante dans les Clubs thérapeutiques ou qui ont 
subverti leurs existences, en tant que sujets, en luttant collectivement pour 
sauver leur lieu de travail, lutte emblématique, historique, des années soixante-
dix incarnée par la longue bataille des « Lips » de Besançon occupant leur 
usine de montres en proclamant :  
" C'est possible ! : on fabrique, on vend, on se paye, on parle ". 
D’un côté, une pratique de la folie (fondée sur la Psychothérapie 
institutionnelle et les Clubs thérapeutiques) visant à questionner, entre autre, les 
relations soignants/soignés et à articuler le Singulier au Collectif, de l’autre, 
une lutte émancipatrice, celle des Lips s'appropriant leur usine (devenue lieu 
d'accueil et d'ouverture au monde) et subvertissant les statuts, les rôles, bien 
ancrés dans la vie quotidienne et l'organisation du travail, par la création du 
"Comité d'action", lieu d'articulation du Collectif au Singulier et de remise en 
cause de ces dualités aliénantes :  
dominants /dominés, dirigeants / dirigés. 



Points communs cruciaux : 
ce qu’il advient    : 
- du sujet, de son désir, de sa parole, dans un processus de désaliénation 
collective     
- de la dimension éthique («ne pas céder sur son désir    »), partagée et mise en 
acte dans le contexte d'un espace thérapeutique ou d'un espace de lutte 
libératrice. 

ET POUR CONCLURE : 

Appel à la narration ou : "Faudrait (se) raconter des histoires ! " : 
Avis à celles et ceux pour qui l'argument de ce Colloque suscite le désir de 
témoigner, en (se)racontant,  de ce qui change ou a changé, de ce qui fait ou à 
fait évènement dans leur vie quotidienne, dans leur existence, effets directs de 
leur présence active dans ces aventures collectives : histoires dans l'Histoire... 

Plan d’accès 

                           Maison des Associa,ons de Solidarité 
                        10/18 rue des Terres au curé  Paris 75013 

 

Métro    : Porte d’Ivry (L7), Olympiade (L14)  
Bus    : Régnault (83, 27 et 132), Marcel Duchamp (83), Oudine (27 et 132) Porte de 
Vitry (PC2) 
Tram    : T3 (Porte d’Ivry) 



Inscriptions par téléphone, mail ou courrier 

Bulletin d’inscription 
à retourner au Club des Peupliers 

22 rue de la Glacière 
75013 PARIS 

Mail : clubdespeupliers@free.fr 
Tel.    01.43.31.49.51     ou     07 81 06 70 04 

Tarifs : 

Plein tarif     : 20 € 
Membres de Clubs, étudiants, chômeurs : 5 € 

Possibilité d’inscription par mail clubdespeupliers@free.fr 

Nom     : ………………………………………………..….. 
Prénom     : ………………………………………………... 
Adresse     : ……………………………………………….. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Mail     : …………………………………………………….. 

Institution     : ………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………................ 

□ Ci-joint un chèque d’un montant de    ………… € 

□ Paiement sur place 

Si vous souhaitez disposer d’une table pour présenter votre Club, 
merci de nous contacter par mail ou par téléphone avant le : samedi 
5 juin 2021. 


