
Pour une personne sou�rante, la di�culté d’entrer dans le soin en 
psychiatrie c’est d’accepter et de dire sa détresse psychique.
 
La demande est une question peu traitée, un sujet rarement étudié, qui 
apparait pourtant crucial dans l’accès de tout à chacun dans le soin 
psychique.  
 
Il y a celui qui demande sans demander, qui demande à côté, qui ne 
demande pas mais qui montre, qui ne demande pas mais exige, celui qui 
refuse… « Il s’agit d’un appel à l’autre, une recherche de reconnaissance, qui 
suppose un certain dialogue sur la réponse, un certain délai entre sa 
communication et son accès ». (J.LACAN)
 
Cette demande arrive après un long chemin hasardeux ou dans la crise, 
mais elle sera rarement formulée clairement et rarement aussi portée 
directement par le demandeur. Comme pour les enfants, elle arrive 
fréquemment portée par un tiers.
 
Cette « demande par un tiers », reconnue nécessaire par le législateur, 
autorise un soin sous contrainte. 
 
Que nous dit la demande ? Qu’elle soit confuse ou explicite, comment notre 
écoute construit-elle les prémisses d’une future alliance thérapeutique ? 
 
Ré�échir ensemble sur la demande de soins, c’est aussi s’interroger sur le 
sens de l’accueil, sur notre dispositif actuel, sur les médiateurs possibles.
 
 
L’AsCISM ouvre ces questions qui touchent le cœur de la profession des 
soignants, et vous invite à ne pas résister à cette « demande ». Venez 
écouter, débattre, et co-construire une ré�exion autour de cette étape 
fondatrice du soin.
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Matinée 8h30 - 12h Aprés-midi 13h30 - 17h

Accueil des participants
Modération de la session par un membre de l’AsCISM

Ouverture de la journée
Mme S. STRAUB - Cadre de Santé - Présidente de l’AsCISM

« Qu’est-ce qu’une demande de soins ? »

Mme C. DEKEUWER-CARRIER - Maître de Conférences

Faculté de Philosophie - Université Jean Moulin - LYON 3

« Crises developpementales - une demande de soins 
    de toute la famille ? De toutes les familles ? »

Dr J. SPARROW, Médecin psychiatre - BOSTON (USA)
Director, BRAZELTON TOUCHPOINTS CENTER, BOSTON CHILDREN’S HOSPITAL

President, BRAZELTON TOUCHPOINTS FOUNDATION

Associate Clinical Professor of Psychiatry, HARVARD MEDICAL SCHOOL 
Intervention en Français 

« L’autre demande ... »
Mme Frédérique BERAUD, Cadre de santé
Mme Nataly ANTHOINE, In�rmière
Mme Sylvie MARTELOTTO, In�rmière
Centre Médico-Psychologique (CMP) de Veynes
CH BUËCH-DURANCE - LARAGNE 

Modération de la session par un membre de l’AsCISM

« L'émergence de la demande de soin aux urgences 
psychiatriques »
Mr B. CHALANCON, In�rmier
Unité Médicale d’Accueil (UMA) - CH LE VINATIER - BRON 

« Une autre façon d’accompagner la demande »
Dr M. LECOMPTE - Médecin Psychiatre
Mme S. STRAUB - Cadre de Santé
Mme E. KROUPA - In�rmière
Mr P. DEPRAZ, In�rmier
Service Hospitalo-Universitaire (SHU)
Équipe Mobile Psymobile - CH LE VINATIER - BRON 

Synthèse de la journée

« De la demande aux soins »
Mme M. TORTONESE - In�rmière
 Direction des Soins - CH LE VINATIER - BRON 
Mr E. EPARVIER - In�rmier
Unité Pussin - CH SAINT-JEAN DE DIEU - VENISSIEUX
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5O euros à joindre par chèque

A retourner à l’adresse suivante : 
Maison des sociétés, Square Grimma

BP 83 69500 BRON 

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 1er mars 2015

Inscription à la journée :
LA DEMANDE DE SOINS PSY - De la demande aux soins

Tarif de groupe et étudiant à la demande  sur ascism.org rubrique contacts/forum


