
 

 

 

 

18ÈME JOURNÉE  

DE PSYCHIATRIE D’ABBEVILLE 
Salle de Conférence du GAROPOLE 

JEUDI 6 JUIN 2019 

 Transgression , 

Progression ? 

 

 

sous la présidence  

de Charles MELMAN 

 

 

Conseil d’Administration : 

 
Présidente :  

L. TURDEANU 

 

Vice-Présidente :  

C. DINGEON 

    

Trésorière :  

C. ROBILLARD 

 

Trésorière Adjoint :  

S. DUMEIGE 

 

Secrétaire :  

V. GOUX  

 

Secrétaire Adjoint :  

J. ROVILLAIN                      

LE COLLECTIF PSY ABBEVILLOIS REMERCIE DE LEUR SOUTIEN 

POUR CETTE JOURNÉE :  

AINSI QUE : 

La mairie d’ABBEVILLE 
 
 
 
 
Le  directeur  et  l’équipe de di-
rection du C.H. d’Abbeville 
 
 
 
 
La directrice  et les étudiants 
de l’I.F.S.I. d’Abbeville 

         Parrainage : 

         L’EVOLUTION   

                                                PSYCHIATRIQUE 
 

collectifpsyabbevillois.hautetfort.com 



 

Jeudi 6 juin 2019 

 Salle de Conférence du Garopôle 
Place de la Gare 

ABBEVILLE 

Moïse reçoit les Tables de la Loi puis les brise avant 

d’en obtenir de nouvelles. Rome commence avec les 

gestes opposés de deux frères : Romulus trace un sil-

lon sur le sol, marque une limite, Remus la franchit. 

 

Transgresser c’est aller au-delà d’une frontière, d’un 

obstacle, d’une règle, d’un voile. Détruire souvent, 

parfois créer, amener à transcender, à progresser 

(même si toute notion de progrès est relative et pleine 

d’ambivalence). Pour que les sciences ou les arts res-

tent vivants, chaque paradigme, chaque forme, peuvent 

et doivent être dépassés, transformés. Exemple fonda-

mental en psychiatrie : après Kraepelin, Bleuler rebap-

tise la démence précoce schizophrénie et montre qu’il 

n’y a pas de fatalité dans son évolution, que les lignes 

bougent, difficilement, mais qu’elles bougent. 

 

Autre perspective : Mange sainement. Fais du sport. 

Séduis. Consomme. Consomme responsable mais con-

somme. Vote. Sois informé. Sois connecté. Sois connu 

et reconnu. Sois heureux. Telles sont les exigences infi-

nies de notre monde d’instants et d’images d’où la 

mort est bannie ou soigneusement mise à distance. S’il 

les refuse ou ne peut y satisfaire, chacun ne risque-t-il 

pas alors de se retrouver dans la peau du mouton noir, 

du transgresseur à bannir ? 

          Charles MELMAN, psychiatre et psychanalyste, fondateur de 

l’association lacanienne internationale, auteur de nombreux ouvrages, 

notamment de L’Homme sans gravité, nous accompagnera dans cette 

journée.    
  

 

  
9h00 :  Ouverture du Colloque 

 

 G. NIVESSE, Directeur du C.H. d’Abbeville 

 N. DUMONT, Maire d’Abbeville 

  C. CHAPEROT, Membre du Collectif PsyAbbevillois 

  

 C. VEIT (Psychologue et chercheuse au LAPCOS Strasbourg)  

 Transgresser : un acte du sujet ?  
 A. ALTOBELLI (Psychiatre Abbeville)  
 Sacrifice et transgression 

 M. SALES (Psychologue Abbeville) 

 Du passage à l’acte à l’acting-out, une clinique institutionnelle de l’agir.  

  
Discussion 

 
Pause café 

 

  Conférence de Charles Melman   
  

        
12h30 : Pause repas 

 

14h00 : Reprise 

 Aymeric AVICE (Musicien), C.CHAPEROT (Psychiatre Abbeville) 
 The New Thing ? 

 M. DORSAN (Infirmière et Romancière Paris) 

 Où va la parole interdite 

 P. DELENGAIGNE (Psychologue Abbeville) 

 Les bornes ont des limites qu’on ne saurait franchir sans les dépasser. 

 V. GOUX (Psychiatre Abbeville) 

 S’affranchir de l’attendu : une brève histoire de la sérendipité en  

 psychiatrie 

 F. GILLES (Psychologue Abbeville)  
 Figures cliniques de la transgression dans l’exercice du suivi socio 

 -judiciaire. 

 

Discussion 

 
Clôture : Charles MELMAN  
 



Bulletin d’inscription 

Nom : ………………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………………... 

Fonction : ……………………………………………………. 

Etablissement : ………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

Tél : …………………………………………………………... 

Email : ……………………………………………………….. 

 

Inscription :  
N° formateur 22.80.01154.80 

  75 euros  (repas compris)  

  60 euros (sans repas) 
Gratuité pour les demandeurs d’emploi et les étudiants sur présentation de 

justificatifs (sans le repas) 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 31 mai 2019,  

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du  

Collectif Psy Abbevillois 

 

Adresse : Hôpital de Jour de Psychiatrie Adulte 

5 rue des Lingers 

80142 ABBEVILLE 

 

Tél : 03.22.20.15.70 

Fax : 03.22.20.15.79 

 

Email : collectif.psy.abbevillois@gmail.com 
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