
De 1988 à 2014 

Sous la présidence successive en 2001-2002, du Dr. Ginette Michaud, psychanalyste, de 2004 à 
2004, du Dr. Joseph Gazengel, neurologue et psychanalyste, depuis 2004, d’Hélène Priest, 
psychologue clinicienne et psychanalyste, différentes conventions vont être signées entre 
AML, des psychologues cliniciens d’AML et les hôpitaux suivants : 

Hôpital Saint Joseph – Paris 14e. Service de réanimation polyvalente, et service de réanimation 
chirurgicale, stages universitaires de Master 2 encadrés par AML, suivis de l'attribution de deux 
bourses de recherche pendant un an. 

Hôpital Cochin - Paris 14e. Service de chirurgie gynécologique et digestive, Professeur Bertrand 
Dousset. Attribution à une psychologue clinicienne d’une bourse financée par AML pendant deux ans. 

Hôpital Saint Michel – Paris 14e. Service de soins intensifs, Docteur Hervé Clavier, financement d’une 
bourse de recherche clinique d’AML pendant 7 mois. 

Hôpital Lariboisière – Paris 10e. Dépatement d’anesthésie et réanimation, Professeur Payen, 
attribution d’une bourse financée par AML pendant 6 mois à une psychologue clinicienne. 

Hôpital Sainte Anne – Paris 14e. Service de neurochirurgie, stage universitaire de Master 2 soutenu par 
AML pendant  8 mois. 

Centre chirurgical Marie Lannelongue - Plessis Robinson (92). Service des cardiopathies 
congénitales. Contrat établi pour une étudiante de DU qui bénéficiera ensuite d’une bourse d’AML 
pendant 6 mois, puis interviendra pendant deux ans dans le cadre d’un contrat signé avec l’hôpital. 

Hôpital Avicennes - Bobigny (93). Service de réanimation polyvalente, stage universitaire de Master 2.   

Centre hospitalier d’Argenteuil (95). service de réanimation polyvalente du Dr. Hervé Mentec, stage 
d’une psychologue clinicienne. 

Hôpital de la Croix Saint-Simon – Paris 20e. Département d’anesthésie et réanimation, Dr. Thierry 
Lazard, bourse de reherche clinique d’AML attribuée à une psychologue clinicienne pendant 6 mois. 

Hôpital Cochin, Paris 14e, service de réanimation médicale du Pr Jean-Paul Mira. Convention avec 
AML pour l’intervention pendant 6 mois d’une psychologue clinicienne. 

Sous la présidence, de 1991 à 2001, de Dinah Farhi, psychanalyste et fondatrice d'AML : 

Equipe mobile 
Des cliniciens d’AML répondent à la demande de familles pour intervenir auprès de malades en service 
de réanimation ou en centre de rééducation. 
Ils sont intervenus dans les hôpitaux suivants : Hôpital Henri Mondor –Créteil (94) , Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière - Paris, Hôpital Fernand Widal – Paris, Hôpital Beaujon, Hôpital Lariboisière – Paris 10e. 
  
2000 
Réflexion en résidence (Moulin d’Andé) avec les membres actifs d’AML : psychanalystes, psychologues 
cliniciens et les membres du Conseil   d’administration. 

1998 - 2000 
Etude de faisabilité pour la création et la mise en place d’une équipe mobile de psychologues cliniciens 
prêts à répondre aux appels des familles en Ile de France. 
Recrutement et formation des membres de cette équipe. 
Organisation d’un cycle d’initiation à la Clinique de la réanimation. 



1997 
Obtention d’une subvention de la Fondation de la Caisse Nationale de Prévoyance permettant : 
- La mise en place de deux groupes de formation pour des psychologues et des soignants travaillant en 
service de réanimation, 
- L’organisation du deuxième cycle de conférences. 

1995 - 1996 
Signature d’une convention avec l’Hôpital Delafontaine à Saint Denis prévoyant le financement 
progressif des prestations d’AML  par l’hôpital, pour l’écoute des malades et la formation du personnel 
dans le service de réanimation polyvalente du docteur François Fraisse.. 
Ouverture du Centre de recherche et de formation à la Clinique de la réanimation. 
Organisation d’un groupe de formation de psychologues cliniciens en réanimation. 

1994 
Premières interventions des cliniciens d’AML dans différentes écoles d’infirmières de Paris et d’Ile-de-
France. 
Subvention du Ministère des Transports pour la réalisation d’une étude dans le service de 
neurochirurgie du professeur Jacques Philippon à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris. 

1993 
Obtention d’une subvention de la Fondation de France et d’une subvention du Ministère de la Santé 
destinée à la formation de nouveaux cliniciens :  organisation du 1er cycle de conférences. 

1991 
Officialisation de l’association AML Soins Intensifs  (Parution au Journal Officiel le 05 / 06 / 1991). Dinah 
Farhi, psychanalyste, fondatrice d’AML en assure la présidence. 
Inscription au Réseau européen interdisciplinaire de recherche en psychologie et réanimation 
(REIRPR) ayant son siège à Strasbourg. 

1990 - 1995 
A la demande du professeur Henri Bismuth, AML s’implante et finance durant cinq ans, la présence de 
deux psychologues cliniciens et d’un psychanalyste dans le service de chirurgie hépato-biliaire de 
l’Hôpital Paul Brousse, Villejuif. 

1989 
Ouverture d’un groupe de recherche au Laboratoire de psychologie de l’Université Paris 7 
Participation au Comité consultatif du professeur Henri Bismuth. Objectif : "humanisation" du service 
de chirurgie de l’Hôpital Paul Brousse à Villejuif et de son service de réanimation et de soins intensifs. 
Formation de cliniciens au travail en service de soins intentifs. 

1988 
Requête adressée par Dinah Farhi aux professeurs responsables des unités de soins intensifs des 
hôpitaux de l’Assistance Publique.


