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En réanimation, 
les psy par tous les temps… 

 

ARGUMENT 
 

La Covid -19 telle une vague est venue bouleverser 

les savoir-faire de chacun en réanimation.  

Durant cette situation inédite, il fut question de 

temps : attente, urgence, puis une certaine habitude. 

Il fut question de corps, corps accueillis, corps 

intubés, suppléés à l’extrême, corps retournés, 

sortant vifs sous les applaudissements ou morts 

enfermés dans une housse. 

Il fut question des proches et de communication. 

Que dire, comment accueillir et transmettre, 

comment accompagner ceux qui ont été tenus 

dehors ? 

Il fut question de solidarité et de partages. 

S’arcboutant, les professionnels de réanimation ont 

fait face et formèrent équipe. 

Il fut question de créativité et d’inventivité, avec les 

moyens du bord pour soigner, écouter, accueillir, 

chacun mettant son savoir-faire et son humanité en 

commun. 

Les psy en poste, déployèrent un accompagnement 

actif avec de nouvelles approches afin de maintenir 

ce lien psychique essentiel pour que persiste un 

sentiment d’exister, pour les patients et auprès des 

proches.  

Replongés dans une saison 2, ils/elles viendront en 

binôme, en équipe pluridisciplinaire …, témoigner 

de leurs expériences, tout en mesurant encore à vif 

les effets d’un après-coup.  

Nous vous proposons de venir partager avec eux ces 

expériences d’un passé qui se répète.  
Reconnaître, élaborer et penser ces vécus peut-il 

aider à vivre et à travailler aujourd’hui ?  

Et permettre de tenir et de garder son allant ?  

 

LUNDI 14 DECEMBRE 2020 

9h Accueil 

9h30 INTRODUCTION  

Hélène C.Priest et Jean-Paul Mira 
 

10h10 L’IMPREVISIBILITE  

Virginie Longueville Comment travailler avec les 

familles 

Laëtitia Bertrand-Sinègre Composer avec 

l'incertitude et l'isolement pour garder une humanisation 

des soins 
Sara Piazza Corps morts Covid : violence du cadavre 

contagieux 
Modération : Mathilde Lermuzeaux  
 

11h50 Éric Fiat De la sidération à la considération  

Modération : Hélène C.Priest 
 

12h40 : déjeuner 
 

13h40 LA CREATIVITE 
Céline d’Harcourt- de Veyrac Le réveil des patients 

en réanimation dans un contexte Covid 
Mégane Guillemeau et Joséphine Cottias Un duo 

psy/kiné : La remise en mouvement physique et psychique 

après la réanimation 

Modération : une infirmière 
 

14h50 LE MAINTIEN DES LIENS  

Sabine Sportouch Ecrire dans la tempête. De 

l'importance des carnets de bord par temps d'épidémie.  
Aude Delobre Les soignants face à la Covid-19 : 

équipe et groupe de soutien comme possibles ressources   
Modération : Shirley Leong  

  

16h ET AUJOURD’HUI ? 

Discussion présentée par Sara Piazza et Morgan 

Benaïs  
 

16h40 QUELLES PROPOSITIONS ?  

Hélène Viennet 

http://www.rea-psy.com/


 

AML Soins intensifs, association régie par la loi de 

1901, a été créée par des psychanalystes et des 

psychologues cliniciens en 1991. 

Les cliniciens d’AML ont mis en lumière 

l’importance vitale du maintien du lien psychique 

chez les personnes hospitalisées en chirurgie 

lourde et en réanimation, aussi bien pour leur 

survie psychique que pour leur survie corporelle. 

Ce lien qui nous relie à nous-mêmes et aux autres, 

est le plus sûr garant de notre continuité lors de 

ces grandes épreuves de la vie qui risquent de 

nous faire perdre le fil de notre être. 

Aider le malade à demeurer coûte que coûte un 

sujet, tel est l’objectif d’AML, car sortir vivant de 

la réanimation ne signifie pas toujours en sortir 

indemne. 

 
COMITE D’ORGANISATION 

 

Hélène C.Priest, Céline D’Harcourt-de Veyrac, Danièle 
Lecomte, Jean-Paul Mira, Sara Piazza, Hélène Viennet 
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INTERVENANTS 

M. Benaïs, PHC réanimateur, cardiologue, réanimation 

médicale, APHP, Henri Mondor - Créteil (94) 

L. Bertrand-Sinègre, psychologue en réanimation et 

USC à Evreux 

J. Cottias, kinésithérapeute, service de rééducation post-

réanimation, hôpital Forcilles (77) Fondation Cognacq -

Jay  

A. Delobre, psychologue en équipe mobile de soins 

palliatifs, GH de Marne La Vallée et au Centre de 

rééducation fonctionnelle de Villiers/Marne 

E. Fiat, Pr en philosophie, responsable du Master 

d’éthique médicale, université Paris-Est  

C. d’Harcourt-de Veyrac, psychologue clinicienne en 

médecine intensive/réanimation, APHP Cochin- Paris 14e  

M. Guillemeau, psychologue, service de rééducation 

post-réanimation, hôpital Forcilles (77) Fondation 

Cognacq-Jay 

S. Leong, psychanalyste et art-thérapeute, Groupe 

Hospitalier Nord-Essonne (91), membre du CA d’AML 

M. Lermuzeaux, PRH, médecine intensive /réanimation, 

CH de Saint Denis (93)  

V. Longueville, psychologue clinicienne en réanimation 

et USC à Chambéry, docteur en psychopathologie 

J-P Mira, Pr en médecine intensive/réanimation, chef de 

service, APHP Cochin - Paris 14e, président du Conseil 

National Professionnel de Médecine Intensive 

Réanimation  

S. Piazza, psychologue en réanimation, de l’équipe 

mobile de soins palliatifs et présidente du Comité local 

d’éthique, CH de Saint Denis (93) 

H. C.Priest, psychologue clinicienne et psychanalyste, 

présidente d’AML 

S. Sportouch, psychologue clinicienne en médecine 

intensive/réanimation APHP à Bicêtre (94), doctorante en 

psychopathologie et psychanalyse 

H. Viennet, psychologue clinicienne et psychanalyste, 

membre du CA d’AML 

 
 

  
 

INSCRIPTION  

Il est indispensable pour recevoir le lien 

Zoom qui vous permettra de vous connecter, 

de vous inscrire 

 

-  Gratuit pour le personnel hospitalier, 

demander son inscription par courriel à 
amlreapsy@gmail.com 

 
- Tarif étudiant (moins de 26 ans) contacter 

Christian Binet, tél. 06 14 93 25 51 

 

- Tarif de 30 euros, inscription et règlement 

en ligne, payable par carte bancaire (paiement 

sécurisé) à partir du site : www.rea-psy.com  

 
[Les frais peuvent être pris en charge au titre de la 

formation permanente, AML Soins intensifs est un 

organisme de formation déclaré sous le N° : 1175254 

9575]      
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