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La théorie de la médiation
de Jean Gagnepain
Une autre paire de lunettes
pour penser la clinique...
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La théorie de la Médiation...

PROGRAMME

Intervenant : Philippe Génuit, Docteur en psychologie,
enseignant à la faculté de Rennes

La

théorie de la Médiation ou Anthropobiologie clinique est

l’œuvre de la rencontre d’un épistémologue Jean Gagnepain et d’un
neurologue Olivier Sabouraud. Ayant débuté l’analyse médiationniste
par la clinique des aphasies (troubles du langage), Jean Gagnepain a
permis d’ouvrir la clinique anthropobiologique (culturelle et naturelle)
aux champs de la technique, de la société et de la morale.
L’analyse médiationniste scrute et met en perspective le principe
implicite de rationalité (inconscient) d’humanisation et explicite des
manifestations (conscient) humaines. Son parti pris est épistémologique
(analyse de nos constructions de savoir) et questionne mutuellement
l’objet d’étude et la paire de lunettes qui regarde cet objet.
Elle a pour ambition une réflexion sans cesse renouvelée sur nos
élaborations, constructions, mais ne propose en rien une vérité ou une
marche à suivre. Dans le champ des sciences humaines elle permet, audelà des stigmatisations et des antagonismes vétilleux, de se démarquer
du conflit fraternel entre la psychanalyse et le cognitivisme. De part sa
collaboration à la neurologie elle entend la question des neurosciences
sans adhérer au scientisme ambiant.
D’autre part la théorie de la médiation a toujours été considérée
par Jean Gagnepain comme un Logos de la Psukhé, en ce sens nous
pouvons parler de psychanalyse médiationniste ; une psychanalyse ouverte à la contradiction de l’autre. Fut cette contradiction exprimée par
mal-adresse, dans la folie pathologique ou la folie du désir impérieux
(Fascinus et libido ratio) d’avoir raison.

Discutant : Tony Chauvel, Psychologue Clinicien

9h00 - Accueil des participants

9h00 - Présentation de la théorie de la médiation.
Historique et principes dialectiques.

12h30 - Pause déjeuner

Discutant : Nathalie Lescure, Psychologue Clinicienne

14h00 -Retour sur la clinique.
Intérêts de la théorie de la Médiation dans la pratique clinique.
17h00 - Synthèse et clôture de la journée.
Cette formation est conçue comme un lieu d’échange de pensée (Logos)
et de confrontation d’opinion (Doxa) avec pour support incontournable la clinique : Clinique institutionnelle (éducative, thérapeutique, juridique), mais
aussi la clinique quotidienne de nos dits et faits.
Un temps sera donné à la présentation de la théorie de la médiation et
des domaines où elle peut se révéler nécessaire (mais jamais suffisante). Passé
ce temps de présentation, les personnes présentes la feront vivre par le débat
et les exemples cliniques.

