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L’ART DE SOIGNER

L’émotion est le produit d’une activité mentale. Elle n’en
est pas la cause ou la source. Plaidoyer pour une
psychopathologie centrée sur la vie et la régulation
émotionnelle.

Nicolas GEORGIEFF
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, Université Lyon 1 et
Centre de neurosciences cognitives, Lyon.

ou en tout cas en réduisant la part de la
vie émotionnelle.
On retrouve de nombreux facteurs à l’origine de cette ségrégation dualiste entre
affect et processus mentaux (voir encadré page suivante).
Pour Piaget (1), dont l’œuvre a contribué
à cette acception restrictive de la « cognition », l’émotion était le carburant alimentant le moteur mental. Pour la psychologie expérimentale, l’émotion était un biais
qu’il était méthodologiquement nécessaire d’écarter pour étudier objectivement le fonctionnement mental. En miroir,
la théorie psychanalytique, et particulièrement celle de la pulsion, permettait
commodément de donner à l’affect une
place centrale dans la conception clinique du fonctionnement psychique.

L’ÉMOTION, PRODUIT
DE L’ACTIVITÉ MENTALE
Cette opposition entre une psychologie et
psychopathologie avec et sans émotion n’est
plus actuelle. Il en va de même des
controverses sans fin qu’elle nourrissait
quant au rôle causal prédominant de
l’une et de l’autre, quant à la subordination de l’affectif au cognitif ou inversement, dans la pathologie comme dans
le fonctionnement mental ordinaire. Elle
témoigne d’une théorie dualiste de la
représentation et de l’affect qui apparaît obsolète de tout point de vue, clinique
et psychanalytique autant que scientifique moderne.

© Agnès Baillon – Groupe de jeunes filles, résine, 45 cm, 2012.

La prise en compte de la vie
émotionnelle ou affective a longtemps
contribué à la démarcation entre psychologie clinique d’une part, et psychologie expérimentale ou « scientifique »
d’autre part :
– la psychologie clinique avait alors l’émotion comme objet privilégié ;
– la psychologie expérimentale objective
se réservait l’étude du fonctionnement intellectuel et des fonctions dites alors « cognitives » au sens précisément où l’émotion, au même titre que la subjectivité,
en était exclue. En témoignent encore
la dénomination actuelle de la psychologie scientifique, dite « psychologie cognitive », et celle des « sciences cognitives » qui regroupent l’ensemble des
sciences objectives de l’esprit depuis la
fin du siècle dernier.
Longtemps, peut-être même jusqu’à
aujourd’hui pour certains, le terme « cognitif » a désigné les processus mentaux
de perception, de représentation et de pensée, de mémoire, d’organisation et de
contrôle du comportement – les supposées « fonctions cognitives » – en excluant

ACTUALITÉS

de la symptomatologie de la schizophrénie et d’autres troubles psychiatriques
sévères.
Depuis quelques années, l’éducation
thérapeutique, qui vise, selon l’OMS, à
« aider les patients à acquérir ou maintenir
les compétences dont ils ont besoin pour
gérer au mieux leur vie avec une maladie
euphorie
pour maintenir de façon magique
Des lienschronique
entre toxicodépen», permet entre autres
à amécette
dance, dépression liorer
et deuil
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alors autosatisfaction.
comme
Plus tard,
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un les
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unRosenfeld (1961) rapproche
levier verscompare
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étroitement
– Freud (1915) lui-même
l’alen parallèle de l’élaboration verbale.
des états maniaco-dépressifs tout en les
coolisme à la manie.
le précise
distinguantA.: « Le toxicomane utilise des
– Simmel (1929) Comme
voit dans
toutes lelesneuropsychiatre
MAGALIE GUILLOT
Bottero
(2008), «»,l’insight
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qui
Psychologue clinicienne, CH George-Sand, Bourges.
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dépression
grave :avecetle modifiés
psychotique.
un rapport
variable.
Il
Pour
cet auteur,
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ainsi, « l’alcoolique
(…), dansC’est
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se renforce avec le temps, l’évolution, l’exun objet idéal » qui renforce les défenses
pour et contre l’abstinence, s’attaque à
Maud, 22 ans, souffre de schizopérience des conséquences du délire, les
– En 2016, le Dictionnaire médical de
maniaques, afin de « maîtriser les
une fixation objectale indissoluble engenphrénie paranoïde, ce qui fait qu’elle se met
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drant un conflit sans fin ; priver sa mère
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– Etchegoyen R.H., Fondement de la technique psychapsychotiques (par exemple : les hallucinason propre inconscient ».
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Universalis (en ligne) : http://www.universalis.fr/
progressifs que promeut l’analyse ».
un rejet total de tout soin. Il fait partie
encyclopédie/insight-psychologie/

L’insight, un concept
avant tout relationnel

Une rubrique bimestrielle pour comprendre les concepts
utilisés en psychiatrie… de la pratique vers la théorie
et de la théorie vers la pratique. Un double mouvement.
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L’Europe des
maladies chroniques
Le CHU de Montpellier participe au projet
de recherche européen EFFICHRONIC, dont
l’objectif, en France, en Italie, Pays-Bas, Espagne
et Royaume-Uni est de valider l’intérêt de
l’utilisation d’un programme d’éducation à
la santé dans les maladies chroniques pour
les personnes vulnérables. Développé par
l’Université de Stanford, ce programme, (Chronic
Disease Self-Management Program, CDSMP),
qui se présente sous la forme d’ateliers sur
une période de 6 semaines, vise à fournir aux
personnes des stratégies d’autogestion pour
mieux vivre au quotidien.

n D’après le communiqué du CHU de Montpellier

4

Franck a déjà passé de longues années en prison quand il est condamné pour un homicide
violent. Au fil des expertises psychologiques et des enquêtes sociales, sa personnalité psychopathique
apparaît, se construit, avec des moments de basculements repérables dans l’après-coup.

Loïck-M VILLERBU
Professeur émérite en psycho-criminologie,
Institut de criminologie-Sciences humaines,
Universités Rennes 2 et Paris 7.

ce serait plus par l’invention de dispositifs de soins et d’accompagnement
qu’elles permettent, ou non.
Que signifie poser un diagnostic de dangerosité ou à l’opposé, de réintégration
psychologie et sociale ? Les enjeux sont
tout à la fois éthiques (à quoi s’autoriset-on), cliniques (sur quelles bases et avec
quelle méthodologie), déontologiques (il
y va de l’exercice d’une responsabilité)
et moraux (quelles sont les conventions
au sein de quelle collectivité), dépendants des dispositifs d’insertion et de
probation disponibles, effectifs et connus
pour être efficaces, à travers leur pluriprofessionnalité.
Quand le diagnostic de psychopathie est
posé, de quelles ressources dispose-t-on ?
Que veut dire changer, dans ce cas précis ? La dimension analytique suivie ici
est psycho-criminologique; l’objet interrogé
est une pratique criminelle plus qu’un
comportement. La prospective pose la
question des ressources psychologiques
et sociales disponibles pour résister à
toute autre réitération. La désistance (tout
ce qui conduit quelqu’un à quitter la délinquance) définit aujourd’hui quels autres
investissements sont en capacité de faire
obstacle aux enjeux précédents.
L’histoire de Franck nous permettra
d’illustrer un certain nombre de perspectives. Si l’argumentation emprunte
diverses étapes, ce sera moins pour donner un modèle que pour mettre en question une certaine conception d’un diagnostic probationnaire (2) ou expertal

trop rapidement réduit à une méthodologie (l’actuarialité, 3) et à une entité (la
dangerosité).

UN PASSÉ, DES FAITS
À 32 ans, Franck a passé treize ans en prison. Cette fois-ci, il est à nouveau incarcéré, pour homicide. Il est accusé du
meurtre d’une amie, à l’arme blanche,
puis, afin d’effacer toute trace des faits, d’avoir
enseveli en différents endroits le corps
démembré. Il avance des motifs d’amnésie (alcool, drogue, émotions, moments de
dépersonnalisation, panique, un tiers aidant)
tant pour les premiers faits que pour les
seconds. C’est parce qu’il a fait appel d’un
premier jugement qu’une deuxième série
d’expertises a eu lieu. Nous présentons de
façon succincte ces deux moments d’expertises et leurs commentaires.

PREMIÈRE RENCONTRE
Franck présente une apparence calme,
plutôt distante. Pâle, sans expression, la
posture rigide, il peut regarder son interlocuteur quand il s’adresse à lui. Les questions paraissent le déranger. Quand il
quitte la salle d’examen, en lançant :
« Vous me saoulez, j’ai envie de me casser, au revoir », c’est sans geste agressif
et presque « furtivement ». Comme s’il n’avait
rien à faire ni à entendre en même temps
qu’il semble en position insupportable :
partir, s’enfuir, paraît une ultime solution
de protection, une sorte de recours à l’acte.
Redevenir opaque en faisant obstacle à tout
questionnement. Si sa décision de rompre

SANTÉ MENTALE
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Il n’est nullement équivalent
de poser un diagnostic de psychopathie
dans un cadre de santé mentale et dans
un contexte médico-légal. En expertise,
il s’agit de dire comment une infraction
a été rendue possible mais aussi d’argumenter sur une éventuelle absence de
réitération, selon des formes similaires ou
analogues.
Dès qu’il s’agit de psychopathie, nous
sommes d’emblée dans l’espace-temps
de la récidive, de la chronicité. La dangerosité et le risque de répétition, l’atteinte au corps social et aux intégrités
psychologiques sont des grilles a priori
de singularisation d’un état. Il s’agit
moins d’une personne que de sa puissance de nuire et des caractéristiques
de cette dernière. La psychopathie possède toutes les conditions insécuritaires
requises pour un état d’alerte maximum et un seuil de vigilance accrue. À
ce titre, les débats de la Haute Autorité de santé (1) sont particulièrement
significatifs. La variation des approches
théoriques ne modifie en rien les descriptions comportementales. Si elles
ont un sens, une puissance créative,
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En psychiatrie, peut-on refuser à
un patient de recevoir du courrier ?

de l’Académie nationale
de médecine, 10
2017,
n Addictions en milieu professionnel. Rapport Hospitalisé
en psychiatrie,
leoct.
patient
www.academie-medecine.fr

reste sous le régime du droit général. Le juge administratif a ainsi
estimé illégale une mesure de rétention de courriers et demandé une indemnisation.

Handicap psychique :
appel à projets de recherche

4,9 milliards d’euros pour

Le juriste constate que le contentieux relatif aux droits
numériser
le système de santé
fondamentaux des patients admis en psychiatrie ne cesse de se
Pour la 4 année consécutive, la fondation Falret Dans le Grand plan d’investissement (GPI) du
développer. En la matière, le juge administratif tend à appliquer
lance un appel à projets de recherche-action
Gouvernement, 4,9 milliards d’euros seront
à ce service public les règles du droit général. Les services qui
sur les pratiques de l’accompagnement des
consacrés à « la numérisation du système de
accueillent des personnes vulnérables et/ou sous contrainte se
personnes en situation de handicap psychique.
santé et de cohésion sociale. Il s’agit notamment
voient ainsi progressivement tenus de modifier leurs pratiques.
Les projets peuvent porter sur différents types
de développer les maisons de santé dans
d’aide (à la vie sociale, à l’hébergement, à
les territoires en manque de médecins, de
LES DROITS FONDAMENTAUX DU PATIENT
l’insertion professionnelle, au soutien au
moderniser les équipements hospitaliers et de
Ainsi, dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil
maintien d’un réseau professionnel), ou encore
soutenir la recherche médicale. » Pour l’hôpital
d’État concluant à l’illégalité du refus de visite à un patient en
sur le domaine d’intervention des structures
(420 millions d’euros) l’accent sera mis sur
chambre d’isolement (1), le tribunal administratif de Rennes
médico-sociales, dans le domaine social ou
la numérisation des services (prises de RDV,
vient de rendre une décision qui renforce à la fois les droits
en milieu ordinaire. Dans l’idéal, les projets
paiement en ligne, préadmission…) ou encore le
des usagers contraints et ceux de leurs proches (2). En l’espourront être portés par des professionnels de
lien avec les professionnels de santé de ville.
pèce, Monsieur R. a adressé plusieurs envois postaux à l’une
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terrain alliés à des chercheurs.
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ses amies hospitalisée en psychiatrie. Or, ces courriers ne
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sont jamais parvenus à leur destinataire. Estimant illégale cette
rétention de courriers, Monsieur R. a tout d’abord adressé une
requête au directeur de l’établissement, lui demandant de faire
cesser cette pratique et de lui verser des dommages et intérêts
pour préjudices matériels (frais postaux) et moraux (atteinte à
son droit fondamental de correspondance). N’ayant pas obtenu
satisfaction, il a dans un second temps saisi le tribunal administratif. Cette affaire permet de dégager plusieurs points importants :
e

• Le cadre du droit général s’applique
L’hôpital n’est pas hors de la cité. Il est donc tenu de respecter l’ensemble des règles qui protègent les droits et libertés fondamentales des individus. Le tribunal administratif va
ainsi s’appuyer sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) et sur
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LE PERVERS NARCISSIQUE DANS LE COUPLE DOSSIER

Peut-on soigner les
pervers narcissiques ?
Imperméable à la souffrance, le pervers narcissique ne
cherche pas d’aide. Ce n’est qu’en admettant ses propres
limites face à ce type de structure psychique toxique que le
thérapeute peut envisager, non pas de guérir, mais de soigner.

L’ACTU, LE JURIDIQUE

LE DROIT EN PRATIQUE

• Le juge administratif est compétent pour ce type de litige
En l’espèce, il ne s’agissait pas de se prononcer sur la légalité de la décision individuelle d’hospitalisation de la patiente
(3) mais de contrôler la manière dont l’établissement d’accueil
fonctionne au quotidien, pour engager sa responsabilité en cas
de faute. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État,
le tribunal administratif, faisant abstraction de la forme d’hospitalisation, a considéré que la décision par laquelle un établissement public de santé mentale intercepte et retient des envois
postaux adressés à un patient est une mesure prise pour l’exécution du service public hospitalier. Par conséquent, le juge
administratif est compétent pour statuer. Une telle décision
produit des effets juridiques vis-à-vis des usagers du service
(en soins libres ou en soins contraints), mais également vis-àvis des tiers (auteurs ou destinataires des courriers).

LES PSYCHOPATHES DOSSIER

L’expertise de Franck,
psychopathe, meurtrier

SANTÉ MENTALE

PRÉVENTION. Face aux risques liés aux conduites addictives au travail, l’Académie
de médecine rappelle le rôle essentiel du médecin du travail.
n milieu professionnel, les conduites addictives
peuvent avoir de graves conséquences sanitaires,
rappelle l’Académie nationale de médecine.
Dans un rapport, elle présente tout d’abord un état
des lieux, pointant que ces conduites engagent la
responsabilité de l’entreprise en cas d’accident. Les
prévalences d’usage des substances psychoactives en
population générale sont précisées. Selon l’enquête
du « baromètre santé 2014 », les consommations des
substances psychoactives chez les actifs occupés sont
plus faibles que chez les demandeurs d’emploi pour
les drogues licites (alcool p<0,05 ; tabac p<0,001),
et illicites (cannabis par exemple p<0,001). En ce
qui concerne les médicaments psychotropes, on note
une consommation beaucoup plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Trois
milieux professionnels sont concernés par des niveaux élevés de consommations de ces
substances : le bâtiment et les travaux publics, le secteur englobant les arts, les spectacles et les services récréatifs, ainsi que celui de l’hébergement et de la restauration.
Pour l’entreprise, les conséquences sont des pertes de production, un absentéisme,
un déficit d’image, des accidents du travail.
Dans ce contexte, l’Académie nationale de médecine rappelle le rôle essentiel du
médecin du travail « conseiller, garant du (…) secret médical et artisan majeur de la
prévention » et recommande :
– la réalisation en milieu professionnel d’actions collectives d’information et de sensibilisation
sur les dangers des drogues licites et illicites qui s’appuient sur les résultats d’enquêtes
de prévalence à partir de dépistages anonymes et aléatoires des consommations dans
l’entreprise. Les modalités de mise en œuvre de ces campagnes doivent être inscrites
dans le règlement intérieur et la fiche d’entreprise. Un tableau de bord santé, protégé
par l’anonymat, doit être présenté en CHSCT ;
– des actions individuelles auprès des personnels occupant des postes mettant en jeu
la sécurité individuelle ou collective. Le médecin du travail doit être chargé d’assurer
un contrôle garantissant l’absence de consommation d’alcool ou de substance illicite
par ces personnels ;
– le renforcement des missions d’information et d’éducation des milieux professionnels
œuvrant dans le champ de la santé et de l’éducation.
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celles du code de la santé publique, en particulier son article
L. 3211-3, qui dispose que « lorsqu’une personne atteinte
de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques (sous
contrainte), les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement
requis. (…) En tout état de cause, elle dispose du droit (…)
d’émettre ou de recevoir des courriers ». Le tribunal administratif cherche à définir si l’établissement a commis une faute
en ne respectant pas le cadre fixé par loi, c’est-à-dire s’il a
fait un usage disproportionné de son pouvoir discrétionnaire.
• Les modalités du contrôle effectué par le juge
Dans cette affaire, la patiente a reçu les courriers un mois après
son hospitalisation. Le tribunal peut certes admettre que certains envois postaux ne soient pas remis immédiatement à un
patient, mais à condition que l’établissement soit en mesure
de justifier de manière circonstanciée les raisons qui l’y ont
conduit. Il s’agissait d’envois de lettres et d’un colis de denrées
alimentaires (des dattes). Le psychiatre ne peut s’opposer à une
remise de courrier que pour des motifs médicaux correspondant
à l’état clinique du destinataire. De son côté, le directeur (ou
son représentant) peut le faire pour des raisons de sécurité.
Dans les deux cas, le refus, strictement limité dans le temps,
doit être motivé et signifié à l’envoyeur et au destinataire. Ce
n’était pas le cas ici.
• L’indemnisation des préjudices subis
Toute décision administrative d’illégalité est constitutive d’une
faute susceptible d’engager la responsabilité du service qui en
est à l’origine. Estimant que la rétention de courrier était illégale, le juge admet donc la faute de l’établissement. En conséquence, il alloue à la victime (l’auteur de l’envoi) une indemnisation de 302,40 euros (300 pour préjudice moral et 2,40
pour préjudice matériel). Une indemnisation symbolique mais une
décision importante.
Éric Péchillon,
Professeur de droit public, Université Bretagne Sud
1– Conseil d’État, 26 juin 2015, n° 381648. Lire aussi sur ce sujet : À l’hôpital, peut-on
refuser un droit de visite à un proche ? Santé mentale n° 202, novembre 2015, et sur le site
www.santementale.fr, rubrique led droit en pratique
2– TA de Rennes, 5 octobre 2017, R. contre CHS Guillaume Régnier, n° 1604957
3– Ce type de contentieux relève désormais de la compétence exclusive du juge judiciaire et
plus précisément du juge des libertés et de la détention.
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Addictions en milieu professionnel
Le Psycom édite deux
nouvelles brochures
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Le Psycom, organisme public d’information, de
formation et de lutte contre la stigmatisation en
santé mentale, édite deux nouvelles brochures
accessibles gratuitement :
– Psychoéducation et éducation thérapeutique
du patient en psychiatrie dans la collection
« Psychothérapies ». Cette brochure explore
les spécificités de l’éducation thérapeutique
du patient (ETP) et de la psychoéducation,
(utilisés de manière équivalente en psychiatrie)
et aborde également ce que ces méthodes
ne sont pas… Les programmes d’ETP ont fait
l’objet de recommandations méthodologiques
de la Haute autorité de santé (HAS) en
2007 et bénéficient depuis 2009 d’un cadre
réglementaire. La brochure pose également les
indications de l’ETP et présente des exemples
de programme, les bénéfices pour les patients
et leurs familles, des adresses utiles…
– Troubles des comportements de l’enfant
et l’adolescent dans la collection « Troubles
psychiques ». Si certains débordements des
plus jeunes inquiètent les adultes (c’est le
motif de consultation le plus fréquent en
pédopsychiatrie), ils ne correspondent pas
forcément un trouble du comportement. Et si
les réponses thérapeutiques existent, elles ne
sont pas univoques, et peuvent être proposées
en dehors de la reconnaissance d’un trouble
du comportement. Cette brochure fournit des
repères sur les intérêts et les limites du repérage
diagnostique, les interventions proposées par
les pédopsychiatres et les psychologues, les
accompagnements pédagogiques, socioéducatifs et judiciaires dont les enfants et
adolescents peuvent bénéficier.
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Explorer la vie
émotionnelle

À compléter et à retourner accompagné de votre règlement à :
Santé mentale - Service Abonnements - 12, rue Dupetit Thouars - 75003 Paris

La psychanalyse permet d’éclairer comment des
situations de deuil pathologique provoquent parfois
des « fantasmes d’incorporation » chez les patients
DES MOTS POUR COMPRENDRE
souffrant d’addictions. Au fil de sa thérapie, Sabine,
héroïnomane de 32 ans, confie un parcours de vie
émaillé d’abandon et de décès brutaux…

M i

Des expériences cliniques,
des témoignages, des
pratiques de soin innovantes,
des concepts fondamentaux
expliqués.
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Maladies du deuil et toxicomanies

DOSSIER LE VÉCU ÉMOTIONNEL

Chaque mois, une dizaine
d’experts, cliniciens,
spécialistes des sciences
humaines ou usagers
croisent leurs regards
et font le point sur une
pathologie, une prise
en charge ou une
problématique de soin.
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Des repères pour comprendre
les évolutions de l’environnement
des soins, des initiatives
cliniques, du droit, des
colloques, des livres…
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Je suis : ❒ Etudiant(e) ❒ Infirmier(ère) ❒ Cadre de santé ❒ Psychiatre ❒ Psychologue
❒ Autres (précisez) :

Le pervers narcissique est-il soignable ? Vaste question, qui résonne parfois comme une supplication de la part de
leurs conjoints, ou comme un défi pour certains thérapeutes. Vaste question qui
résonne dans le vide, dans l’absence de
la demande de traitement des principaux
intéressés. Une question qui semble si
simple, et que la perversion narcissique rend
complexe, insaisissable, voire troublante.
Homme ou une femme, la perversion narcissique a les mêmes particularités de
fonctionnement.

LA RENCONTRE THÉRAPEUTIQUE
Que se passe-t-il, en règle générale, dans
une thérapie ? Une personne qui souffre
essaye de se débarrasser de sa souffrance.
Tout d’abord, elle tâche de se défaire de
ses maux par des moyens simples, à sa portée. Parfois un mal de tête passe avec un
peu d’aspirine, et il n’est pas nécessaire
d’en chercher la cause. Un chagrin d’amour
peut bénéficier de l’écoute partiale et

Valérie LE GOFF-CUBILIER
Psychiatre, psychothérapeute, Médecin adjoint
responsable du Service psychiatrique ambulatoire
adulte du Secteur psychiatrique Ouest, CHUV, Nyon,
présidente de l’Association suisse de thérapie familiale
et intervention systémique, Suisse.

compatissante des amis, une crise de
colère se décharger sur un punching-ball…
Mais quand les ressources personnelles
se révèlent inopérantes ou deviennent
inefficaces, la personne se décide à faire
appel à un professionnel du soin, médecin, psychiatre, psychothérapeute ou psychologue. Ce faisant, elle devient un
patient : elle cherche un interlocuteur,
appelle, reçoit une réponse, pas toujours
favorable, puis attend avec impatience son
premier rendez-vous. Durant ce laps de
temps, elle souffre, d’une façon ou d’une
autre, et si elle l’accepte, c’est qu’elle sait
avoir besoin des compétences d’un spécialiste, compétences qu’elle reconnaît ne
pas avoir.
Un patient est donc en demande d’aide,
et il va ainsi dépendre d’un thérapeute. Non
seulement il paye ce spécialiste, mais il
doit lui faire confiance et se livrer pour bénéficier de son aide et ainsi aller mieux.
Même si ce thérapeute est éthique et
compétent, qu’il explique de son mieux les
traitements possibles, le patient reste en
quelque sorte « dépendant » des propositions qui lui sont faites. Il ne peut fixer
lui-même les conditions d’un traitement
prédéterminé par la technique et les
contraintes de la réalité. Même si le
patient l’exige, un thérapeute ne peut
pas forcer un conjoint à changer, de même
qu’il ne peut traiter quelqu’un qui ne
vient pas aux rendez-vous et ensuite en
réclame un autre en urgence… Il ne doit
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+ LE HORS-SÉRIE Spécial Formation
Une sélection thématique de plus de 500 formations et
programmes de DPC en présentiel ou e-learning proposés
par plus de 40 organismes de formation et universités.

/ N°

100 €
134 €

SUR DEVIS (sur la base du nombre d’ETP)

+ 30 € de frais de port pour l’étranger

MES COORDONNÉES

L’agenda
Les petits bonheurs du soin
Lu quelque part
Le kiosque
Le classique du soin
Les offres d’emploi
et de formation
Les initiatives cliniques

80 €
114 €

/ N°

❒ Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Santé mentale
❒ Je souhaite une facture acquittée

Simple et rapide : je m’abonne en ligne sur www.santementale.fr

