
Archives du Collectif de recherche Psymas 

Le collectif de recherche Psymas a fermé ses portes en 2021, après 7 ans de fonctionnement.

Le présent document récapitule les productions du collectif, organisées par thématique et accessibles par lien direct.
Elles restent également présentes sur le site https://www.psymas.fr

Section “Théories & concepts”

Cette section présente des informations visant à appréhender plusieurs champs de connaissance organisés par grandes 
thématiques.

La psychologie

La psychologie environnementale

• Qu’est-ce que la psychologie environnementale ?
• Le modèle écosystémique de Bronfenbrenner (1979)

La psychologie du développement

• Qu’est-ce que la psychologie du développement ?
• Les théories de Jean Piaget
• Les principes généraux
• La biologie de la cognition
• Les schèmes
• Les stades piagétiens

La psychologie clinique

• Le développement psychoaffectif
•  Introduction
•  Le stade utérin
•  Le stade oral
•  Le stade anal
•  Le stade phallique
•  La période de latence
•  La puberté
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• L’autisme
•  Introduction
•  Aspects historiques
•  Les principes de classification
•  La classification de l’autisme (DSM et CIM)
•  La triade autistique
•  La CFTMEA : une classification dimensionnelle
•  Une approche philosophique de l’autisme ?

Le handicap

Généralités sur le polyhandicap

• Aspects historiques
• Handicap mental et handicap psychique
• Le handicap mental sévère
• Les niveaux de retard mental
• L’épidémiologie du handicap mental
• Les différentes structures d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap mental

Les mesures de protection des Majeurs

• La sauvegarde de justice
• La curatelle (simple et renforcée)
• La tutelle

Les lésions cérébrales graves

• Qu’est-ce qu’une lésion cérébrale ?
• Le handicap invisible

Devenir adulte en situation de handicap (intervention de Mme Laëtitia Kaisser lors d’une journée d’échanges et 
d’informations organisée par le CREAI Centre Val de Loire).

La Philosophie

La philosophie de Cornelius Castoriadis : l’imaginaire radical et l’ontologie imaginaire de l’être
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L’institution

La dialectique entre sécurité et liberté d’aller et venir au sein du dispositif institutionnel (diaporama de présentation)

La Bibliothèque virtuelle

Bibliothèque du collectif de recherche Psymas, proposant un ensemble de références théoriques avec liens directs vers 
les documents sources. 

Les publications du collectif

Articles du collectif

Le mot, un fragment hataxique de réalité ? L’apport de la radicalité imaginaire de Castoriadis dans l’éthique clinique 
(mai 2020)

Les précautions à prendre face au coronavirus. Fiches explicatives en FALC pour se protéger après la fin du confinement 
(mai 2020)

L’accompagnement en Appartements de Coordination Thérapeutique : un espace médico-social pour l’art du Kintsugi ? 
Approche existentialiste du sujet en situation de crise (janvier 2020)

La poéthique de l’imaginaire (juin 2019)

Comment marcher avec des ailes de géant ? Abord poétique de la dimension imaginaire du trouble délirant (mai 2019)

Autoriser la vie affective et sexuelle des usagers, une racine de son empêchement ? (mai 2019)

Le syndrome d’Améthyste, une singularité de temporalité chez les parents d’adultes en situation de polyhandicap 
(septembre 2018)

Permis de sortir ? Questionnements autour des séjours externes en MAS (octobre 2016)

Réécriture du texte « Identification et expression des émotions dans la problématique autistique et psychotique » 
(2015)

Le suicide dans le champ du grand handicap (juillet 2014)

Le polyhandicap et le mythe de la Syngué sabour : un point de vue sur la crise en établissement médico-social 
(février 2015)
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Revue « Repères éthiques » du collectif

L’établissement d’une démarche éthique en institution sociale et médico-sociale : aspects institutionnels 
(3ème trimestre 2016)

L’établissement d’une démarche éthique en institution sociale et médico-sociale : fondements théoriques 
(2ème trimestre 2016)

La violence institutionnelle (1er trimestre 2016)

L’intention éthique en institution médico-sociale (4ème trimestre 2015)

La pré-admission et l’admission en institution médico-sociale (3ème trimestre 2015)

Le projet de vie de la personne accueillie (2ème trimestre 2015)

Les troubles du comportement (1er trimestre 2015)

L’accompagnement à la vie d’adulte (novembre-décembre 2014)

L’accompagnement à la vie affective et sexuelle (septembre-octobre 2014)

La mort et le deuil (juillet-août 2014)

L’espace de rencontre (mai-juin 2014)

L’accompagnement à l’alimentation (mars-avril 2014)

L’accompagnement à l’éveil (janvier-février 2014)

Revue « repères théoriques » du collectif

Les mesures de protection juridique des Majeurs (mai 2014)

Le développement psychoaffectif (mai 2014)

Notes de lecture

Musicophilia – La musique, le cerveau et nous (Oliver Sacks, 2007)

Une affaire personnelle (Kensaburô Oé, 2000)
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Revue « Développement éthique et fonctionnement institutionnel » (DEFI) du collectif

Effondrement & utopie, quelles pratiques au-delà des carcans ? (janvier 2020)

Dossier technique : de l’Hôpital Général à SERAFIN-PH – Abord historique et législatif du secteur médico-social 
(avril 2020)

Le partage des informations à caractère personnel au sein des ESSMS : quels espaces pour la parole et le silence des 
professionnels ? (novembre 2020)

Les membres du collectif

Présentation des membres du collectif de recherche Psymas.

Les partenaires

Présentation des partenaires du collectif de recherche Psymas.

Contact

Le collectif de recherche reste disponible pour tout contact, via l’adresse contact@psymas.fr
Nous restons notamment intéressés par toute demande de collaboration (articles, dossiers).
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