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avec 
Robert Neuburger       Serge Escots
Psychiatre et thérapeute familial Anthropologue, thérapeute familial

L'A.S.M, Association Audoise Sociale et Médicale, est implantée dans 11 villes du
département de l’Aude : Limoux, Alaigne, Carcassonne, Narbonne, Lézignan,
Castelnaudary, Mouthoumet, Durban, Couiza, Rennes-les-Bains et Quillan. 

Elle gère près de 900 lits et places dans ses structures sanitaires et médico-sociales
et regroupe plus de 800 salariés. Le Centre Intersectoriel de Thérapie Familiale
(CITFA) est l’un de ses services basé à Carcassonne. La Direction et ses services
administratifs sont situés à Limoux. 

L'A.S.M a satisfait en décembre 2002 à la procédure d'accréditation de la Haute
Autorité de Santé (H.A.S.).

La démarche qualité de l'établissement se perpétue au travers de plans annuels
qualité (maîtrise des risques, respect des droits, satisfaction des besoins et des
attentes des usagers).

En 2006 a eu lieu la certification (accréditation version 2) pour laquelle l’A.S.M a, là
encore, satisfait à la procédure. La H.A.S. reconnaît ainsi la dynamique de la
démarche continue d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins au sein
de l’A.S.M. 

En 2010, l’ASM aborde la phase 3 de la certification avec notamment la visite
d’experts de la HAS au mois de juin prochain.

Les intervenants du colloque
Robert Neuburger est psychiatre et s'occupe plus particulièrement des probléma-
tiques du couple. Il est notamment l'auteur de “L'art de culpabiliser” (Payot, 2008),
“On s’arrête, on continue ? Faire son bilan de couple” (Payot, 2004),  “Les territoires
de l’intime. L’individu, le couple, la famille” (Odile Jacob, 2000).

Serge Escots est anthropologue, thérapeute familial. Il est le fondateur de l'Institut
d’Anthropologie Clinique (I.A.C.) basé à Toulouse. Il supervise différentes équipes
médico-sociales, dont celle du C.I.T.F.A. 

AAssssoocciiaattiioonn  AAuuddooiissee  SSoocciiaallee  eett  MMééddiiccaallee

Place du 22 Septembre 11300 Limoux 
Tél : 04.68.74.64.00 Fax : 04.68.31.30.60

e-mail : direction@asm11.fr / site www.asm11.fr
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P R O G R A M M E
8h30  Accueil des participants
9h00 Ouverture du colloque

Patrick Rodriguez, Directeur A.S.M
Michèle Bareil-Guérin, Médecin référent C.I.T.F.A 

9h30 Serge Escots
“L’intime dans la relation d’aide”
Modérateur : Pierre Griffe, Psychothérapeute, Coordonnateur du C.I.T.F.A

10h30 Pause

11h00 Robert Neuburger
“L’intime et la norme”
Modérateur : Eric George, Psychothérapeute, C.I.T.F.A

12h00 Débat Orateurs / Salle
12h30 Repas libre*

14h30 Robert Neuburger - Serge Escots - Equipe CITFA
Travail direct avec les participants

16h30 Débat Orateurs / Salle
17h00 Clôture du colloque

présentation bulletin d’inscription
colloque du C.I.T.F.A

L’intime

Jeudi 29 avril 2010
Amphi CH Carcassonne

nom et prénom
adresse
e-mail
service 
entreprise / Association
fonction
téléphone 
fax

Merci de renvoyer ce bulletin avec le réglement ou l’attestation de prise en charge
avant le 15 avril 2010
à ASM Secrétariat de Direction

place du 22 Septembre, 11300 Limoux.
Renseignements complémentaires

Tél : 04.68.74.64.03

Infos pratiques

Professionnels du champ médico-social, tra-
vailleurs sociaux, soignants ou thérapeutes,
nous sommes amenés à pénétrer dans l’espace
privé des individus, des couples et des
familles.
La question du respect de l’intime se pose
alors dans nos pratiques.
Comment les personnes dont nous nous occu-
pons vivent-elles nos interventions du point de
vue de l’intime ? Comment le professionnel
prend-t-il en compte cette dimension dans son
intervention ?
Selon les cadres d’intervention, les situations,
les problématiques en jeu, le rapport singulier
de chacun à l’intime, ces questions trouvent
des réponses qui peuvent être bien différentes.
La dimension de l’intime dans les pratiques
implique une réflexion éthique. 

Comment entre besoin de protection et néces-
sité de partage, l’intime trouve une place juste
dans la relation d’aide ? Ainsi, chaque relation
d’aide n’implique-t-elle pas la co-création sin-
gulière d’un espace intime possible ?
Comment ces questions se posent-elles dans le
cadre du travail social ou du travail thérapeutique
? Dans le cadre d’une demande d’aide ou dans
celui de l’aide contrainte ?
Robert Neuburger, psychanalyste et thérapeute
familial, a une longue expérience clinique,
auteur d’un ouvrage sur les “territoires de
l'intime”, il viendra éclairer par son travail la
réflexion de cette journée. 
Serge Escots, anthropologue et thérapeute
familial, accompagne les pratiques profession-
nelles du champ médico-social, il co-animera
cette journée de réflexion.
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colloque du C.I.T.F.A
L’intime

Jeudi 29 avril 2010 - Amphi CH Carcassonne

Individuel 45 €*  x.....personne :..........€
formation continue 60 €*  x.....personne :..........€
N°  73310265231
Tarif réduit 15 €*  x.....personne :..........€ 
(étudiant, chômeurs - sur justificatif)

La capacité d’accueil de l’amphithéâtre du Centre Hospitalier étant limitée, l’inscription sera
effective dès réception du règlement ou de l’attestation de prise en charge (formation).
Annulation : 50% du coût total du colloque sera remboursé, si une notification écrite parvient
au secrétariat A.S.M avant le 22 avril 2010. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera possible.
Renseignements : 04.68.74.64.07

Chèque à remplir à l’ordre 
de A.S.M. (cadre individuel) ou
à l’ordre de I.A.C. (cadre formation)

*repas non compris dans le coût
d’inscription
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