BULLETIN D’INSCRIPTION

Travailler ensemble nous tue, nous
séparer est mortel

Nom : …………………………………………….
Adresse : …………………………………..……
……………………………………………..……..
Etablissement : ………………………….……..
Téléphone : …………………………………..…
Mail : ……………………………….……………

Tarifs :

□ Inscription Individuelle : 35€
□ Prise en charge institutionnelle : 50€
(Hors CHAI)

□ Etudiant : 20 € (accompagné de son
maître de stage,
Nom :………………….……………………)

□ Demandeur d’emploi : 20 €
Le tarif comprend l’encas d’accueil du matin, le
repas de midi, et la location de la salle.
Chèque à établir à l’ordre du C.P.C.I.
Toute inscription est définitive.
Bulletin à renvoyer avant le 10 novembre à :
Jean-Luc Poinas
9, rue Jean Moulin 38800 Le Pont de Claix

Nombre de places limité !

8h30 : Accueil des participants,
MATINEE
Modératrice : Doriane Michel
9h : Ouverture de la journée
Présidente du C.P.C.I.
9h15 : Former n’est pas transmettre. Malaise
dans
la
construction
identitaire
des
psychologues ?
Ludovic Gadeau
10h : Travailler ensemble : qu’est-ce que ça
fait ? A la découverte de l'intertransfert dans
une équipe de psychodramatistes
Fanny Cornut
10h45 PAUSE
11h15 : Réflexions sur le travail à plusieurs en
institution d’un point de vue clinique
Alain Marin

12h15 DEJEUNER
APRES-MIDI
Modératrice : Anne-Claire Reveret
14h00 : Questionnement autour de la
transmission aux générations futures sur le
lieu de stage
Peggy Emeriault-Roussillat
15h00 : Echanges en groupes restreints
16h30 : Synthèse
17h : Clôture de la journée

Renseignements / questions :
(de préférence par mail)
journeepsychologues@gmail.com
& inscriptions institutionnelles :
06 31 38 11 87

Vendredi 25 Novembre 2016
A partir de 8h30
Au restaurant

La Fine Fourchette
ZA Technisud – Grenoble

ARGUMENT
«Travailler ensemble nous tue, nous séparer
est mortel »
Cet aphorisme, ici remodelé, est issu de la
clinique de la thérapie familiale. Au-delà de son
aspect provocateur, il dit le paradoxe du constat,
souvent fait, de la nécessité du lien de travail entre
les psychologues et de la difficulté de le faire
vivre. C’est ce paradoxe que nous souhaiterions
interroger avec vous au cours de cette journée.
Nous ne fûmes que cinq psychologues à
préparer cette journée annuelle. Ce constat nous
a amené à questionner notre Corps, et sans en
faire un journal, à identifier ses membres, étudier
ses articulations, et considérer ses différentes
facettes.
Le désir de nous rassembler s’exprime
souvent, sa réalisation bute fréquemment sur des
obstacles que nous pourrions repérer : Ont-ils à
voir avec nos différences de formation ? De
générations ? De référentiels théoriques ? Quel
serait notre langage commun aujourd’hui ?
Quelles fondations pour les futurs psychologues ?
Au-delà de la formation universitaire, chacun
construit sa pratique, à partir de qui il est, de son
histoire, et ce dont il s’est nourri, à la manière d’un
artisan. Cela ne se normalise pas, ne s’explique
pas rationnellement, ne permet pas de saisir une
vérité sur l’identité du psychologue.
Et puis, nous faisons un travail périlleux, sur
l’intime et l’intangible, aux côtés de l’inconscient,
celui de nos patients, mais aussi le nôtre.
Travailler ensemble, c’est nous exposer au regard
des autres, de nos semblables, et dévoiler une
partie de cet intime.
Nous savons pourtant que le travail à plusieurs
est un matériau indispensable à notre pratique si
tant est que nous sachions slalomer entre les
écueils.
Comment transmettre ce bagage, ces outils
aux générations futures et pour finalement nous
en nourrir les uns et les autres dans la diversité de
notre identité ?

INTERVENANTS
CORNUT Fanny

JOURNEE ANNUELLE DES
PSYCHOLOGUES

Psychologue clinicienne,
Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents
Saint Marcellin, C.H. Alpes-Isère

EMERIAULT-ROUSSILLAT Peggy
Psychologue Clinicienne,
Jardin d’Enfants Thérapeutique,
CH Alpes-Isère

GADEAU Ludovic
Psychologue clinicien,
Maître de Conférences des Universités
Université Grenoble Alpes

JAMBRESIC Anne
Psychologue clinicienne,
M.A.S. Bassens

MARIN Alain
Psychologue clinicien,
L’interfas, C.H. Alpes Isère

TRAVAILLER ENSEMBLE
NOUS TUE,
NOUS SEPARER EST
MORTEL

MICHEL Doriane
Psychologue clinicienne,
CMP Adultes de Voiron
CHAI

REVERET Anne-Claire
Psychologue clinicienne,
EHPAD Coublevie

Vendredi 25 Novembre 2016
Restaurant La Fine Fourchette
Grenoble

Comité d’organisation de la
Journée Annuelle des Psychologues :
C.H.A.I. : Axelle Mars
C.P.C.I : Thibaud Courvoisier, Anne Jambresic, Marie Fleurier,
et Jean-Luc Poinas

Organisée par le Collège des Psychologues du
Centre Hospitalier Alpes Isère et le Collège des
Psychologues Cliniciens de l’Isere (C.P.C.I.)

