
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ……………………………………………………………………

Adresse : …………………………………..…………………………..

……………………………………………..………………………………

Établissement : ………………………….………………………….

Téléphone : …………………………………..……………………...

Mail : ……………………………….…………………………………...

Tarifs     :

□ Inscription Individuelle : 35€

□ Prise en charge institutionnelle : 50€
Le C.P.C.I. n’ayant pas de numéro d’organisme
de formation, certaines institutions ne peuvent
prendre en charge cette journée, merci de vous 
renseigner au préalable.

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

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 16 novembre à :
A l’attention de Sophie Heritier

Unité d’Évaluation et de Traitement de la Douleur
Centre Hospitalier de Voiron

14 route des Gorges
38500 VOIRON

Nombre de places limité !

 

    Aux frontières de l’Intime

8h30 : Accueil des participants

MATINÉE
Modératrice : Chloé Labbé

9h : Ouverture de la journée
Anne Jambrésic et Axelle Mars  

9h15 : De  l’intime  du  sujet  à  celui  de  l’équipe  de
travail :  construction,  déconstruction  …
reconstruction ?

Xavier Contamine

10h :  Les  soins  dédiés  aux  auteurs  d’infractions  à
caractère  sexuel :  Entre  violences  et  complexités,  la
quête d’un intime ?

Camille Routier

10h45 - Pause

11h15 : De  l’intime  à  l’indicible  traumatique :
l’identité devenue assignation

Thibaud Courvoisier

12h15 - Déjeuner

APRÈS-MIDI 
Modérateur : Jean-Luc Poinas

14h : Table ronde

Temps d’échanges à partir des questions de la salle,  sur
l’intime  dans  la  pratique  de  chacun,  avec  des
psychologues en institution et en libéral.

17h : Clôture de la journée

Renseignements - questions :
(de préférence par mail)

journeepsychologues@gmail.com
06 70 07 61 76

Vendredi 30 Novembre 2018
A partir de 8h30

Salle de séminaire 1er étage
La Fine Fourchette
22 rue Jean Vaujany

ZA Technisud – Grenoble



ARGUMENT

Aux frontières de l’Intime

A la  suite  de nos  deux dernières  journées,  nous
poursuivons  sur le  fil  de ce qui  nous  unit,  au-delà  de  la
diversité  de  nos  pratiques  et  de  nos  cultures,  le  fil  de
l’Intime.
L’Intime, celui de soi, privé, souvent caché, de l’ordre du
secret qui dans l’apprivoisement peut parfois se dévoiler ;
celui de l’autre, qu’il s’agit de respecter et qui parfois peut
se partager, se définissant paradoxalement par "ce qui est
contenu au plus profond d’un être" mais aussi par "ce qui
lie étroitement par ce qu’il y a de plus profond*".
En l’espace de quelques années, les frontières de l’intime se
sont vues pulvérisées : Primat des pulsions scopiques, éloge
de  la  transparence,  de  plus  en  plus  totale,  alors  que  les
nouvelles  techniques  et  médias,  réseaux  sociaux,
messageries  instantanées,  données  partagées,  viennent
remanier  les  frontières  entre  privé  et  public,  semblant
venir s’opposer à ce qui relèverait d’une certaine opacité.
Le « vous n’êtes pas obligé de tout dire » vient rencontrer un
« je  n’ai  rien  à  cacher »,  comme  privé  d’adresse,  dans  un
changement  de  paradigme  nous  amenant  dans  nos
pratiques, à parfois border plutôt qu’à dévoiler.
Comment travaillons-nous avec cette question de l’intime,
qui fonde à la  fois  notre singularité mais aussi nos choix
professionnels, au croisement du sociétal, du politique et de
l’institutionnel ? Comment soutenir l’importance du secret,
la protection de l’intimité de nos patients, d’un espace à soi
constructeur et créatif, la valeur de la pudeur… 
Comment  approcher  et  laisser  place  à  l’intime  dans  les
institutions ? A la confidentialité et ce qui peut se partager
en équipe ? A la visibilité du corps réel et parfois effracté ?
A ce que l’on peut entendre des jardins secrets parfois mis à
mal ?
L’intime  est  aussi  un  lieu  d’abri  permettant  la  vie
psychique. Nous verrons comment il est mis à l’épreuve en
situation  d’exil  et  de  migration,  où  les  sujets  se  voient
intimés de tout dire pour être accueillis.

Et  l’intime  du  psychologue,  celui  qui  nous  a  conduit
chacun.e  vers  ce  métier,  cet  intime  questionné  et
fantasmé…?

  * JULLIEN François, De l’intime. 2013

INTERVENANTS

Xavier CONTAMINE
Psychologue clinicien,

Cabinet libéral et Analyse des Pratiques Professionnelles
Association « Penser l’institution – Penser en institution »

Thibaud COURVOISIER
Psychologue clinicien,

Association « Le Caméléon »
Centre de Santé, Université Grenoble-Alpes

Anne JAMBRESIC
Psychologue clinicienne,

Institut de Rééducation Neurologique, CHU Grenoble
Intervenante en Analyse de la Pratique

Présidente du C.P.C.I.

Chloé LABBE
Psychologue clinicienne,

Maison d’Enfants à Caractère Social le Chemin
Site de Saint-Egrève

Axelle MARS
Psychologue clinicienne,

 Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents, Vizille 
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel Jenny Aubry

Centre Hospitalier Alpes Isère

Jean-Luc POINAS
Psychologue clinicien,

Association « Le Caméléon »
Longue expérience dans les institutions socio-éducatives

Camille ROUTIER
Psychologue clinicienne,

PFR, dispositif de soins aux auteurs d'infraction à caractère sexuel,
adossé au CMP Les Oréades du CHAI, Échirolles

CRIAVS Rhône Alpes, Délégation de Grenoble, Échirolles

Comité d’organisation de la
Journée Annuelle des Psychologues :

Thibaud Courvoisier, Marie Fleurier, Sophie Heritier, 
Anne Jambrésic, Chloé Labbé, Axelle Mars, Anne-Claire Reveret
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