
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom : …………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………..………………………….. 

……………………………………………..……………………………… 

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

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

Mail : ……………………………….…………………………………... 

 
Tarifs : 

□ Inscription Individuelle : 36 € 

□ Prise en charge institutionnelle : 60 € 

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. 

□ Etudiant : 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 10 novembre : 
A l’attention de Sophie Heritier 

12 rue Le Nôtre 
38100 GRENOBLE 

 

 
 

Nombre de places limité ! 
 

 
Paradoxalité de la 

pratique du psychologue 

Entre accélération et suspension 

 

8h30 : Accueil des participants 
 

MATINÉE 

Modératrice : Chloé Labbé 

9h : Ouverture de la journée 
Michèle Mauris, à l’occasion des 15 ans du CPCI 

9h15 : Immédiateté télécommunicationnelle et désir de 
déconnexion 

Francis Jaureguiberry 

10h15 - Pause 

10h45 : L’ordre du jour 
Florence Guercin 
 

12h – Déjeuner 

 

APRÈS-MIDI  

Modératrice : Axelle Mars 

14h : Quelle temporalité pour le soin psychique dans le 

contexte de l’urgence humanitaire ? 
 Pascale Berthouze 

15h30 - Pause 

15h45 : Un avenir professionnel plein de paradoxes … 
Jacques Borgy 

17h : Clôture de la journée 
 

 
 
 

 
Renseignements / questions : 

(de préférence par mail) 
journeepsychologues@gmail.com 

06 70 07 61 76 
 
 

Vendredi 22 Novembre 2019 
A partir de 8h30 

 
Salle de séminaire 1er étage 

La Fine Fourchette 
ZA Technisud – Grenoble 

 

 

 



 

 

ARGUMENT 

 

Paradoxalité de la pratique du psychologue, 

Entre accélération et suspension 

 
 
Paradoxalité de la pratique du psychologue : faire tenir 
ensemble la compression du temps qui ne l’épargne pas, 
immergé dans une institution et une société à bout de course, 
et l’invitation faite à ses patients de suspendre le temps, pour 
ouvrir le champ de la pensée, différer, élaborer. 
 
A la croisée du sociétal et de l’intrapsychique, la pratique du 
psychologue s’inscrit dans cette « société paradoxante »*, dans 
laquelle nous avons la « liberté formidable » d’à la fois gagner 
toujours plus de temps et de ne cesser d’en manquer. Qu’en est-
il de ce temps que le psychologue met à disposition pour ses 
patients, mais aussi ce temps de l’après coup, qui seul lui 
permet de lier, psychiser, de se laisser aller à éprouver, 
corporéiser, ce qui s’est déposé en lui ? 
 
La pratique du psychologue est ainsi écartelée entre le temps 
de l’efficacité, du rendement « exigé » de l’institution, 
d’injonctions paradoxales gestionnaires où un entretien 
clinique est « réalisation d’un acte », et à rebours de ce temps, 
dans une temporalité nécessaire à la respiration de la vie 
psychique, ce temps différé de liaison permettant de naviguer 
entre le passé, le présent et le futur. 
 
Et quand la violence du réel vient court-circuiter la possibilité 
de penser et bouscule la temporalité, qu’il s’agit de tisser l’effroi, 
comment la pratique du psychologue vient-elle suspendre le 
temps de l’urgence ? 
 
Entre accélération et suspension, où en est donc notre pratique 
de psychologue ? Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? 
 
 

* DE GAULEJAC Vincent (2018). In AUBERT Nicole, @ la re-
cherche du temps…. Individus hyperconnectés, Société accélérée : 
tensions et transformations. 
 
 

 

 

INTERVENANTS 

 
Pascale BERTHOUZE 

Psychologue clinicienne, 
Centre Médico-Psycho-Pédagogique Bernard Andrey, Grenoble 

 

Jacques BORGY 
Psychologue clinicien, 

Secrétaire général du Syndicat National des Psychologues 

 
Florence GUERCIN 
Psychologue clinicienne, 

Service de pédopsychiatrie et psychiatrie adulte 
Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie 

 
Francis JAUREGUIBERRY 

Sociologue, 
Professeur à l’université de Pau 

Co-fondateur et responsable du Comité de Recherche 
« Sociologie de la communication » au sein de 

l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française 

 
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 

 
Michèle MAURIS 

Psychologue clinicienne à la retraite 
Présidente du CPCI de 2009 à 2014 

 
 
 

Comité d’organisation : 
Thibaud Courvoisier, Marie Fleurier, Sophie Heritier, 

Anne Jambrésic, Chloé Labbé, Axelle Mars 
 
 
 

A l’occasion des 

15 ans du CPCI 
 

 
JOURNEE ANNUELLE 

DES PSYCHOLOGUES 

 

 

 

Paradoxalité de la 
pratique du psychologue 

Entre accélération et suspension 

 
 

Vendredi 22 Novembre 2019 

 
 

 
Grenoble 

Salle de séminaire 
De « La Fine Fourchette » 

 

Organisée par le 
Collège des Psychologues Cliniciens de l’Isère 

(C.P.C.I.) 


