
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ……………………………………………………………………

Adresse : …………………………………..…………………………..

……………………………………………..………………………………

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

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

Mail : ……………………………….…………………………………...

Tarifs     :

□ Inscription Individuelle : 40€

□ Prise en charge institutionnelle : 65€
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.e : 25 € (accompagné.e 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 

sauf en cas d’annulation de l’évènement

Bulletin à renvoyer avant le 13 mai à :
Sophie HERITIER
12 rue Le Nôtre

38100 GRENOBLE

        Nombre de places limité !    
    

Expérience de l’Incertitude

8h30 : Accueil des participants

MATINÉE
Modératrice : Camille Routier

9h : Ouverture de la journée
Anne Jambrésic

9h15 : Au cœur de la relation de soin, 
penser les enjeux éthiques de l’incertitude

Elodie Camier-Lemoine

10h15 - Pause

10h45 : Du psychique au biologique, 
un continuum pour penser l’incertitude

Anna Kata-Christophe et Marie-Thérèse Morat

12h - Déjeuner

APRÈS-MIDI 
Modératrice : Catherine Courade

14h : Vaciller n’est pas chuter
Heurs et bonheurs du psychologue face à l’incertitude

Axelle Mars

15h30 - Pause

15h45 : Au Principe, l’Incertitude
Myriam Germain

17h : Clôture de la journée

Renseignements - questions :
(de préférence par mail)

journeepsychologues@gmail.com
06 70 07 61 76

Vendredi 20 Mai 2022
A partir de 8h30

Salle de séminaire 1er étage
La Fine Fourchette

ZA Technisud – Grenoble



ARGUMENT

Deux  années  se  sont  écoulées  depuis  la  première
écriture de cet argument. Deux années qui ont profondément
bouleversé  notre  rapport  au  monde,  traversé  par  plusieurs
crises. En ce printemps 2022, et alors que la guerre fait rage en
Ukraine, nous voilà d’autant plus animés par l'envie de tirer le
fil de l'incertitude.

C.  Castoriadis* écrivait  :  "Penser  n'est  pas  sortir  de  la  caverne,  ni
remplacer  l'incertitude  des  ombres  par  les  contours  tranchés  des  choses
mêmes, la lueur vacillante d'une flamme par la lumière du vrai soleil. C'est
entrer  dans  le  labyrinthe,  plus  exactement,  faire  être  et  apparaître  un
labyrinthe, alors que l'on aurait pu rester "étendu parmi les fleurs faisant
face au ciel". C'est se perdre dans des galeries qui n'existent que parce que
nous les creusons inlassablement, tourner en rond dans un cul-de-sac dont
l'accès  s'est  refermé derrière  nos  pas-  jusqu'à  ce  que  cette  rotation  ouvre
inexplicablement des fissures praticables dans la paroi." 

Cet extrait résonne fortement lorsqu'il s'agit de penser, dans
l'après-coup,  ce  à  quoi  nous  confronte cette  expérience  de
l'incertitude.
La crise sanitaire, séisme public, s’est faite entendre par des
résonances ou répliques sismiques privées, dans l'intimité de
nos vies et de nos liens personnels, autant que dans l'intimité
de nos cabinets, institutions. Confinés dans nos cavernes, nos
chez-soi, il a parfois fallu y creuser des labyrinthes pour rester
en lien avec nos patients, des labyrinthes pour rester en lien
avec nos collègues, nos groupalités-ressources, étayages à nos
cadres  internes  bien  malmenés.  Des  labyrinthes  ...  pour
continuer à penser, à être aux prises avec une vitalité,  une
créativité qui participerait de border cet inconnu, nos peurs,
nos angoisses, celles de nos patients … pour ne pas se perdre,
paradoxes ?! 
Quelles  "fissures  praticables  dans  la  paroi"  et  autres
trouvailles-créées dans nos pratiques pouvons-nous déployer
et partager pour traverser cette période qui réactualise dans
le réel,  les menaces de déliaison, de mortalité, avec force et
proximité ?
Pourtant, l’incertitude se loge au creux de nos pratiques, dans
l'imprévu  des  rencontres,  face  à  l'inconnue  du  temps
nécessaire à la guérison psychique.
Incertitude encore, liée à la complexité de la psyché humaine,
quelle  place  occupe-t-elle  dans  notre  société  avide  de
certitudes ?
Si notre métier nous a appris que c'était bien la certitude plus
que le doute qui rendait fou (Nietzsche), que la faillibilité, la
vulnérabilité, sœurs de cœur de l'incertitude, participent à la
subjectivation  du  sujet,  comment  lui  rendre  ses  titres  de
noblesse ?
* CASTORIADIS Cornelius (1978), Les carrefours du labyrinthe.
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