« Je nous tu »
Le sujet à l’épreuve du collectif
« Rentrée de permission », « délirant ++», « nuit calme »… Dans les dossiers de soins
des notations elliptiques, sans verbe, ni sujet décrivent le quotidien désincarné de patients,
objets de soins. Observations forcément « objectives » de soignants interchangeables,
polyvalents. Pas de défaut de surveillance. Aucun risque.
Soigner dites-vous ? "Nos je sont tus", dans un collage aux normes de rédaction protocolaires,
mais aussi à travers l’argument d’une distance thérapeutique prenant souvent une tournure
défensive.
Noyés dans « la masse », nous ne nous adressons plus aux patients en notre nom propre, ou en
référence à un collectif dans lequel le « je » peux se reconnaitre, ce qui rend toute rencontre
improbable. Comment aller vers cet autre qui souffre sans y sacrifier notre singularité ?
Singularité du patient et du soignant se répondent au gré des liens qui se co-construisent.
Liens portés, nourris, pensés avec et par un collectif... soignant.
Comment conjuguer singularité et collectif, accueillir une souffrance qui nous marque et
parfois nous transforme ? N’est-ce pas le rôle du cadre d’aider l'équipe à passer du nous au je
et du je au nous... ?
Qu’impliquons-nous de notre « je », de nos valeurs, de nos repères culturels, de notre histoire,
dans la rencontre avec le patient ? Comment accueillons-nous et accompagnons-nous
l’émergence du « je » chez le patient ? Qu’est-ce qui se partage, souvent de manière
inattendue, dans l’espace thérapeutique ?
Nous questionnerons les chemins d’une clinique de l’avènement du sujet, et les
empêchements à la création d’espaces pour la pensée, pourtant terreau subjectif du soignant et
de fait de l’intersubjectivité.

Dans la revue de votre choix, découpez une image qui vous représente
et venez la coller sur le « tableau mexicain »
qui sera élaboré pendant les pauses.
05 février 2016 de 9h à 17h amphithéâtre Vallade Centre
hospitalier Montperrin - 13100 - Aix-en-Provence
SERPSY PACA - Numéro d’agrément d’organisme de formation :
11940521594

Le nombre de places est limité.
Inscription gratuite mais obligatoire par courriel sur serpsypaca@gmail.com
Renseignements au 06.87.37.20.09

« Je

nous tu »

Le sujet à l’épreuve du collectif
Matin
8h30 : Accueil des participants
8H45 :
« Je est un autre » extraits des lettres du
Voyant (Rimbaud 1871) : Jean Aron,
poète, professeur de français.
9h :
Introduction à la thématique de la journée :
Anne Baquè, Infirmière, CH Montperrin.

Après midi
Modérateur :

Olivier Esnault, cadresupérieur de santé, CH Edouard Toulouse
13h30 :
« L’équilibre, nous-je » Michel Combret,
infirmier, sociologue, Serpsy Aquitaine, C.H.
Cadillac

14h :
« La bascule, le tape-cul et l’escarpolette »
Collectif Serpsy Midi-Pyrénées.

Modératrice :

Sophie

Barthélémy,

psychologue clinicienne, CH Montperrin

9h30 :
« Fabrice ou l’émergence du je dans le
transfert » Patrick Sabatier, psychologue
clinicien, CH Montperrin

10h :
« Le Je du silence» Claire Laboucarié,
infirmière, CH Montperrin

Débat avec la salle et pause
Modératrice : Jacqueline Fontaine, cadreinfirmière, Sète

10h50 :
« Les mots sont tous les mêmes : une
histoire de mesure et de rencontre »
Audrey Sauvêtre, CH Edouard Toulouse,
Thomas Schira, psychologue, IME la Pinède,
Montpellier, psychologues clinicien(ne)s

11h20 :
« Lorsque le collectif permet la
rencontre avec le sujet », Julie
Morandi, infirmière, CH Montfavet
Débat avec la salle
12 heures Repas

Débat avec la salle
Pause
15h :
Modérateurs : Sandrine Courtois, cadreinfirmière C.H. Montperrin, Dominique
Friard, infirmier multicartes, Olivier Mans,
cadre supérieur Caen et avec la salle
« Je, tu, moi et les autres et nous » portrait
chinois géant, réalisé le stylo à la main. Des
couleurs, des animaux, des ustensiles de
cuisine, des contes pour enfants et quelques
personnages célèbres.

Découverte du « tableau mexicain »
Anne-Séverine Delaye, art-thérapeute,
CH Valvert, Véronique Peschard, cadre
infirmière, IFSI Groupement de Coopération
Sanitaire du Pays d’Aix.

16h30 :
Synthèse et conclusion de la journée :
Alain Fedou, cadre ISP, retraité, citoyen
engagé dans la réinsertion des sortants de
détention.

17 heures : fin de la journée.

