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Librairie Les Lisières 

 

PLAN D’ACCES 

 

Lieu de la journée : IUT B Carrières Sociales de l’Université 

de Lille, au 35 rue Sainte Barbe – 59200 TOURCOING. 

 

Metro : Ligne 2, Station Tourcoing centre. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

34ème journée nationale de Psychothérapie 

Institutionnelle organisée par la Fédération Inter 

Associations Culturelles, l’Association Arrière-Pays et les 

CEMEA Nord Pas de Calais 

Le 19 Mars 2022 à l’IUT B de Tourcoing 

(59) 

 

QUE DEVIENNENT CES 

METIERS DITS 

IMPOSSIBLES ?

 

 

 



QUE DEVIENNENT CES METIERS DITS  

IMPOSSIBLES ? 

 

Qu’il s’agisse des soins psychiques, de 

l’éducation ou du travail social, nos métiers connaissent un 

ébranlement sans précédent. Les formations ne sont plus 

assurées et, quand elles le sont, c’est loin de la pratique, 

de l’immersion, du compagnonnage. Tout ce qui fait le prix 

de ces métiers ‘’impossibles’’ (Freud) où l’on n’est jamais 

sûr d’avoir atteint un résultat indiscutablement positif, c’est 

l’apprentissage de l’accueil et de la rencontre. Cette culture 

institutionnelle, dédaignée dans la plupart des formations, 

n’a pourtant pas dit son dernier mot. Si l’impératif semble 

être aujourd’hui : « il faut s’adapter ! », nous savons tous, 

pourtant, que les pratiques institutionnelles ‘’parlent ‘’à 

ceux qui les découvrent. 

Mais une telle injonction est prise, depuis la crise 

liée à la pandémie, dans un climat de tension servi, au plus 

haut niveau de l‘Etat, par des métaphores guerrières. 

L’administration du psychisme se double d’un 

dépérissement de l’expérience derrière les protocoles a 

priori. Cette dérive, entamée depuis longtemps, est en train 

de gagner du terrain, rendant nos métiers 

méconnaissables. Tentons de repérer ce qui nous dérange 

et nous met dans l’embarras, dans l’avalanche des 

procédures, toujours plus loin de l’accueil et des collectifs. 

Pour ce faire, croisons nos regards sur nos acquis et nos 

difficultés, mais aussi sur ces moments où affleure, comme 

par surprise, la dimension du sens qui nous donne envie 

d’aller plus loin. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

8h30 : Accueil des participants et choix des ateliers 

9h00 : introduction :  Représentant de l’IUT, représentant 

des CEMEA, A. Calonne 

9h20 : M. Alapetite, Présidente de la FIAC, J.-F. Rey 

Président d’Arrière-Pays 

9h40 : J.-F. Rey, Philosophe, « la fonction d’accueil » 

10h00 : A. Bachelet, Educatrice en protection de l’enfance 

et T. Lebrun, Psychiatre, « Que peut attendre un 

adolescent ou un jeune adulte en souffrance de l’éducateur 

et de son équipe ? » 

10h30 : Pause 

10h45 : Ateliers 

12h30 : Repas 

14h00 : Reprise des Ateliers 

15h30 : Pause 

15h45 : P. Crété, Psychiatre, “ changement de 

paradigmes… nouvelles organisations… penser 

l’institution et le travail clinique demain » 

16h30 : P. Delion, Psychiatre, Synthèse de la journée et 

conclusion 

 

N° d’agrément de Formation Continue : 31.59.01.263.59 

PENSEZ A VOTRE PASS SANITAIRE !  

        CONFERENCIERS 

Mme Agnès BACHELET : Educatrice en protection de 

l’Enfance à la DTPAS de Roubaix-Tourcoing, Vice-

présidente d’Arrière-Pays. 

Dr Pascal CRETE : Psychiatre, Médecin Directeur à Caen. 

Pr Pierre DELION : Pédopsychiatre, Professeur émérite. 

Dr Thierry LEBRUN : Psychiatre, Psychanalyste à 

Bruxelles et Chastre. 

M. Jean-François REY : Philosophe, Professeur 

honoraire, Président d’Arrière-Pays. 

INSCRIPTION 

Réponse souhaitée avant le 28/02/2022 (places limitées) 

Nom :                                  Prénom : 

Métier : 

Etablissement/institution :  

Adresse Mail : 

Adresse Postale : 

N° de tel : 

Tarif : 70 € (Repas compris) 35 € (étudiants, demandeurs d’emploi) 

Paiement :  □ par chèque (ordre : CEMEA Nord Pas de Calais) 

                   □ par virement  

IBAN :FR76 3007 6029 0310 9387 0020 011 

Cette journée est-elle prise en charge ? □ oui □ non 

Par quel organisme (pour l’envoi de la convention) ? 

………………………………………………………..                                            

A renvoyer par mail à gvoisin@cemeanpdc.org 

Ou à CEMEA 11 rue Ernest Deconynck 59000 Lille, 


