
PSYPROPOS 2018  « SOUTENIR L’EXISTENCE EN TOUTE CIRCONSTANCE »
Hélène Chaigneau

Tout au long de  leur parcours de  vie,  les  humains  sont à la  recherche d’une mise en forme de leur
existence répondant à leur attente et qui prenne sens pour eux-mêmes et leur entourage. La disparité
subjective de chacun doit pouvoir être accueillie pour permettre un cheminement personnel sensé.

Pour Françoise Héritier, le sel de la vie, le goût des mots, pour Henri Maldiney, le paysage et l’événement,
pour Jean Oury l’ambiance, la veillance, sont précieux pour soutenir l’existence en chacun.

Comment soutenir en toute circonstance l’estime de soi ? Elle est indispensable pour qu’une suffisante
harmonie soit maintenue dans les épreuves confrontant à la difficulté. N’est-ce pas là, la condition pour
que l’investissement soutenu d’un mouvement désirant puisse donner sens au vécu, au ressenti et à la
reconnaissance de soi-même ?

Notre société tend à uniformiser les méthodologies d’amélioration de la qualité des processus industriels  :
contrôles, procédures, traçabilité font la norme, le juridique impose son style à la prise de responsabilité.
Les  professionnels,  substituables  statutairement,  éprouvent  la  souffrance  de  ne  pas  être  estimés,  ni
reconnus personnellement. Le droit du travail évolue et leur adaptation est requise, entre soumission et
menace : l’aliénation sociale amenuise le sens du métier.

Ces logiques d’objectivation sont aussi à l’œuvre dans les métiers dont le cœur est l’accueil de l’humain :
éducation,  instruction,  formation,  soin,  insertion…  bien  que,  dans  tous  ces  lieux  où  les  processus
autocréatifs sont mis en mouvement, à tous les âges, la singularité de chacun soit l’étoffe même de la
transformation  humanisante  visée.  Les  humains  s’y  fréquentent,  espérant  trouver  une  co-présence
fructueuse avec les autres et des conditions sensées permettre que chacun puisse se sentir en situation de
se construire ou se reconstruire et créer ainsi avec les autres un monde partagé et une histoire vécue en
commun.  Nous  entendons  de  plus  en  plus  fréquemment  qu’une  souffrance  vécue  s’y  manifeste,
paradoxalement, tant chez les professionnels que chez les usagers.

En  dépit  du  développement  médiatique  du  thème  scientifique  de  l’empathie,  de  celui  de
l’accompagnement,  du  parcours  personnel  ou  professionnel,  du  projet  d’orientation,  de  l’objectif  de
trouver une solution correspondant à l’âge et à la compensation nécessaire dans l’épreuve de la difficulté,
des tourments concernant le sens de l’existence apparaissent.

Ces  réponses  qui  se  veulent  bientraitantes,  loin  de  donner  aux  personnes  une  estime  de  soi,  un
épanouissement  satisfaisant,  semblent  leur  demander  de  devoir  renoncer  à  la  manifestation  d’une
demande propre qui pourrait se mettre au travail au long cours pour soutenir leur désir sous-jacent de
reprise  d’existence.  Si  leur  besoin  est  évalué,  il  est  trop  rarement  pensé  en  terme  de  cheminement
personnel, ni suffisamment pris en compte dans un champ d’accueil ouvert. La routine, la ritualisation, le
protocole se substituent à l’événement structurant d’une co-présence avec autrui.

Ces Journées d’Etude 2018 de Psypropos se donneront pour perspective d’explorer ce qui se trouve mis
en souffrance dans les champs de l’enfance, l’école, l’éducation, le monde du travail, l’hôpital, le champ
social et médico-social, et les stratégies managériales qui mettent à mal les constructions personnelles,
historiques, sociologiques, ou anthropologiques d’aujourd’hui.

Au-delà des objets, des projets et des objectifs, se joue là, de façon déterminante subjectivement, la mise
en mouvement de la dimension objectale : ce mystérieux objet du désir inconscient spécifié par Freud et
Lacan. La question du fantasme en ce qu’il articule cause du désir et disparité subjective, ne doit pas se
trouver écrasée par un matérialisme d’allure pragmatique oubliant que « l’homme habite en poète » et
que son rapport au langage, à la structure sociale et familiale donne chair et sens à son existence.

Son  mouvement  existentiel  et  culturel  est  marqué,  nous  dit  Henri  Maldiney,  « sympathiquement-
antipathiquement dans son séjour avec autrui, par l’ambivalence de son autocréation ».

28èmes Journées PSYPROPOS
 

- samedi 6 octobre 2018 à Blois 
(Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire)

- samedi 8 décembre 2018 à Orléans (Musée des Beaux Arts)

« SOUTENIR L’EXISTENCE 
  EN TOUTE CIRCONSTANCE »

Cadeau du Club de l’Hôpital de Herne (Westphalie) au Club de La Borde



Samedi 6 octobre 2018 à l’Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire, BLOIS
(Place Jean Jaurès, Proche de la Halle aux Grains)

Accueil des participants : 8h 45

9h15 : Présentation de la journée : Marie-Christine Hiebel-Barat, Présidente de Psypropos

Modération de la matinée     : Patrice Baert et Michel Lecarpentier

9h30 : Christophe DU FONTBARÉ (Psychiatre) 
« Le corps en personne »
Avec Jean Gagnepain, quelques réflexions épistémologiques sur le corps et 

la psychiatrie. »

10h10 : Nathalie RIPOCHE (Psychologue clinicienne, FAM Autisme) :
 « Accueillir des adultes autistes en établissement, enjeux cliniques d’un 

accompagnement institutionnel. »

10h50 : débat 11h 20 : pause

11h35 : Lise GAIGNARD (Psychanalyste)
« Lutter contre la "servitude passionnelle" au travail. »

12h15 : Débat 12h30 pause déjeuner

[Bon de commande Actes] (ajouter 3 € de frais de port par exemplaire) 
LES ACTES DES JOURNEES DES ANNEES PASSEES EGALEMENT DISPONIBLE SUR PLACE: 
[1991 à 2001] - (5 € l'unité): Voix et Regards.  Figures du père.  L'interprétation 
 Du malaise  Création, Invention  Utopies  Histoire, Histoires  Rêver, peut-être

[2002 à 2006] - (10 € l'unité) : Voyages, déplacements  De l'Amour  Singularité et 
Société  Origines et Transmission  La fabrique du corps 

[2007 à 2012] - (12 € l'unité): Eloge du risque  Dire le plaisir de la langue  Détour et 
répétition  Enfance(s)  Sciences, Savoir, Vérité 
 
[2013 à 2016] - (15 € l'unité): Le parti pris de la Rencontre  Jeux de construction  
« Assez parlé d’humour ? » !  Accueil et hospitalité 

- Total: ......... €    (Montant à régler par chèque libellé à l’ordre de PSYPROPOS)

Modération de l’après-midi     : Monique Moussier et Michel Lecarpentier 

14h : Marc JOURDAN (Psychologue, Psy-qui-traine …) et Camille JOURDAN 
(Psychologue) « Tenir en quiétude...
   - Soutien scolaire et... SOS Village d'Enfants - Dar Bouazza – Maroc.
   - Groupe de parole avec des élèves en lycée professionnel - Toulouse – France »

15h : Jean-François REY (Professeur agrégé de Philosophie, auteur) : 
    « Qu’est-ce qu’une vie bonne ? Existence en projet, existence en crise. »

15h40 : Débat

16h : Géraldine DELCAMBRE (Psychiatre, Centre Antonin Artaud, Reims)
« Au-delà des illusions, l’accueil à l’hôpital serait-il devenu un acte de résistance ? »

16h40 : Débat et conclusions 17h : Clôture de la journée

Réservez votre disponibilité pour la Journée d’ORLÉANS qui aura lieu :

samedi 8 décembre 2018  (Musée des Beaux Arts)

Comité d’organisation :

Patrice Baert, Elisabeth Batier, Frédéric Godard, Marie-Christine Hiebel-Barat, Eléonore Lafond-Franceschini, 
Michel Lecarpentier, Sylvie Misek, Monique Moussier, Valérie Viginier. 

Association PSYPROPOS : Renseignements Tél. : 02 54 79 77 70

[Bulletin d'inscription]  (à photocopier) A renvoyer dès que possible (par défaut sur 
place) à PSYPROPOS 120, route de Tour-en-Sologne -  41700 COUR-CHEVERNY

(Les montants comprennent l'inscription et les actes des journées)  
Nom: Prénom: 
Adresse: E-mail: 
Adhésion annuelle (Soutien à l'association Psypropos) : 10 € 
Inscription pour Blois & Orléans: 

UNE JOURNEE BLOIS  OU ORLEANS  40€ 
- Tarif étudiant 25€ 
DEUX JOURNEES BLOIS ET ORLEANS  70€ 
- Tarif étudiant 40€ 


