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–  soit à la sortie de Bourg : 
direction LONS-LE-SAUNIER

–  soit Autoroute A40 : 
Sortie Bourg Sud n°6, direction BOURGlie
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Vendredi 29 novembre 2019
de 8h30 à 17h

De l’individu à l’équipe, 
de l’équipe au collectif : 

quels enjeux éthiques et cliniques dans le soin ?
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Illustration : œuvre collective 
réalisée en CATTP
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Black Mirror1 ça y est, on y est ! A l’ère d’une société où l’individu ne s’envisage 
que connecté, autonome et performant, quelle place peut-on encore accor-

der à la dimension du Collectif ?

Autrement dit, que peut-on opposer  à la solitude à laquelle chacun est assigné 
et à l’ubérisation des existences ?

Dans le domaine du soin, les individus sont organisés sous forme d’équipe. 
L’équipe, telle qu’on l’entend usuellement, n’est pas en soi un Collectif. Elle est 
régie par des règles hiérarchiques ou instituées, où chacun doit œuvrer pour 
un même objectif, obligatoirement quantifi able et pouvant, voire, devant être 
anonymisé, objectivé.

Le Collectif quant à lui fait référence aux modalités d’accueil des aliénations 
sociales et subjectives. Il est la condition de la rencontre intersubjective, et de 
l’expression ainsi que de la prise en considération des différentes formes du 
transfert, en particulier des constellations transférentielles chères à Pierre Delion.

Ce qui constitue la rencontre nous renvoie à l’ineffable, à l’inestimable. Com-
ment mesurer la gentillesse d’un geste, d’un sourire ou ce qui de l’amour Aristo-

télicien (Philia) se loge dans un care, un prendre soin ?

C’est sans doute à cet endroit que l’on retrouve la question de 
l’Éthique.  L’Éthique, prise dans cette occurrence est la condi-

tion indispensable à l’émergence d’un Collectif.

Ainsi le Collectif a à voir avec la notion du communautaire, au 
sens où le communautaire désigne ce qui est commun, ce qui 

peut être partagé entre tous les humains.

Cet « entre tous » est à prendre au pied de la lettre car il concerne 
le quotidien de nos institutions, nous-même et ceux que nous accueil-

lons : nos pairs-souffrants.

(1)  Black Mirror est une série télévisée Britannique traitant des conséquences de l’hyper modernité et de l’hyper 
connectivité sur la vie quotidienne de nos contemporains.
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e8h30 ACCUEIL       /       8h45     INTRODUCTION

9h •  Julia Bonnet (IDE), Thierry Colignon (ISP), 
Frédérique Deffaux (CSP), William Errigo (CSS)  
Centre Psychothérapique de l’Ain, Bourg-en-Bresse

« Autre regard : retour d’expérience autour d’une dynamique 
collective en unité de soin »

10h • Dr Philippe Hennaux
Psychiatre et directeur médical de l’Equipe ASBL à Bruxelles, 
Maître d’Enseignement à l’Université Libre de Bruxelles.

« S’opposer à la dérive des signifi ants : 
le Thérapeutique et le Communautaire »

11h PAUSE

11h30 • Dr Patrick Chemla
Psychiatre et psychanalyste, responsable d’un secteur de psychiatrie 
adulte à Reims et fondateur du Centre Antonin Artaud.

« Le Centre Antonin Artaud, un Collectif à l’épreuve »

12h30 D I S C U S S I O N

12h45 REPAS à prévoir à l’extérieur

14h15 • Mme Pascale Molinier
Psychosociologue, professeure de psychologie sociale 
à l’université Paris 13 

« Ça dépend. A propos de l’importance de l’importance 
(dans le soin) »

15h15 • Guillaume Pegon 
Psychologue coordinateur (Centre Psychothérapique de l’Ain), docteur 
en sociologie et en anthropologie (Centre Max Weber - UMR 5283)

« Les collectifs d’intervention à l’épreuve de l’uberisation 
de la relation à autrui »

16h15  D I S C U S S I O N  E T  C O N C L U S I O N

La journée sera ponctuée de croquis sonores interprétés par TOLTEN.

De l’individu à l’équipe, de l’équipe au collectif : 
quels enjeux éthiques et cliniques dans le soin ?


