
Un collectif très singulier 
au chevet de la clinique

L'Inter-Collèges fête ses 10 ans

La domination technocratique de l'hôpital, dont les effets pernicieux et destructeurs 
ont été maintes fois dénoncés, poursuit son entreprise de déconstruction et entrave 
l'intelligence des métiers.
Langue artificielle et dénaturée, montagnes de protocoles, procédés d'intimidation 
enfument les possibilités critiques et menacent les praticiens d'un appauvrissement 
de la sensibilité et de l'expérience mémorielle dont ils sont dépositaires. 
Nous voilà bien loin de la  «logique poétique» chère à Tosquelles.
Et pourtant! certains lieux de soins respirent et s'inspirent encore de la 
métapsychologie freudienne, de son approche phénoménologique: qu'est ce que la 
rencontre fait advenir, quel imprévisible fait-elle surgir ? En quoi la relation à l'autre 
est-elle potentiellement épiphanie ? 
Que l'esprit du temps n'en veuille rien savoir n'est pas nouveau. 
Entre la dérive d'un certain académisme et l'allégeance à l'expérimentalisme de la 
preuve, les praticiens anonymes des institutions hospitalières ont tracé leurs chemins, 
soucieux d'accueillir et de donner droit d 'asile aux continents invisibles de la psyché.
Pourront-ils maintenir leurs ressources créatrices et préserver l'essence d'une 
clinique du sujet dans un contexte où tout s'y oppose? 
«Ce dans quoi l'on marche sans toujours s'en rendre compte» appelle des espaces 
communs d'élaboration qui permettent de lire entre les lignes, saisir, partager les 
lucioles du vivant et les trouvailles subversives afin de ne pas sombrer dans la 
résignation et devenir «les instruments de l'instrumentalisme».

« A tous les repas pris en commun nous invitons la liberté à s'asseoir, 
la place demeure vide mais le couvert est mis »
René Char



 

Le 1er décembre 2017

Rencontre-Échanges-Débat
Organisé par l'Inter-Collèges des psychologues hospitaliers 
IDF et par le collectif national des Inter-Collèges

9h   Accueil des participants.
9h30 Introduction.

Présentation - Martine Vial-Durand
« Des Inter-Collèges pourquoi faire ? » Nathalie Zottner
« Ne vous inquiétez pas, c'est rien ! » Marc Turpyn

10h Peut-on soumettre le soin à l'obligation de résultat ?
Eric Delassus, professeur agrégé et docteur en philosophie

10h30 Débat et échanges.
11h Autour de « La nouvelle raison du monde » et de 

« Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle ».
Christian Laval, sociologue

11h30 Débat et échanges.
12h  Témoignages – Initiatives du terrain.

Florence Barruel, Isabelle Lachèvre, Alain Dibon
13h15 Conclusion.

Franck Chaumon, Psychiatre-Psychanalyste
Les coordinateurs de l'Inter-Collèges IDF

14h Buffet – Salle Henri IV - Annexe à l'amphi.
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Amphi Milian
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