
L’association
Psychologues et Santé en 
Essonne
Créée le 26 avril 2003, l’association poursuit son activité de 
rassemblement de psychologues de tous statuts, salariés, 
libéraux s’adressant à toute personne, aux différents âges 
de la vie, exerçant dans de nombreuses structures en arti-
culation ville - hôpital, maison de retraite, milieu carcéral, 
établissement sanitaire et social ainsi qu’en réseau.
L’association regroupe aujourd’hui des psychologues 
exercant principalement dans le département de l’Essonne.

Plus d’informations :

www.psychologues-essonne.com

Psychologues-et-Santé-en-Essonne

Plan d’accès
Salle Bretten, 3B rue des Écoles, 91160 Longjumeau

Psychologues 
et Santé 
en Essonne

Journée
Départementale

Les solitudes vécues 
 par le professionnel
       de soin

samedi 16 novembre 2019 
de 10h30 à 16h00 

Salle Bretten, 3B rue des Écoles 

91160 Longjumeau

Rue des Écoles

3 b Rue des Écoles

Parking



Qu’il soit en institution, en libéral ou en entreprise, le pro-
fessionnel de soin peut se sentir extrêmement seul, surtout 
quand il est l’unique représentant de sa profession.

Le sentiment de solitude est parfois intimement lié au sen-
timent d’impuissance, généré par le patient lui-même, par 
l’institution ou par la société.
Dans une pratique libérale ou au sein d’une équipe pluridis-
ciplinaire, le psychologue détient souvent une hypothèse 
du fonctionnement psychique de son patient.

Pour pouvoir la partager avec les autres acteurs (proches, 
membres de son équipe, ...), il faut réussir à construire un 
vocabulaire commun et une compréhension mutuelle du 
Sujet.

Nous aborderons plus précisément des outils qui peuvent 
permettre aux professionnels de soin de gérer leurs senti-
ments de solitude :
     le secret professionnel partagé permet d’échanger une 
part de la connaissance que détient chaque profession-
nel, du Sujet qu’il prend en charge.
     le cadre de travail (cadre thérapeutique, théories sous-
jacentes, code de déontologie, l’institution, les locaux, ....) 
peut aussi constituer un repère.

Et si la créativité, la complémentarité et l’échange entre 
professionnels étaient un moteur à l’élaboration des 
sentiments de solitude ?

Intervenants
Frank SVENSEN,
Professeur de philosophie, Professeur interrogateur en 
classes préparatoires aux Grandes Écoles (Lycée Lakanal, 
Lycée de Sceaux) ; doctorant à l’Université Paris Est Créteil 
(Paris XII).

Carlos GUEVARA,
DEA de psychanalyse, Doctorat de psychologie, Psychana-
lyste, Membre de l’école de psychanalyse des forums du 
champs lacanien, Pratique libérale en cabinet et intervenant 
en analyse de pratique. 

Infos pratiques
Public : Psychologues et professionnels de soin

Entrée avec participation 
      5 € pour les adhérents à l’association
      15 € pour les non adhérents
Buffet compris

5 € la brochure des interventions

Bulletin d’inscription et réglement à renvoyer par chèque 
à l’ordre de : «Psychologues et santé en Essonne»
à l’adresse suivante :
 Chloé Garcia
 3 rue Jean Renoir 91390 Morsang-sur-Orge

de préférence avant le 31 Octobre 2019 
(places limitées)

adresse mail : 
cp.jd.aps91@gmail.com

Programme
10h00 : Accueil des participants

10h30 :       Le mot de la présidente 
Fabienne Millet-Laurent, 
Présidente de l’association

10h35 :  Présentation de la journée départementale
 Nadège Nezondet 
 Membre du comité de pilotage 

10h45 :  Carlos GUEVARA 
«La pratique du clinicien : solitude, secret  
et responsabilité de l’acte»

 Echanges avec l’auditoire

11h30 :  Ateliers

12h15 :  Déjeuner buffet

13h30 :  Frank SVENSEN  
«Les sentiments de solitude»

 Echanges avec l’auditoire

14h15 :  Ateliers

15h00 :  Restitution des ateliers

15h45 :  Remerciements et clôture

Ateliers
Ateliers de réflexion animés par un membre de l’association 
à partir d’un support : discussion libre, échanges et partage 
d’expérience.

2 thématiques :
     Les cadres de travail : appui ou enfermement ?
     Le langage commun ou comment établir un lien entre nos 
différences.

Les solitudes vécues 
 par le professionnel
       de soin


