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POUR UN ENGAGEMENT ETHIQUE ET FIABLE 
Isabelle Le Peuc’h - Gestalt thérapeuthe CEP

Au sein d'une relation thérapeutique réciproque mais non symétrique, la manière dont le thérapeute s'engage est à la fois 
porteuse d'éthique et source d'inspiration pour son client. Idéalement, s'engager est un choix libre, associé à la capacité de 
se désengager, fondé sur la raison et sur le désir, en conscience de ses obligations et des renoncements nécessaires.  
Je proposerai une approche concrète et appliquée vers cet idéal.

L’ENGAGEMENT DU PSYCHOPRATICIEN  
A L’EPREUVE DE LA TRANSFORMATION 

Nathalie Deffontaines - Psychopraticienne certifiée TSTA

Comment les engagements formalisés par la profession   -   éthique, supervision,   travail personnel, formation de base et 
formation continue - viennent-ils  «   supporter » et contenir des engagements aux contours   plus subtils, parfois «   hors de 
contrôle » de l'Adulte, au sein d'une rencontre co-créé par deux altérités, dans lequel chacun prend le risque d'être  
«trans-formé » par la relation ? 

LE THERAPEUTE FACE AU TRAUMATISME VICARIANT,  
ENTRE ENGAGEMENT ET DESAGREGEMENT 

Elise Blanc - Psychopraticienne certifiée CTA

Dans nos pratiques cliniques, nous pouvons rencontrer des patients souffrants d’un état de stress post traumatique. Nous 
savons que de façon plus ou moins bruyante, le traumatisme peut se transmettre à l’écoutant.  
Nous aborderons dans cet atelier le traumatisme vicariant, le traumatisme qui par usure peut altérer le cadre de référence 
du thérapeute.

Qu'est ce que s'engager dans une psychanalyse ? Cette décision  s'initie souvent d'un désir personnel ; celui de traiter un 
symptôme . Débuter un travail analytique c'est s'engager dans le langage , dans une parole qui appelle la réponse d'une 
écoute. C'est croire à l'efficience du dire. S'engager ici c'est se donner le temps d'un dire, dans une forme de libre 
association, supposant l'émergence d'un savoir, ouverture à un changement possible. 

L’ENGAGEMENT EN PSYCHANALYSE 
Philippe Guedj - Psychanalyste

Chaque présentation du colloque sera suivie d’une discussion avec 
l’intervenant, animée par un formateur  d’AT Psy Paris, puis de 

temps d’échanges avec le public.

LES INTERVENTIONS

L’ENGAGEMENT, UNE APPROCHE DE LA LIBERTE 
François Soulage - Economiste  

Ancien président du Secours Catholique

S’engager, c’est vivre, faire des choix, et ainsi exercer sa liberté. C’est chercher ce que l’on peut apporter à un collectif  où à 
ceux à côté desquels on vit, puis leur proposer ses compétences et/ou son attention. Et c’est aussi une source 
d’épanouissement. 
Parmi les plus jeunes, on constate aujourd’hui un engagement plus orienté vers des «causes à défendre», au sein de 
structures moins institutionnelles, plus locales, moins politiques, entraînant de fait l’essor des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire.


