RENCONTRES PLURIDISCIPLINAIRES

QU’EST CE
QU’ENTENDRE ?

ARGUMENTAIRE
Jacques Lacan a répondu un jour à un analyste débutant demandeur de conseils : « Fais comme tu l’entends... à
condition d’entendre. ».
L’art d’écouter et d’entendre est donc l’essentiel, et bien qu’il ait été souvent abandonné, le dispositif unique
d’écoute et de mode d’être que Freud a inventé sous la pression de ses premières patientes pour cadrer la
situation analytique reste le joyau de la psychanalyse et le noyau même de son efficacité, de son innovation et de
sa subversion.
Il a été très peu fait remarquer que ce dispositif est constitué non seulement par une écoute de l’analyste, mais aussi
de l’analysant. Ce dispositif implique qu’une personne parle, mais que deux l’écoutent, et que l’écoute du tiers est
ce qui permet à l’écoute de l’autre de s’entendre.
Ces deux écoutes restent solitaires en présence l’une de l’autre, mais quand à travers une régression elles plongent
dans l’originaire, elles deviennent solidaires, empathiques, sympathiques et à leur intersection se crée une
« rencontre » charnelle, émotionnelle, inaugurale, qui va amener des transformations chez les deux protagonistes.
La plupart des êtres humains “écoutent” comme ils vivent, à travers un écran de résistances, derrière un bouclier
fait de préjugés moraux, idéologiques, scientifiques, psychologiques ou tout simplement composé de leurs soucis
quotidiens, de leurs désirs et de leurs peurs. Il est extrêmement difficile de mettre de côté sa formation, ses théories,
ses croyances, ses inclinations, son histoire...
Pourtant, il n’y a pas d’écoute réelle là où se trouve une anticipation, une préoccupation, une autoprotection... Il n’y
a pas d’écoute là où la personne écoute, non pour entendre, mais pour répliquer...
Alors qu’est-ce qu’entendre ? Qu’y a-t-il à entendre ?
Voici quelques axes de réflexion qui seront abordés pendant cette journée.

8H30 • 9H00

PROGRAMME

Accueil des participants - émargements
Ouverture de la journée par Patricia CHAUVEZ-SIOURD,
Responsable du pôle Accompagnement et Aide à la
Personne, IRTS de Franche-Comté

JEUDI 27 JUIN 2019
IRTS de Franche-Comté
AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

Patrice DESMARE, Cadre pédagogique IRTS de Franche-

Jean-Paul ULMANN, Chef de service éducatif Foyer de

10H30 • 10H50 - PAUSE
10H50 - 12H00
Mickaël BALANDIER, Juriste et docteur en droit public

« Entendre l’entendement »

- Assistant Familial
- Assistant Soin en gérontologie
- Conseiller en Économie Sociale Familiale
- Moniteur Éducateur
-Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

Elle est également ouverte aux professionnels en fonction
des places disponibles.
Renseignements et inscriptions pour les
professionnels :
IRTS de Franche-Comté
Marjorie AMANI ou Patricia SIOURD
Tél. 03 81 41 61 37 ou 03 81 41 61 12
marjorie.amani@irts-fc.fr
patricia.siourd@irts-fc.fr

25 €

13H30 • 14H45

« Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?

- Accompagnant Éducatif et Social

TARIF

9H00 • 10H30
Comté

Cette journée concerne les étudiants des filières :

vie

« Communiquer ou s’entendre ? »

14H45 • 15H15 - PAUSE
15H15 • 16H30

INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · BP2107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

Docteur Bernard FERGANE , Anesthésiste-Réanimateur

Ancien Chef de Service au CHRU de Besançon
« ... Et ils n’entendent pas »

www.irts-fc.fr

