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Conditions  
 

Cet atelier de recherche clinique se tiendra 

dans les Côtes d’Armor :  

Lieu : 10 rue des Genêts, 22440 Ploufragan 
(Parking rue du Poitou) 

 
Dates de l’atelier :  
 

- Samedi 6 juin 2020  
(9h30-12h30 et 14h – 17h30)  

- Dimanche 7 juin 2020   
(9h-12h et 13h30 – 16h) 
 

 
Tarif :  

- 220 euros pour les deux jours  
(+40 euros en cas de prise en charge 
partielle ou totale par votre OPCO)  

 
 
Hébergement :  
Voir avec Irène Bouchaud les possibilités 
locales (06.63.69.30.15 ou 
irene.bouchaud@orange.fr) 
 

Pour vous inscrire :  
 

Bulletin d’inscription + chèque de 110 € 
d’arrhes à l’ordre de Christine Chiquet à 
renvoyer à :  

Irène Bouchaud, 10 rue des Genêts, 22440 
Ploufragan 

 

 Modalités pédagogiques : 

 

Destiné à des professionnels de la relation 
d’aide, cet atelier vise à clarifier ce qu’est 
l’éthique du psychopraticien et à en 
percevoir les difficultés de mise en œuvre.   

Ce week-end comportera des apports 
théoriques pour environ la moitié du 
temps. 

Profitant de l’apport du groupe (8 à 12 
personnes), nous garderons une part 
importante du temps pour partager nos 
expériences et élaborer ensemble les bases 
d’un questionnement éthique. 

Nous mettrons l'accent notamment sur 
l'analyse du transfert et du contre 
transfert comme un outil clé de ce 
questionnement. A cet effet il vous sera 
proposé de présenter des cas cliniques 
issus de vos pratiques.  

 

Ce week-end vous permettra de recevoir 
une attestation valant pour 6 heures de 
supervision collective. 

 
A l’issue de ce stage, des journées 
d’approfondissement vous seront 
proposées valant pour 6 heures de 
perfectionnement dans la méthode.  
 
 
Pour en savoir plus : 
christine.chiquet@gmail.com 
 

A Saint Brieuc, les 6 et 7 juin 2020 
 

 
Atelier de recherche Clinique  
« Ethique de la relation d’aide » 

 
 
 

 
 
Proposé par Irène Bouchaud : 

psychothérapeute et superviseur 
 
Animé par Christine Chiquet :  

psychopraticienne et superviseuse, 
titulaire d’un Master en Ingénierie de la 
formation, elle intervient au sein 
d’écoles de formation à la 
psychothérapie en tant que formatrice 
en psychopathologie. Elle s’est 
particulièrement intéressée à 
l'accompagnement des personnes 
souffrant de troubles du comportement 
alimentaire, ainsi que de leurs proches.  

 
 



 
« Ethique de la relation d’aide » 
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Pourquoi ce thème ?  
 
Les artisans de la loi règlementant le titre 
de psychothérapeute ont beaucoup 
reproché aux psychothérapeutes d’avant la 
loi l’insuffisant étayage de leur posture 
éthique. Voilà ce qui doit nous amener à 
penser l’éthique du psychopraticien et la 
façon de la développer.  
Alors que la déontologie ou la morale 
définissent des principes généraux, 
l'éthique est une disposition individuelle à 
rechercher la « bonne » décision dans une 
situation donnée.  
 
Dns notre métier, on pourrait dire que 
l’éthique est l’art de mettre en œuvre une 
intention postulée dans notre code de 
déontologie : celle du respect de l’intérêt du 
client dans sa singularité et son intégrité. 
 
C’est un art car vouloir bien faire, respecter, 
être à l’écoute n’est pas toujours suffisant. 
En effet, notre place est caractérisée par la 
dissymétrie de l’espace thérapeutique, et 
l’engagement de mouvements 
transférentiels inconscients suscités par 
cette dissymétrie. 
Ce sont ces mouvements inconscients qui 
dans notre pratique sont le plus souvent au 
cœur de nos questionnements éthiques.  
En ce sens l’éthique apparaît ainsi comme 
une compétence à développer pour penser 
l’inconscient, tant celui du client que celui 
du praticien dans son activation 
transférentielle. 

La complexité des opérations psychiques en 
jeu explique sans doute pourquoi il est si 
fréquent d’observer des « loupés » (plus ou 
moins graves) chez les praticiens. Et c’est 
pourquoi nous avons tous fort à faire pour 
développer nos repères, clarifier notre 
posture, éclairer nos mouvements 
intérieurs et aiguiser notre réflexivité.  C’est 
un des enjeux de cette atelier que de 
questionner nos interventions via des 
partages de pratiques et les analyser à la 
lumière de lectures et d’apports théoriques 
pour toujours plus de rigueur éthique.  
 
 

 
Objectifs pédagogiques :  
 

A la fin de ces deux journées de travail en 
groupe, nous aurons :  

- acquis une compréhension  de ce que 
recouvre la question éthique pour le  
psychopraticien ; 

- développé des repères personnels 
fondant notre éthique du 
psychopraticien relationnel ; 

- identifié les principales difficultés 
auxquelles nous pouvons nous heurter 
dans nos pratiques ; 

- développé des pistes pour les 
surmonter.  

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

ATELIER DE RECHERCHE CLINIQUE  
DES 6 ET 7 JUIN 2020 A SAINT BRIEUC 

 

NOM : ……………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………
………………….…………………………………………
……………………….……………………………………
…………………………………………………………… 
 
TEL :………………………………………………… 
 
MEL :………………………………………………… 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 110 € à 
l’ordre de Christine Chiquet (encaissable 
dans le mois précédant l’atelier).  
 
Fait à :   Le :  
 
 
Signature :  
 
 
 

A renvoyer à Irène Bouchaud, 
10 rue des Genêts, 22440 Ploufragan 

 
avant le 30 mars 2020 

 


