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QUʼEST-CE 
QUʼON 
RISQUE ?

Lorsque nous accueillons une personne en demande 
ou en obligation de soins, lorsque nous nous rendons 
à son domicile ou lʼinvitons à sʼasseoir en face de nous, 
lorsquʼen séjour thérapeutique nous lui proposons de participer 
à une activité inhabituelle, lorsque nous nʼarrivons pas à imaginer 
une autre façon de la contenir que lʼisolement ou la contention, 
lors de toutes ces séquences de soin nous sommes confrontés
à une part dʼinconnu où lʼimpondérable dicte ses lois. 
Que risquons-nous à ouvrir ou fermer lʼespace de la rencontre ? 
Quʼest-ce qui de nous est mobilisé ? Comment sont partagées, 
débattues ces situations de soin en équipe ? Quels moyens met 
à disposition lʼinstitution pour les penser ? Peut-on envisager 
de « borner » le risque ?

Si lʼaléa peut être thérapeutique le risque est aussi économique 
et juridique. Soigner, Est-ce accepter (voire revendiquer) 
de travailler avec lʼimprévisible ? Entre principe de précaution 
et engagement, incertitude et responsabilité, comment créer 
un cadre propice au lien, au soin ? Comment, soignants 
et soignés, sommes-nous impliqués, impactés par les mutations 
institutionnelles, économiques et sociétales ? La pathologie 
et les fantasmes quʼelle suscite nous menacent moins 
que la conjonction des représentations sociales les plus archaïques 
avec un soin ramené à la gestion de flux. Quelles fonctions, 
quels attendus auraient une normalisation des comportements
et une prolifération de protocoles ? 

Quʼest-ce quʼon risque ? A penser, relier, inventer un soin 
aux couleurs de lʼarc-en-ciel ? Quʼest-ce quʼon risque 
à se faire confiance pour assumer collectivement nos risques ?  

Nous vous invitons à en discuter avec nous



VENDREDI 8 FÉVRIER 2018

Amphi Vallade, 
Centre hospitalier Montperrin, 
109 Avenue du petit Bathélémy, 
13617, Aix en Provence

Journée gratuite sur inscription :
06 71 02 00 17 
Jackie.fon@gmail.com

8h15   Accueil des participants

8h45   Introduction à la thématique 
de la journée
Jacqueline Fontaine, Intervenante en Formation, Sète (34)
Modérateur : Olivier Esnault, Cadre Supérieur de Santé, Edouard 
Toulouse, Marseille (13)

9h15   « Soigner est un pari »
Michel Combret, ISP, Sociologue

9h35   « Au risque du risque »
Equipe du Secteur 13G14 - CH Edouard Toulouse, Marseille (13) 
Echanges avec la salle

10h20 Pause
Modérateur : Dominique Friard, ISP, Superviseur dʼéquipe, 
Avignon (84)

10h50 « Gestion des risques ? »
Emeline Pale, Ingénieur Qualité, CH Montperrin (13)

11h10 « Les peurs en psychiatrie, 
entre éprouvé et émotion, 
un danger permanent ? »
Ahmed Benaïche, Infirmier Spécialiste Clinique, 
Valenciennes (59)
 Echanges avec la salle

12h     Repas
Modératrice : Sophie Barthélémy, 
psychologue clinicienne, CH Montperrin (13)

13h30 Au risque de la pratique 
Des vignettes brèves autour de situations à risque

« Dégage salope ! »
Léa Martinez, IDE, Montfavet (84)

« Six tours de clés »
Stéphanie Brahim, Sandra Cabrera, 
IDE, Carpentras (84)

« Entre risques et peurs : quels 
engagements ? »
Claire Beltrando, Thibault Maréchal, 
IDE CH Alpes Isère St-Egrève (38)

« La prise de risque : objet dʼapprentissage 
dans une formation en soins ? »
Laurent Vivenza, Formateur auprès de futurs soignants, IFSI 
St-Egrève (38)

« Politique de secteur, secteur de la politique »
Alain Abrieu, psychiatre, CH Edouard Toulouse, Marseille (13)
Echanges avec la salle

15h     Pause

15h30 Théâtre forum
Deux scènes construites à partir de situations décrites
dans le rapport 2018 de lʼONVSM* 
Bérengère Chevy, Sté Alchimie (chevybe@gmail.com), 
Formatrice, Facilitatrice et Comédienne de théâtre forum. 
*Observatoire National des Violences en Milieu de Santé

16h45 Synthèse et conclusion de la journée
Sylvain Azema, Educateur Spécialisé,
F.A.M. Ateliers & Foyers de Valbonne, 
Association La Bourguette (83)
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