
BULLETIN D’INSCRIPTION  
à renvoyer avant le 20 mars 2015 

à l’association culturelle de la  
Borde  41700 COUR CHEVERNY  

Tél : 02 54 79 77 70 Fax : 02 54 79 77 96 
Mail : assoc.culturelle@cliniquedelaborde.com 

N° de formation continue : 24-41 00091-41 
Validé DPC par l’ACSM Angers 

Siret : 342 680 923 000 14 NAF 9499Z 
NOM : ……………………………………………… 
PRENOM : ………………………………………… 
ADRESSE : ………………………………………..
………………………………………………………
…………………………………………………...… 
Tél : …………………………………………………
Mail : ………………………………………………. 
Profession : ……………………………………… 
Etablissement : ………………………………….
………………………………………………………
Inscription  
Chômeur, retraité, étudiant :   30 € 
Inscription individuelle :    60 € 
Inscription formation continue :   90 € 

L’inscription comprend le repas de midi et  
la revue Institutions n°55. 

Règlement par chèque à l’ordre de l’association 
culturelle de la Borde ou virement bancaire (à 
Crédit mutuel)  

IBAN FR 76 1027.8371 6000 0106 7660 112 
ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 

Je soussigné,…………………………………….. 
Etablissement …………………………………… 
Agissant en qualité de ………………………….. 
m’engage à prendre en charge les frais afférents 
à cette formation.  
A…………………….., le…………………………. 

Signature et Cachet 
 

Aquarelle de Delphine DebsAquarelle de Delphine Debs  

 
XXIXème Journée nationale XXIXème Journée nationale   

dede  
psychothérapie institutionnellepsychothérapie institutionnelle  

  
  
  
  
  

Liberté de circulation, 
 vie quotidienne  

et psychoses  
  

Samedi 11 avril 2015Samedi 11 avril 2015  
  
  

Halle aux grains Halle aux grains   
2 place Jean Jaurès, 2 place Jean Jaurès,   

41000 Blois41000 Blois  
  
  

Journée organisée Journée organisée   
par la fédération inter associations culturellespar la fédération inter associations culturelles  

  et l’association culturelle de la Bordeet l’association culturelle de la Borde 

  

Avec les partenariats de : Avec les partenariats de :   
  

La mairie de Blois La mairie de Blois   

La Halle aux grains, scène nationaleLa Halle aux grains, scène nationale  

La clinique de la BordeLa clinique de la Borde  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Par le train Par le train   
A la gare de Blois, traverser la rue, prendre A la gare de Blois, traverser la rue, prendre 
le bus ligne B, arrêt Jean Jaurès : vous le bus ligne B, arrêt Jean Jaurès : vous 
êtes devant la halle aux grains êtes devant la halle aux grains   
  
En voiture En voiture   
Prendre centre ville. A partir de là, plu-Prendre centre ville. A partir de là, plu-
sieurs indications sont possibles : Halle sieurs indications sont possibles : Halle 
aux grains, ou préfecture, ou bibliothèque aux grains, ou préfecture, ou bibliothèque 
Abbé Grégoire. Un parking souterrain est Abbé Grégoire. Un parking souterrain est 
indiqué en plus des parking disponibles indiqué en plus des parking disponibles 
dans les rues adjacentes.dans les rues adjacentes.  
Bonne route.Bonne route.  



 
AVANT - PROGRAMME 

 
8H30 ACCUEIL, 

 café 
 

9H00 OUVERTURE :  
Grégory BOST, 

 président de l’association culturelle de la Borde, 
Marc GRICOURT,  

maire de Blois 
 

9h15  
Lise GAIGNARD, psychanalyste 

Dr Martine GIRARD, psychiatre, Toulouse 
Association culturelle de la Borde : 

 Aulde LERAY et Marc LEDOUX 
 

10H30 ATELIERS  
animés par : les associations culturelles du secteur 13 
de psychiatrie de Landerneau,  des Maisonnées (Azay-
le-Rideau), de la Borde (Cour Cheverny), de Saumery 
(Huisseau sur Cosson) et l’A.C.S.M.(Angers), la 
C.R.I.E.E. (Reims), le C.R.I.C. (Caen), l’E.P.I.C. de la 
Chesnaie (Chailles), « le Thé vert » (Château-Renault), 
« la Phénice » du C.H. des Murets (la Queue en Brie), 
secteur de psychiatrie d’Asnières, le C.M.S.P. (Blois), la 
gazette (croix marine 41), secteur psychiatrie de Blois et 
le S.A.M.S.A.H. psy 41. 

 
12H30 Repas dans la halle 

 
14H Reprise des ateliers 

 
15H45  

Pr Pierre DELION, pédopsychiatre à Lille 
Dr Thierry NAJMAN, psychiatre à Asnières 

Dr Jean-Michel de CHAISEMARTIN,  
psychiatre à Landerneau 

 
17H00 CONCLUSIONS 

 Madeleine ALAPETITE,  
présidente de la F.I.A.C. 

 
Modérateur de la journée : Dr Michel LECARPENTIER 
 

... A l’issu de la journée, le collectif des 39  
invite à un Forum débat dans l’hémicycle. 

Les travaux de Jean Oury sur la vie quotidienne et 
le Collectif éclaireront notre réflexion. 

Lorsque des processus psychotiques altèrent pro-
fondément la vie quotidienne, le sentiment continu 
d’exister et la possibilité de circuler d’un espace à 
un autre, il importe de proposer un accueil structu-
rant permettant de regagner du terrain sur les ten-
dances au repl i  et  à l ’ iso lement. 
Quand une dissociation psychique ou un délire 
troublent le contact avec autrui, perturbent la pos-
sibilité de se situer dans l’existence et de construi-
re le monde avec les autres (Tosquelles), une ap-
proche collective active tant sur le plan thérapeuti-
que que social ou médico-social est indispensable. 

Dans le cadre légal et réglementaire où ils exer-
cent leur métier pour soigner, éduquer, ou 
« accompagner » les personnes qu’ils sont ame-
nés à rencontrer, les professionnels élaborent 
avec elles des stratégies collectives qui sont fré-
quemment compromises voire annihilées par des 
cloisonnements organisationnels déstabilisants et 
source de rupture existentielle. Là où l’on se 
contente de suivre les recommandations officielles 
ou les protocoles standardisés, les personnes ainsi 
traitées disent souffrir de devoir demeurer passi-
ves voire contraintes dans ce cadre formel trop 
strict. Ces « usagers » qui se regroupent dans la 
cité pour penser leur existence et se soutenir mu-
tuellement, déplorent les impératifs voire les entra-
ves auxquelles ils doivent se confronter pour « être 
soigné » quand leur équilibre psychologique est de 
nouveau perturbé par des manifestations patholo-
giques les privant de leur liberté d’être avec leurs 
concitoyens. 

L’expérience de l’hôpital de Saint-Alban qui as-
sura la survie réelle et psychique des personnes 
hospitalisées et soignées activement durant la 
guerre a une influence décisive sur les soins psy-
chiatrique et le travail du secteur dans la cité. En 
prenant appui sur les associations 1901, les ac-
teurs du mouvement de psychothérapie institu-
tionnelle ont élaboré avec les personnes mala-
des qu’ils fréquentent, des espaces de coexis-
tence, de co-vivance, de coopération et d’initiati-
ve qui peuvent tenir lieu de continuité existentiel-
le pour elles et les soutenir sans entraver leur 
liberté d’initiative, de responsabilisation ou de 
circulation dans une cité ouverte intégrant l’hôpi-
tal. 

Afin de mieux préciser ce que sont la vie quoti-
dienne et la question d’habiter le monde quand 
des logiques psychotiques prédominent, cette 
journée visera à élaborer en commun les trou-
vailles, les inventions, les questionnements col-
lectifs ou de chacun sur les problématiques 
concernant la liberté de se soigner, de circuler et 
de construire une existence active dans la cité 
intégrant dans un mouvement psychique partagé 
les personnes en difficulté, les familles, les éta-
blissements et les professionnels de terrain qui 
sont à leur contact. 
 

*** 

Liberté de circulation, vie quotidienne et psychose s 

 
L’assemblée générale de la F.I.A.C à 18h 
se tiendra à la Borde, salle de spectacles  

(1er bâtiment à droite en entrant) 
le vendredi 10 avril 2015 à 18H00 


