
PUBLIC CONCERNÉ
Toutes les personnes travaillant avec des malades ou en
formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Notre méthode pédagogique est une méthode interactive
sollicitant la participation maximale des participants à la
formation et fait appel à leur expérience et leur vécu. Les
moyens pédagogiques font alterner repérages théoriques
et/ou  méthodologiques,  analyse  de  l’expérience,  étude
de  cas,  travaux  de  groupe  et  permettent  ainsi  une
réflexion  à  la  fois  personnelle  et  collective  avec  les
réalités professionnelles.

OBJECTIFS
 - situer les problèmes collectifs concrets
- reprendre des techniques de psychothérapie collective
- Appréhender les différents concepts de base (transfert 
multi-référentiel,..).

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Docteur Michel LECARPENTIER et l’Association Culturelle

de la Clinique de la Borde.

ORGANISATION DU STAGE

Date : du 14 au 18 mai 2018
Horaire : 9h-13h et 14h-17h (35h)
Lieu : Clinique de la Borde
            120, route de Tour en Sologne
            41700 Cour Cheverny
Tél : 02 54 79 77 70
E-mail : assoc.culturelle@cliniquedelaborde.com

Coût : 800 euros TTC incluant 5 repas de midi

Le repas du jeudi  soir est  offert  par l’Association
Culturelle sous réserve de s’y inscrire dès le début
du stage.
L’hébergement et les frais de déplacements ne sont
pas compris.

HÉBERGEMENT
Office du tourisme de Blois

02 54 57 00 41
Www.tourismeloir-et-cher.com

Quelques adresses :
La Bonneheure, Bracieux

02 54 46 41 57

Ethic Etapes, Blois
02 54 52 37 00

Hôtel du Château, Tour en Sologne
02 54 46 50 20

Anne et Bertrand Château, Cour Cheverny
02 54 79 98 26 ou 06 72 52 49 67

DE PARIS PAR LE TRAIN
L’accès  le  plus commode au départ  de Paris  est  le
train : à la gare d’Austerlitz, prendre direction Tours
et descendre à Blois puis :
Soit un taxi pour vous rendre à la clinique (≈ 25€)
Soit la « chauffe » (navette entre la gare de Blois - la
clinique)
Inscrivez-vous  une  semaine  avant  le  stage  en
téléphonant au 02 54 79 77 77 et en demandant le
poste 7743.
Attention : le chauffeur n’est pas autorisé à emmener
les personnes sur un autre trajet.

EN VOITURE
La  Clinique est  située  à  15  km  au  sud  de  Blois  :
direction Vierzon, Romorantin-Lanthenay
Traverser la forêt de Russy.
À 5.5km, au lieu-dit « Clénord », prendre à gauche,
après le pont, direction : Tour en Sologne.
La Clinique est située à 3km après ce croisement et
est annoncée par un « H » sur votre droite.

ASSOCIATION CULTURELLE
de La Borde

120 route de Tour en Sologne
41700 COUR CHEVERNY

Prise en charge au long cours
des psychoses chroniques

(ACCUEIL DE L'IMPREVISIBLE
ET BRICOLAGE AU QUOTIDIEN)

du 14 au 18 mai 2018

Le stage est élaboré par l’Association Culturelle 
de la Clinique de la Borde

N° Formateur : 24 41 00091 41

Adresse mail:
assoc.culturelle@cliniquedelaborde.com

Adresse du site:
www.associationculturelledelaborde.org

fax  : 02 54 79 77 96

mailto:assoc.culturelle@cliniquedelaborde.com
http://www.associationculturelledelaborde.org/
mailto:assoc.culturelle@cliniquedelaborde.com


Prise en charge au long cours des psychoses
chroniques

Accueil de l'imprévisible et bricolage au quotidien
Accueillir et prendre soin de patients psychotiques au
long  cours  en  s’appuyant  sur  une même équipe  au
sein  d’un  établissement  psychiatrique  semble  de
moins  en  moins  être  la  stratégie  actuelle  de  la
psychiatrie.  Cette  politique  de santé  initiée dans les
années 70 par la circulaire sur le secteur a été remise
en  question  depuis  une  trentaine  d’années.  Une
division  administrativo-économique  de  plus  en  plus
marquée entre le sanitaire (dont le rôle est réduit au
traitement  de  la  crise),  le  médicosocial  (  prise  en
charge du handicap) et le social ( groupes d’entraide
mutuels,  familles  et  pairs  aidants)  nous  oblige  à
résister  pour  maintenir  une  continuité  humaine  et
relationnelle des soins face à ce découpage fortement
critiqué par de nombreuses familles qui sont amenées
contre leur gré à compenser ce délitement.
Cette nouvelle orientation dans la prise en charge des
soins psychiatriques pour les pathologies « lourdes »
s’appuie  sur  un  changement  de  conception  de
l’homme  et  de  la  folie.  En  effet,  aujourd'hui,  la
psychiatrie redevient une branche de la neurologie où
l’organe malade est le cerveau que l’on doit remettre
dans un fonctionnement normal à l’aide de molécules
et de psycho (neuro)éducation. Le « reste » de cette
approche  est  le  handicap  que  notre  société  doit
accompagner à l’aide du médico-social et du social.
Notre  point  de  vue  est  différent,  nous  ne  pouvons
réduire le délire, les hallucinations, les troubles graves
du  comportement,  les  troubles  de  l'humeur  à  un
dysfonctionnement neurobiologieque de notre cerveau.
Nous pensons qu’il  y a  une intrication très  profonde
entre  la  causalité  neurobiologique  et  la  causalité
psychique  et  que  nos  patients  ne  sont  pas  à
rééduquer  mais  à  accueillir  dans  leur  singularité  en
tenant compte de leur historial et de leurs entours afin 
de permettre  la  reconstruction d’un monde habité  et
habitable.

Pour  cela  il  faut  que  les  travailleurs  puissent
s’engager  dans  les  risques  psychiques  de  la
rencontre avec ces patients profondément touchés
dans leur  existence  et  dans  leur  capacité  d’être
avec l’autre. Cet engagement au long cours, ces
rencontres transférentielles sont supportables à la
condition  de  pouvoir  penser  et  élaborer  des
stratégies  collectives  pour  tenir  face  à  des
manifestations  psychopathologiques  parfois  très
difficiles  à  supporter  et  qui  nous  mettent  en
difficulté.  Comment  éviter  de  se  débarrasser  de
ces patients « qui ne seraient pas adaptés à notre
structure  de  soin »  quand  les  débordements
pulsionnels nous épuisent et touchent nos limites.
Comment travailler pour sans cesse adapter nos
capacités d’accueil et tenir compte de la singularité
de chacun de ces patients en souffrance?
Le  club  et  la  responsabilisation  concrète  des
patients dans la vie quotidienne sont une gageure
à  remettre  sans  cesse  en  mouvement  pour
soutenir  une thérapeutique active où le  potentiel
soignant  des  patients  est  pris  en  compte  et
opérotropisé.
Des  réunions  de  constellations  permettent  de
penser le cheminement singulier de nos patients et
d’accueillir  chez  les  travailleurs  les  effets
psychiques  parfois  insoutenables  de  cette
souffrance qui prend les formes les plus variées et
les  plus  improbables  du  fait  de  cette  existence
dissociée propre à la psychose.
Sans cesse confrontés au chaos de la psychose
nous  devons  inventer  collectivement  des
praticables  en  laissant  place  aux  initiatives
individuelles,  aux  bricolages  qui  trouvent  des
chemins auxquels nous n’aurions jamais pensé et
qui  permettent  de  greffer  de  l’ouvert  dans  ces
univers clos et stéréotypés.

Bulletin  d’inscription
Stage du 14 au 18 mai 2018

Association culturelle de La Borde

Nom :___________________________________________

Prénom :_________________________________________

Etablissement :____________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Fonction :________________________________________

Adresse  personnelle : ______________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Adresse  mail:_____________________________________
Tél :_____________________________________________

Signature :

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE

Je soussigné,______________________________________

Agissant en qualité de ______________________________

m’engage à prendre en charge les frais de cette inscription.

A___________________________ le _________________

Signature et Cachet

A  renvoyer  avant  le  20  avril  2018
(Par courrier postal, par fax ou par mail)


