
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 13  au 17  mai 2019
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  :  900  euros  TTC :  Formation  Continu  
(incluant 5 repas de midi)
450 euros : inscription indivicuel
200 euros: chômeurs et étudiants 

(justificatif demandé)

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

PSYCHOSE ET
PSYCHOPATHOLOGIE DE

LA VIE QUOTIDIENNE

du 13 au 17 mai 2019

Le stage est élaboré par l’Association Culturelle 
de la clinique de la Borde et organisé en colla- 
boration  avec les CEMEA 

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


PSYCHOSE
ET

PSYCHOPATHOLOGIE DE LA VIE
QUOTIDIENNE

Jean  Oury  écrivait  en  2003:  « L’ambiance,  les
entours,  corrélatifs  de  la  présence "des  autres",
sont en jeu dans les modulations existentielles de
tout un chacun, qu'il soit pris dans une pathologie
manifeste ou dans une "normopathie" qui banalise
toute émergence de singularité.  Toute procédure
psychothérapique s'oriente vers la mise en valeur
d'une singularité. Ceci exige une prise en compte
de  ce  qui  se  passe  au  jour  le  jour,  au-delà  des
stéréotypies, des habitudes. La "vie quotidienne"
est  ce  qui  se  manifeste  de  l'ambiance,  base  de
toute  psychothérapie  concrète.  Dans  l'existence
éclatée,  dissociée,  des  psychoses,  là  où  les
"axiomes  de  la  quotidienneté"  sont  en  péril,  la
prise  en compte  des nuances existentielles,  des
rencontres,  fait  partie  de  "l'analyse
institutionnelle",  condition  de  tout  engagement
psychothérapique. »
Que ce soit dans un établissement sanitaire, social
ou  médico-social,  que  ce  soit  dans  la  cité  elle-
même, aller et venir,  habiter et circuler librement
nécessitent  une  veillance,  une  attention  pour
soutenir  chez  les  plus  fragiles,  une  continuité
existentielle  toujours  menacée  par  le  risque  de
catastrophe, de vécu de fin du monde comme le dit
Tosquelles.  L’altération  de  l’humeur,  la
dépersonnalisation, les émergences paranoïdes, le
délire  persécutif,  la  phobie,  le  retrait  autistique
compromettent les actes les plus banaux et la co-
existence avec autrui.

Dans  un  contexte  où  l’emprise  des  tâches
prescrites de plus en plus envahissantes (cocher,
coder, tracer les actes) éloigne de plus en plus les

professionnels  d’un  partage  réel  de  la  vie
quotidienne  avec  les  personnes  qu’ils
fréquentent,  comment  peut-on,  au-delà  de
l’éducation et de la compensation du handicap,
penser la mise en forme psychothérapique de
cette vie quotidienne ?

Tenir  compte  du  paysage  intime  de  chaque
personne, remettre en question le préjugé de
son irresponsabilité, de sa dangerosité, de son
incurabilité  ouvre  des  perspectives  de  co-
construction d’un monde partagé habitable.

La  base  de  cette  éthique  est  la  création
d’espaces  et  de  temps  d’investissements
communs respectant le  style  de chacun.  Elle
permet  la  mise  en  forme  concrète  d’une  vie
quotidienne  dans  une  ambiance  ouverte  à
l’accueil,  au  respect,  et  à  une  dynamique
collective prenant soin de chacun. Elle offre les
conditions matérielles pour que se développe
sans  perte  d’espoir,  un  sentiment  personnel
d’utilité sociale, de souci et de solidarité pour
autrui,  dans  une  visée  singulière
émancipatrice.

Le travail d’élaboration collective en réunions
permet  aux  professionnels  de  se  soutenir
mutuellement et d’assumer les difficultés nées
de la rencontre des personnes touchées dans
leur potentialité d’être avec autrui du fait  des
émergences  pathologiques  (interprétations
délirantes,  identifications  projectives  ou
adhésives,  angoisses,  passages  à  l’acte,
séduction,  manipulations,  clivages,
morcellements, etc.)

De  là  toute  l’importance  d’une  approche
collective  articulant  le  triptyque  « phorique,
sémaphorique,  métaphorique »,  auquel  nous
sensibilise  Pierre  Delion.  Il  propose  une
alternative dynamisante aux actuels impératifs
de gestion de ces problématiques complexes

qui  ne  peuvent  se  réduire  aux  conceptions
simplistes  s’imposant  aujourd’hui  quand il  s’agit
de l’homme et de la folie.


