
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 11  au 15  mai 2020
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 formation continue : 800 euros TTC incluant 5
repas de midi
Coût formation individuelle : 650 euros
Chomeurs,étudiants... : 200 euros
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

QUELS OUTILS POUR TISSER ET
REPRISER L'EXISTENCE ?

du 11 au 15 mai 2020

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


             QUELS OUTILS
POUR TISSER ET

REPRISER L'EXISTENCE ? 

Les patients schizophrènes sous l’emprise de phénomènes
hallucinatoires et délirants très envahissants mènent une
existence précaire dans un monde vécu comme hostile et
menaçant.
Le  vécu  très  angoissant  en  tant  qu’  « être  parlé »
(  hallucinations)  et « être  regardé » (  phénomènes
paranoïdes)  nécessite  un  lieu  d’accueil  et  de  soin
suffisamment  hospitalier  et  structuré  pour  qu’une
reconstruction d’un monde habitable soit possible.
Mais  comment  faire  apparaître  un  monde suffisamment
tranquille ? Comment  ne pas être intrusif
en  étant  dans  une  proximité  ?  Comment  apaiser  les
moments de crise d’angoisse paroxysmale ?
Comment ne pas être en miroir de ce chaos intérieur et ne
pas transformer l’agressivité en violence ?
A l’heure où les pratiques de contentions sont devenues le
quotidien douloureux des professionnels et  des patients
marquant  l’échec  d’une  rencontre  apaisée  et  apaisante
dans  les  moments  de  catastrophe  existentielle  nous
devons élaborer  des outils  pour  créer les  conditions  de
possibilité d’un processus thérapeutique.
Nous savons que les psychotropes sont  utiles mais pas
suffisant.
Comment proposer et co-construire, avec ces patients en
déréliction, un monde habitable ?
La  question  de  la  rencontre  qui  fait  événement  dans
l’existence nécessite de tenir compte de la singularité de
chacun.  C’est  une  première  prise  de position :  faire  en
sorte  que  ce  soit  la  structure  de  soin  qui  s’adapte  à
chacun et non pas que ce soit le patient qui s’adapte à la
structure  dans  un  processus  de  normalisation  des
comportements.
Le Club thérapeutique est, en ce sens, l’outil qui permet
de travailler la transformation permanente de la tendance
de tout établissement à écraser la singularité de chacun
dans  un  processus  d’homogénéisation.  Son  but  est  la
gestion  collective  (  payants  et  payés)  de  l’ambiance
créant  une  thérapeutique  active  s’appuyant  sur  l’ergo-
sociothérapie.  Ce  ne  sont  pas  des  activités
occupationnelles mais une responsabilisation concrète des

patients  qui  sont  eux-mêmes  à  l’initiative  de  la
création de ces activités. Le travail est thérapeutique
par  tous  les  enjeux psychiques qu’ils  mobilisent  au
travers d’une véritable danse pulsionnelle.
La question du transfert et de la transformation des
passages  à  l’acte  en  acting  out  nécessite  une
élaboration collective permanente dans un maillage
de  réunions  institutionnelles  ou  toute  cette  danse
pulsionnelle  puisse  être  accueillie  dans  un
cheminement de sens à construire en permanence.
La liberté de circulation, la création d’une tablature de
distinctivité avec des taches d’ambiance variant d’un
espace  à  l’autre  tissent  un  filet  institutionnel  qui
permet de transformer la déambulation en itinéraire
où des greffes de transfert sont l’occasion d’ une re-
prise  de  l’existence  dans  des  investissements
concrets.
Tout  cela  est  très  précaire  et  sans  cesse  menacé
nécessitant  une  veillance,  une  disponibilité  et  une
inventivité permanente pour  qu’un lieu d'hospitalité
soit vivant et thérapeutique.
C'est autour de ces thèmes et des questions qu'ils 
soulèvent,au plus près du travail concret et quotidien 
de chaque participant,que nous vous proposons de 
nous retrouver cette année.

Bulletin  d’inscription
Stage du 11 au 15 mai 2020

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  2020
(Par courrier postal, par fax ou par mail)
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