
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 22  au 26  mai 2023
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 : 550 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 (peu honéreux)
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

Entre Loire et Cher, gîtes et chambres d'hôtes, Tour
en Sologne

06 30 63 39 52

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
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s’insérer librement dans la cité 

du 22 au 26 mai 2023

Le stage est élaboré par l’Association Culturelle 
de la clinique de la Borde et organisé en colla- 
boration  avec les CEMEA 
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Survivance  d’un  passé  révolu  ou  communauté
thérapeutique «dans le vent » ? Ni l’un ni l’autre.
Depuis sa fondation, en Avril 1953, la clinique de
La Borde s’inspire des mêmes principes : ceux de
la psychothérapie institutionnelle.

Mais de quoi s’agit-il ? De mettre en œuvre tous
les  moyens  qui  peuvent  permettre  l’accès  à  la
singularité de chacun des patients.

L’établissement psychiatrique, qu’ils soit dans ou
hors  des  murs,  est  malade.  Malade  de  sa
dépendance  financière  vis-à-vis  des  structures
étatiques ; malade du fait des nécessités inhérentes
à  sa  gestion  même  (Administration,  statut,...  ),
malade du fait de la fonction qu’il assure pour la
société.

Tout  groupe-  ou  groupement  -  est  «  malade»,
traversé de phénomènes de contagion, de rivalités,
terrain propice à la persécution, à la formation de
«clans» ou d’isolats défensifs.

Que peut alors devenir un «malade », psychotique
ou  simplement  «  fragile  »,  ballotté  dans  cette
maladie  du  groupe,  pris  dans  un  engrenage  qui

vise  à  le  sérialiser  ?  À  réaliser  sa  stricte
inclusion  dans  le  modèle  économique
mondialisé.

La psychothérapie institutionnelle tient compte
de cette problématique. Non qu’elle puisse la
supprimer. Mais il est nécessaire de l’exprimer
et de la travailler pour pouvoir s’adresser à un
sujet  singulier  et  non  aux  artefacts  sociaux
qu’il  traîne  avec  lui.  C’est  en  ce  sens  que
Tosquelles a pu la comparer, dans la thérapie
des psychoses, avec ce qu’est l’asepsie vis-à-
vis de la chirurgie.

Mais  pour  ce  travail,  nulle  recette.  Les
structures  de  la  clinique  de  la  Borde  se
remanient  sans  arrêt  pour  accueillir  chaque
personne.  Il  s’agit  bien  plus  de  déjouer  des
pièges que d’accéder à une organisation idéale.

Pourtant, quelques invariants se distinguent à
travers  ces  fluctuations  :  la  liberté  de
circulation, l’importance du club thérapeutique
à  la  fois  intra  et  extra  hospitalier  soutenant
activités  et  et  prises  de  responsabilité  et  la
nécessité  des  réunions  pour  lutter  contre  le
cloisonnement,  la  hiérarchie  massive,  la
ségrégation et l’uniformisation.

Ces  opérateurs  mis  enjeu  pour  assainir
l’ambiance se révèlent être ceux-là même qui
vont  permettre  que se tissent  des réseaux de
relations  et  d’échanges,  que  s’ébauchent  des
investissements partiels chez celui dont il est
souvent plus facile de dire qu’il n’a « pas de

désir  »,  et  que  se  réalisent  des  lieux  propres  à
l’émergence de sa plus extrême singularité.

La démarche de la psychothérapie institutionnelle
exige  une  critique  permanente  de  «  l’aliénation
sociale » et une réflexion sur les structures qu’elle
a  elle-même  mises  en  place.  La  critique  de  la
hiérarchie  réduite  aux  rôles  statutaire  ,  la  lutte
contre le cloisonnement, la vigilance à l’encontre
des défenses et des résistances sécrétées à la fois
collectivement  et  par  chacun,  ne  peuvent  être
qu’un travail collectif.

Ce mouvement  d’élaboration  constante  est  aussi
un  soutien  pour  les  familles  et  les  aidants
familiaux, réduisant leur esseulement. Il permet de
veiller  à  l’efficacité  structurante  de  la
«constellation  transférentielle»  de  chaque
personne  et  de  favoriser  son  cheminement
existentiel  dans  la  fréquentation  de  ce  champ
collectif,  qu’elle  travaille  ou  non,qu’elle  soit
soignée  en  hospitalisation  complète,  de  jour,
qu’elle  habite  une maison associative collective,
un  logement  thérapeutique  ou  dans  son
appartement personnel dans la cité. 

  Bulletin  d’inscription

Stage du 22 au 26 mai 2023
Association culturelle de La Borde

MERCI DE BIEN VOULOIR VOUS INSCRIRE
avant le 20 avril 2023    UNIQUEMENT PAR LE BIAIS

DU LIEN CI-DESSOUS     :
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