
BULLETIN D’ INSCRIPTION

À renvoyer à l’Association Culturelle de la
Clinique de la Borde 41700 Cour-Cheverny :

tel : 02.54.79.77.70 secretariatmedical.lb@wanadoo.fr
N° formation continue : 24-41-00091-41

Siret : 342 680 923000 14 code APE 9723

NOMNOM :…………………………………………..
PrénomPrénom………………………………………….
AdresseAdresse………………………………………….
…………………………………………………..
……………………………………......................
TélTél…………………e-maile-mail…………………….
ProfessionProfession…………………………………..….

Inscription chômeur, retraité, étudiant : 30 €
Inscription individuelle : 50 €
Inscription formation continue : 60 €

L’inscription comprend le repas du midi et la
Revue Institutions N° 43
Règlement par chèque au nom de l’Association
Culturelle de la Borde ou par virement (de-
mander un RIB)

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE

Je soussigné, …………………...........................
Établissement ……………………………….....
Agissant en qualité de………………………......
M’engage à prendre en charge les frais
afférents à cette inscription
À………………………, le…………………........

Signature et cachet

Bulletin à renvoyer avant le 15 février 2009

Informations
Hôtels et Gites : Office du tourisme de Blois

02.54.90.41.41 – fax : 02.54.90.41.49

Par route :
Sortie d’autoroute Blois, prendre direction cen-
tre ville-Vierzon aux deux ronds points puis la
sortie Hôpital, vous êtes sur l’avenue Maunoury,
la Halle aux Grains se situe sur votre gauche au
5e feu rouge. Le parking est au 4e feu à gauche en
souterrain.

Par train :
Sortir du parking de la gare, prendre le trottoir
de gauche, puis descendre la rue Jean Moulin et
continuer en remontant la rue Gallois toujours
sur votre gauche puis rue des Remparts : conti-
nuer tout droit : la Halle aux grains se trouve sur
la place, face à vous.

XXIIIe

JOURNÉE NATIONALE
DE

PSYCHOTHÉRAPIE
INSTITUTIONNELLE

Soin
&

Dialectique
Institutionnelle

Samedi 28 février 2009
Halle aux grains

BLOIS

Journée organisée
par la FFédération IInter AAssociations CCulturelles

et l’Association Culturelle de La Borde
avec la participation des cliniques

de La Chesnaie, Freschines, Saumery
et du service de psychiatrie du CH de BloisGGrraapphhiissmmee  JJ..   LLaauunnaayy  ––  AAttee llii eerr   CCaarrtt ee   PPoossttaall ee   LLaa  BBoorrddee



« Soin », nous en avons déjà parlé, ne se-
rait-ce que lors de la Xe journée nationale
de Psychothérapie Institutionnelle du 15
mars 1997.

C’est un mot apparemment simple qui
traverse incognito des barrières invisibles.
En général, ça ne gêne pas, on continue
son chemin comme si de rien n’était.

Il faut peut-être retourner sur ses pas et
s’arrêter, prendre une vieille diligence,
celle de la « signification », ce qui appa-
remment ne sert à rien. Ça arrive d’atten-
dre l’inutile.

« To take care » : prendre soin, avoir le
souci de, être attentif, vigilant, disponi-
ble. Ça ne s’incarne pas dans le person-
nage du « soignant » ou du « soigné » :
surtout ne pas fétichiser les « statuts »
mais être sensible aux « qualités inten-
sives », comme le dit Freud. Sensible aux
variations subtiles d’atmosphère, de
« Stimmung ».

PROGRAMME

8h308h30 ACCUEIL café

9h009h00 OUVERTURE par Marc Gricourt,
Maire de Blois, et Lucien Martin

9h159h15 Jean Oury, psychiatre,
Lise Gaignard, psychanalyste,
Claude Jeangirard, psychiatre

11h1511h15 Pause

11h3011h30 ATELIERS

13h0013h00 Déjeuner

14h3014h30 ATELIERS
animés par lesAssociations Culturelles
deLaBorde, Saumery, Freschines, l’EPIC
de laChesnaie, le servicePsychiatrie de
l’Hôpital deBlois, lesAssociations culturelles
des services de psychiatrie d’Angers, deCaen,
Landerneau, Lille, Cadillac/Garonne,Orléans,
Tours, LaTraversière...

16h4516h45 Pause

17h0017h00 CONCLUSIONS : JeanOury,MichelBalat,
Pierre Delion, Madeleine Alapetite

17h4517h45 Vin d’honneur

18h4518h45 Spectacle « Clair Obscur »
Texte et mise en scène de Gilles Marais
Théâtre Nicolas Peskine
Réservation indispensable

Le soin, c’est peut-être d’abord se poser
la question du « comment » et non du
« pourquoi ». C’est permettre que se dis-
posent les arcanes de l’insolite, du non-
manifeste. Ne s’agit-il pas d’une création
permanente, création d’un espace de ren-
contre, d’un « possible » toujours en souf-
france ?... Notre travail est peut-être le
maintien d’un certain topos tissé de fils in-
visibles dont la fonction est d’accueillir –
même s’il ne se présente pas – autrui,
dans sa déréliction, dans sa misère plus
ou moins camouflée. Le soin est une
sorte de pli, de décision éthique, de per-
sévérance.

Tout ceci ne peut se réaliser que collecti-
vement, par une dialectique institution-
nelle qui tient compte des systèmes
fantasmatiques de tout un chacun, du
transfert multiréférentiel, des groupes,
des constellations…

Jean OURY

SOIN & DIALECTIQUE INSTITUTIONNELLE

L’assemblée Générale de la Fédération Inter Associations Culturelles
se tiendra à la Clinique de la Borde – Vendredi 27 février 2009
Salle de spectacles – 18h00 – (1er bâtiment à droite en entrant)

Avec le partenariat de :
La Mairie de Blois - La Halle aux Grains, scène nationale - La Mairie de Cour-Cheverny


