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Après la journée nationale organisée en 2010 à Bergerac par nos amis 
Roger Fleuret, Philippe Chavaroche et leurs équipes, l’Association 
culturelle de Lille (ACIOS) vous propose de recevoir la journée 
nationale de la Fédération Inter Associations Culturelles le samedi 26 
Mars 2011.  
 
Nous pensons qu’il peut être intéressant de réfléchir ensemble sur la 
question de la formation en psychiatrie, dans la lignée de l’aphorisme 
de Jean Oury : « La psychothérapie institutionnelle, c’est la 
psychiatrie », repris par Alain Buzaré pour en faire le titre de son livre. 
Il sera donc question de travailler ensemble sur la façon dont les 
concepts et les pratiques de la psychothérapie institutionnelle viennent 
féconder la psychiatrie elle-même.  
 
Les associations culturelles et leur fédération, ainsi que la revue 
Institutions qui permet la diffusion des idées partagées, sont sans 
doute essentielles pour approfondir ce travail sur la formation de tous 
les professionnels de la psychiatrie d’aujourd’hui. Il en va d’un enjeu 
déterminant pour l’avenir des patients que nous accueillons. 
 
La journée sera organisée pour permettre les échanges en ateliers et en 
grand groupe.  
 
Réservez dès à présent la date de cette journée dans votre calendrier 
2011. 
Le vendredi 25 Mars à 19H aura lieu l’assemblée générale de la FIAC 
 
     Pierre Delion 



L’assemblée générale de la Fédération Inter Associations Culturelles 
Aura lieu le vendredi 25 Mars 2011, Salle Raviart, Hôpital Fontan au 

CHRU de Lille à partir de 18H 
 
 

PROGRAMME JOURNEE NATIONALE FIAC 
26 MARS 2011 

Faculté de médecine de Lille Pôle formation 
Journée dédiée à la mémoire d’Hélène Chaigneau 

 
8H30 Café-accueil 
9H Accueil par Capucine Caulliez, Présidente de l’ACIOS (Lille) 
9H10 Ouverture de la journée par Madeleine Alapetite, Présidente de 
la FIAC 
 
9H30 Jean Oury : La question de la formation en 
psychiatrie aujourd’hui 
 
11H Pause-café et stand librairie (sortie des ouvrages de Chaigneau) 
 
11H15 Ateliers animés par les associations culturelles 
 
13H Buffet sur place 
 
14H Ateliers animés par les associations culturelles 
 
15H45 Assemblée générale 
17H Pierre Delion : Conclusions 
17H30 Fin de la journée 
 
Inscriptions : auprès de Séverine Bailleul, secrétariat Pédopsychiatrie, 
Hôpital Fontan, 59037 Lille cedex.  
Tel : 0320446747. Fax : 0320444913. 
Adresser un chèque de 50 euros (buffet, pauses et Institutions 47 sont 
comprises dans le prix d’inscription) au nom de l’ACIOS (association 
culturelle du service de pédopsychiatrie IO5).  


