
Le 12 novembre 2005 à partir de 10h
à l'Écoute du Port
de Canet-en-Roussillon… 

« Une journée avec…
Jean Oury »

Freud a promu le concept d'inconscient et la
prévalence du désir inconscient à partir
duquel s'édifie toute personne dès avant de
naître. Il y a là rupture dans le monde de la
logique traditionnelle qui, malgré les variétés
culturelles, les habitudes quotidiennes, les
religions de toute nature, exige d'avancer à
contre-courant de tout ce qui est édifié dans
les façons collectives et individuelles d'exis-
ter. Les soi-disant « troubles psychiques »
sont en rapport direct avec ces structures
sous-jacentes et c'est une décision scienti-
fico-éthique d'accéder à ce niveau pour créer
et entretenir des façons d'exister qui sont
profondément disloquées au niveau de l'en-
semble des tableaux psychopathologiques.

Jean Oury in Préfaces, Le Pli éd., 2004

LES THÈMES :
Clinique de la psychose,

Établissement et Institution,
le Collectif et le singulier

Nom : Prénom :
Fonction :
Adresse professionnelle :
Adresse personnelle :
Téléphone :

Attestation de prise en charge
Je soussigné(e) ………………………………………… agissant en qualité
de ……………………… m'engage à prendre en charge les frais afférents
à cette inscription.
À ……………………… le ………………………
Signature et cachet

Coût de la journée

Individuel 25€
Formation permanente 50€
Étudiant, sans emploi 10€
Repas midi
Repas soir

Merci de bien vouloir retourner le bulletin et le chèque à l’adresse suivante : 
AFPREA, secrétariat secteur Nord de psychiatrie infanto-juvénile
16 ter rue Fernand Léger 66000 Perpignan. Information : tél. 04 68 63 69 70/fax 04 68 52 84 97.
Ces journées sont co-organisées par :
*APEX, Association Pour l'Enseignement, l'Éducation, les Études et l'Expérimentation
(organisme de formation agréé à Montpellier sous le numéro 91660070966),
*ÉQUINOXE et AFPREA (Association Formation Prévention Recherche Enfance et
Adolescence), avec le soutien du Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir.
Nous remercions la mairie de Canet d’avoir mis la salle à notre disposition.

"
...................................................................................................................................................................

Bulletin d'inscription



Présentation de la journée Derniers ouvrages parus de Jean Oury

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette troisième
« journée avec… » ont invité Jean Oury, “un des psychiatres qui connaît le mieux au
monde la psychose” comme le dit Roger Gentis, à venir nous parler de l’accueil des
personnes psychotiques dans les établissements de soin. À travers les trois thèmes
qui sont proposés, les organisateurs de la Journée souhaitent permettre au public de
rencontrer l’un des fondateurs du courant de la psychothérapie institutionnelle, dont
il dit lui-même qu’elle est un autre nom pour la psychiatrie.

Le matin, Jean Oury nous parlera de la clinique des psychoses, thème largement
développé par Danielle Roulot lors de sa venue à nos Journées, mais aussi de l’au-
tisme dont Pierre Delion, parrain de ces Journées, nous avait montré les difficultés
et les bonheurs de la prise en charge.

En début d'après-midi, nous aborderons la question des processus d’institutionnali-
sation des établissements. La distinction entre institution et établissement est au
coeur de la problématique de l’accueil et du soin. Ce que l’on pourrait nommer la
‘logique étatique’ ne rencontre que marginalement la logique du soin. Les institutions
sont créées afin de maintenir cette logique-ci et la faire prévaloir sur les visées admi-
nistratives de celle-là.

En milieu d'après-midi, sera en débat la question du Collectif et de la double articu-
lation qu’il permet entre, d’une part, les rapports établissement/institutions et, d’au-
tre part, les rapports institutions/singulier. Le Collectif, ‘machine abstraite’ comme le
définit Jean Oury, permet d’éviter l’écrasement de la singularité dans la généralité
des contraintes bureaucratiques.

Les équipes désirant présenter une situation ou une problématique particulière
seront les bienvenues. Nous leur demandons, si cela leur est possible, de nous
contacter quelques jours avant afin de pouvoir organiser leur prise de parole. Nous
souhaitons, par cette formule et avec le soutien de discutants, faciliter les échanges
entre Jean Oury et les participants.
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