
XXVIIème  Journée nationale de Psychothérapie Institutionnelle 

 

JEUX et ENJEUX INSTITUTIONNELS  

Trouver - Créer - Transmettre     
 Le cœur de nos pratiques de soin et d’accompagnement 

« Les passerelles » CADILLAC « A travers champs » AGEN 

« La palabre » BERGERAC  « Métiers à tisser » AUCH 

                                           

"Le soin est une sorte de pli, de décision éthique, de persévérance". 

                                                                                                       Jean OURY, Blois, Mars 2009.   
   

  La pensée, les idées, les récits, les rêveries, sont certainement ce que nous avons de plus pré-

cieux pour tenir dans nos pratiques auprès de ceux que nous accompagnons pour les aider à 

"être là". Mais c'est aussi ce que nous avons sans doute  de plus fragile. 

  

  Nous voyons combien aujourd'hui nos pensées sont menacées d'être enfermées dans des 

mathématisations scientistes, des formules langagières toutes faites, des dispositifs se voulant 

opérationnels, dans du "prêt à communiquer'', dans des idéologies du contrôle, de la mesure, 

de l'évaluation, de la norme. Or, l'histoire de la psychothérapie institutionnelle nous l'a appris, 

c'est dans ces périodes de fermeture de l'histoire qu'il faut inventer, créer, rêver... 

                         

  Dès lors et dans le contexte actuel où et comment pouvons nous ''trouver'' les ressources 

pour lutter et résister, préserver la clinique, pour maintenir vivante une éthique du soin? Nos 

établissements psychiatriques et médico-sociaux offrent ils encore la ''possibilité'' d'un travail 

institutionnel avec ses espaces potentiels de rencontre, d'invention, de créativité? La rêverie, le 

jeu, sont ils  toujours possibles ?   

  Le quotidien peut-il encore être porteur de trouvailles, de circulations, de bricolages, mais 

aussi d'engagements individuels et collectifs autorisant l'accueil de l'autre, de sa souffrance, de 

sa singularité ? 

 

  A ceux qui pourraient penser que « ce n'est pas sérieux », on rappellera avec Winnicott qu'il 

n'y a rien de plus sérieux que le jeu et que justement nombre de personnes que nous accompa-

gnons souffrent d'une défaillance du champ transitionnel qui altère gravement leur rapport à 

la réalité. On soulignera avec Lacan qu'il est central de favoriser l'émergence de suppléances, 

nécessaire de jouer des semblants et de fabriquer des ''praticables''... On rappellera aussi avec 

Bion combien la «rêverie» n'est pas cette fuite de la réalité dans des chimères ( les « doux rê-

veurs » que stigmatisent les gestionnaires « sérieux ») mais la condition même pour pouvoir 

penser, penser l'impensable de la souffrance de l'autre.  

  

  Le mouvement de psychothérapie institutionnelle a forgé et transmis des outils permettant 

ce travail de mise en pensée, de mise en mouvement. Mais peut-être faut-il rappeler, encore et 

encore, que « la psychothérapie institutionnelle, ça n'existe pas », qu'elle est à inventer chaque 

jour, à inscrire dans une perspective créatrice soutenue par de nécessaires articulations aux 

contextes économique, politique, sociétal ; que ses outils doivent être affutés, adaptés, en per-

manence, en fonction du moment, de la situation, auxquels nous sommes confrontés. 

 

  La transmission se situe dans cet espace où l'histoire et les concepts de la psychothérapie 

institutionnelle doivent être « à la fois mémoire …. mais aussi appel, signe... appel à inventer, à 

créer...»*. Pour cela, loin de toute forme de prêt à penser, il nous faut peut-être concevoir la 

transmission dans une perspective plus transversale, et réhabiliter la fonction de 

« l'apprendre » à partir de la banalité du quotidien, des «petits riens», des «courants d'air » 

qu’évoque  Pascale MOLINIER*. 

 

  Transmettre serait alors s'emparer de ce que d'aucuns  inventent dans leur coin, de ces 

« œuvres » créées au plus profond de situations apparemment désespérées... les mettre en nou-

veaux récits, ouvrir chez d'autres l'espace du rêve,  parvenir à une clinique de l'ordinaire avec 

ses surgissements  d'inattendu et ses « hasards de la rencontre » dont parle Jean OURY. 

  Peut-on penser cette journée de réflexion comme une « foire » aux idées et aux pratiques, où 

chacun pourrait  apporter les siennes et se saisir de celles des autres dans un jeu permanent de 

questionnement réciproque: « Et chez toi, qu'est-ce-qu’il se passe ? »  

  

Jean-Bernard Paturet: Qu'est-ce qu'un Héritage? Revue EMPAN n° 68 ed. ERES 

Pascale Molinier: «  les courants d'air », revue « Institutions »No 49   

et  les associations culturelles 

  Samedi 23 mars 2013 
Maison de Gascogne  

AUCH 

 

Journée organisée par la  Fédération Inter Associations Culturelles    



PROGRAMME 

8h30    ACCUEIL DES PARTICIPANTS - CAFE 

9h00    

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 
   

Marc SALVETAT pour les associations organisatrices  

Franck MONTAUGE  Maire d'Auch ou son représentant 

Madeleine ALAPETITE présidente de la F.I.A.C. 
 

 9h30    
Martine GIRARD - psychiatre, praticien hospitalier CHU Toulouse 
                                - psychanalyste - membre de la SPP 
 

Echanges avec les participants 

10h15  PAUSE et départ vers les ateliers 

10h30 

12h30   

ATELIERS  
 

10 ateliers animés par les associations culturelles  

12h45  REPAS  

14h15 

FORUM animé par Michel BALAT, sémioticien, psychanalyste, université de Perpignan 
 

Avec la participation de :  

Jean-François GOMEZ, éducateur spécialisé, docteur en sciences de l’éducation Montpellier 

Daniel TERRAL, éducateur spécialisé, chargé d’enseignement à l’Université Paris-XIII  

Linda DE ZITTER, psychologue clinicienne, psychanalyste, pole psychiatrie Paris centre          

Fernando VICENTE, psychologue clinicien, psychanalyste, Paris, Barcelone 

Charles BURQUEL, psychiatre, directeur SSM Le Méridien,  Bruxelles 

16h00     PAUSE 

16h15  
Pierre DELION - psychiatre, psychanalyste, professeur de pédopsychiatrie à Lille  

Jean OURY - psychiatre, psychanalyste, médecin directeur de la clinique de La Borde à Cour-Cheverny  

17h30   CONCLUSION   

   

L’Assemblée Générale  

de la Fédération Inter Associations Culturelles se tiendra  

Le vendredi 22 mars 2013 à 18h30  
au restaurant associatif de l’ADSEA du Gers (face à la gare SNCF) 

Avenue P. Mendes France  -  32000 AUCH 

HEBERGEMENTS ET RENSEIGNEMENTS  

TRAJETS  

PARIS - AGEN     Bus        AGEN – AUCH  1h15 

Aéroports  TOULOUSE BLAGNAC – AUCH  :  1h 

                  TARBES OSSUN - AUCH : 1H30  

Parkings  haute ville  : place du foirail , allées d’Etigny  

               basse ville  : allées Lagarrasic, quai Lissagaray  

05 62 05 22 89 05 62 05 92 04 

info@auch-tourisme.com 

MAISON DE GASCOGNE 
SALLE DES CORDELIERS 

* En couverture : Œuvre du peintre Jean-Paul CHAMBAS, projetée en  1999 sur la façade de la cathédrale Sainte- Marie  d’AUCH   

  Hôtels, Gites                  Office du Tourisme AUCH       

            

           
         Renseignements pratiques           Association Métiers à Tisser 

                hors inscriptions                     metiersatisser@orange.fr   

                                          06 42 64 71 74                 


