
PUBLIC CONCERNÉ  

Toutes les personnes travaillant avec des 

malades en établissement psychiatrique ou sur 

le secteur ou en formation. 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Notre méthode pédagogique est une méthode interactive sol-
licitant la participation maximale des participants à la forma-
tion et faisant 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 groupes et permettre ainsi une réflexion à la fois 
personnelle et collective en prise avec les réalités profession-
nelles. 

OBJECTIFS 

- Situer des problèmes collectifs concrets  
- Reprendre des techniques de psychothérapie collective 
- Appréhender les différents concepts de base (transfert 
multiréférentiel, …) 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Dr. Jean OURY  
et  

l’Association Culturelle de la Clinique de La Borde. 

ORGANISATION DU STAGE 

DATE : du 13 au 17 mai  2013    
 

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 : secretariatmedical.lb@wanadoo.fr 

COÛT : 710  euros  TTC  
(incluant 5 repas de midi, (10 euros le repas, soit 50 euros). Le 
repas du jeudi soir est offert par l’association culturelle sous 
réserve de s’inscrire dès le début du stage. L’hébergement 

n’est pas compris 

 

           Association culturelle 
de La Borde 

 

Précarité de la psychothérapie 
institutionnelle. Reprise de 

quelques éléments fondamentaux 
(groupe, transfert, processus 

économique…) 

HEBERGEMENT 
Off.ice du Tourisme  Blois 02 54 57 00 41 

 www.tourismeloir-et-cher.com 
La Bonnheure, Bracieux 

02  54  46  41  57 
 

Le Béguinage, Cour Cheverny 
02  54  79 29 92 

 
Le Saint-Florent, Mont-Près-Chambord 

02  54   70   81  00 
 

    Hôtel du Château, Tour-en-Sologne 
02  54   46  50  20 

 
Anne et Bertrand CHATEAU, Cour-Cheverny 

Tél. 02 54 79 98 26  
Port : 06 72 52 49 67 

E-mail : elevagedelebat@wanadoo.fr 

 du  lundi 13 mai 

au vendredi 17 mai 2013 

Le stage est  placé sous la responsabilité de 
L’Association culturelle de la clinique de      
La Borde  présidée par le Dr  Jean  Oury 

Organisme de formation N°24-41-00091-41 
siret  34268092300014- APE 9723 

Le staLege 

http://www.tourismeloir-et-cher.com


Reprise d’un travail institutionnel; lequel est toujours 

menacé aussi bien par la « société globale » que par les 

aléas d’un processus de déconstruction des lieux de 

travail psychiatrique encore existants, tels, entre autres, 

la clinique de la Borde. 

Il s’agit de situer des problèmes collectifs concrets tels 

que le fonctionnement d’un « Comité de rédac-

tion » (s’appuyant entre autres sur l’expérience saint-

albanaise du journal « Trait d’union » tenant lieu, avec 

François Tosquelles, de véritable thérapie de groupes) 

mais également de reprendre des techniques de psy-

chothérapie collective telle que ce qu’on a nommé des 

« constellations ». Ces quelques aperçus dépassent le 

champ strictement psychiatrique du fait qu’une  

pratique  

Précarité de la psychothérapie 
institutionnelle  

Reprise de quelques éléments 
fondamentaux (groupes, transfert, 

processus économique,…) 

déjà ancienne continue d’animer les groupes de 

« pédagogie  institutionnelle ». 

Tout ceci repose sur la mise en acte de ce que l’on 

nomme, avec François Tosquelles, « polyphonie », 

transfert « multiréférentiel », « contre transfert insti-

tutionnel », ainsi que sur les notions de « greffe de 

transfert » de Gisela Pankow, de « transfert dissocié » 

et « d’espace du dire » (Jean Oury), etc… 

Occasion d’évoquer des problèmes de psychothéra-

pie de groupe (Bion, Szondi, Moreno, etc…) en les 

articulant avec la politique générale contemporaine. 

 Jean OURY 

 

ASSOCIATION CULTURELLE 

DE LA CLINIQUE DE LA BORDE 

Bulletin d’inscription  

 Stage du 13 mai au 17 mai 2013 

Nom………………………prénom………… 

Établissement…………………………………. 

…………………………….fonction………….. 

Adresse personnelle……………………………............. 

………………………………………………… 

Tel:…………………………………………… 
Tel : 

Signature : 

 ATTESTATION DE PRISE  EN CHARGE 

Je soussigné(e)…………………………….... 

agissant en qualité de …………………....... 

m’engage à prendre  en charge les frais de cette ins-
cription. 

A………………… le………………… 
Signature et cachet 

 
 

Bulletin à renvoyer avant le 15 mars 2013 

 Association Culturelle – stage FPC 2013 Clinique 

de La Borde – 41700 COUR-CHEVERNY 

 secretariatmedical.lb@wanadoo.fr   
  Tél. 02 54 79 77 70 –  
  Fax   02 54 79 77  96 

mailto:secretariatmedical.lb@wanadoo.fr


 


