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DIFFÉRENTES APPROCHES DU TRAITEMENT
INSTITUTIONNEL DES PSYCHOSES
Le traitement institutionnel des psychoses est depuis
l’après-guerre l’objet d’une constante réflexion et évolution
de la part des professionnels confrontés à un mode de
fonctionnement psychique et relationnel spécifique.
Nous étudierons les possibilités de ce traitement et de son
efficacité thérapeutique à partir de la psychopathologie des
psychoses et de notre compréhension des conditions de son
accueil au quotidien.
Ce travail s’appuiera sur la mise en perspective de différents
courants de pensée et de réalisation dont, en particulier
le mouvement de psychothérapie institutionnelle et, de
leur actualité. L’étude de situations cliniques complétera la
formation.
Objectifs :
> Comprendre et repérer le fonctionnement psychotique et le
traitement institutionnel comme réponse à ce trouble.
> Comprendre l’écart et la complémentarité entre l’Institution et
l’Établissement
> Repérer l’impact de la relation instaurée avec un patient
psychotique pour chacun des intervenants d’une équipe. >
Préciser le rôle, la fonction et la place de chacun d’entre eux.
Repérer la place et la fonction des logiques individuelles et
groupales.
Public et prérequis :
Intervenants du secteur médico-social, psychologues,
travailleurs sociaux et associatifs et professions médicales et
paramédicales
Méthodes pédagogiques :
> Exposés théoriques sur le fonctionnement psychotique, ses
rapports à l’autre dans la relation individuelle et en groupe,
études de situations.
> Histoire et travail de conceptualisation des différents
mouvements et courants de la Psychothérapie
Institutionnelle.
> Apports de cas cliniques et de situations institutionnelles en
travail de groupe.
> Utilisation du jeu psychodramatique

PROGRAMME

INTERVENANTS

Mercredi 19 octobre 2022

Marc Hayat, Psychiatre et psychanalyste

Matin
Intervenants : Marc Hayat
Coordinatrice : Grace Da Silva
•
Introduction
•
Les modes de fonctionnement, de défense et de transfert
spécifiques à la psychose.
•
Le traitement institutionnel, principes
•
Phorique, sémaphorique, métaphorique
•
Ecart et complémentarité entre institution et
établissement.

Brigitte Kammerer, Psychologue et psychanalyste

Après-midi
Intervenants : Grace Da Silva et Yannick Oury
Coordinatrice : Marc Hayat

Vassilis Kapsambelis, Psychiatre et psychanalyste, Directeur
du Centre E. et J. Kestemberg

•
•

Grace Da Silva, Psychologue clinicienne, psychothérapeute,
Association de Santé Mentale La Nouvelle Forge
Victor Souffir, Psychiatre, ancien médecin responsable
de l’Hôpital de Jour de l’ASM 13
Yannick Oury, Psychanalyste
Pierre Delion, Pédopsychiatre et psychanalyste

Les différents courants du traitement institutionnel
des psychoses, dont la Psychothérapie Institutionnelle
(Racamier, Tosquelles, Oury).
Introduction à la pensée de Jean Oury

Jeudi 20 octobre 2022
Matin
Intervenants : Pierre Delion et Brigitte Kammerer
Coordinatrice : Grace Da Silva
•
Famille, constellation, réseau.
•
L’importance du jeu et de la créativité en institution
•
La place du corps et des expériences corporelles
partagées.
•
La fonction «Club»
Après-midi
Intervenants : Pierre Delion et Vassilis Kapsambelis
Coordinatrice : Brigitte Kammerer
•
L’actualité de la psychothérapie institutionnelle
•
Modernité et post modernité du traitement de la
psychose : le mouvement de désinstitutionalisation et
mise sous handicap du patient psychotique

Vendredi 21 octobre 2022
Matin
Intervenants : Marc Hayat et Victor Souffir
Coordinateur : Brigitte Kammerer
•
Les qualités de l’équipe de soins
•
La fonction de l’accueil au quotidien
•
Le déploiement des symptômes et la fonction
interprétative
•
La fonction tierce
Après-midi
Intervenants : Brigitte Kammerer et Grace Da Silva
Coordinatrice : Marc Hayat
•
Etudes de situations avec les participants
•
Questions sur l’ensemble de la formation

Méthodes d’évaluation :
- Présentation d’une ou deux vignettes cliniques à
partir desquelles un jeu psychodramatique est proposé
permettant d’éclairer les aspects tranférentiels et
contre transférentiels de la situation décrite.
- Chaque stagiaire inscrit de façon anonyme sur une
feuille trois mots lui paraissant paradigmatiques de la
formation reçue. Dépouillement en groupe. Evaluation
de l’intérêt des thèmes abordés. Questions/réponses
- Réflexion sur un thème ou un concept princeps, choisi
par les formateurs.
Discussion entre stagiaires - compte-rendu - discussion
avec les formateurs.
Vérification du niveau d’acquisition.
Une attestation de participation sera délivrée à l’issue
de la formation.

