Psychothérapie institutionnelle
> Jean Oury... Celui qui faisait sourire les schizophrènes
DIDELET Serge | 162 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9791034600410

Récit éclairé sur l'histoire d'un homme, Jean Oury et d'une pratique d'accompagnement de
personnes en difficulté psychique, située entre attention individuelle et pratique du collectif.Le
collectif est soignant, la moindre des choses, un sourire, est au cœur du soin. L’ouvrage est un
hommage à cette pratique de soin en la situant sur le plan historique,clinique et culturel. Face à
la folie, dont nous ne savons pas grand-chose, la psychothérapie institutionnelle prône la...
En savoir plus …

> Bonjour l’institution !
CABASSUT Jacques | 188 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 9791034600137

Le titre implique la joie que tout professionnel peut e?prouver au contact du de?sir d’e?duquer,
de soigner ou de gouverner qui l’aura conduit « la? »... comme son envers de de?sillusion et
d’encombrement d’un quotidien renforce? par la de?marche qualite?, l’approche DSMiste,
l’e?valuation renforce?e ou autres niaiseries manage?riales. Peut-e?tre parce que le sujet
freudo-lacanien comme le sujet marxiste ont e?te? renie?s par la logique de marche?, le
discours...
En savoir plus …

> Quel avenir pour les pratiques de soin en institution ?
LAURENT Luc | 184 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 9791034600274

Ce livre en deux parties, constitue une synthèse des réflexions d'un psychologue clinicien,
acteur de terrain sur plus de quarante ans de pratiques institutionnelles dans une maison
d'éducation et de soins pour enfants (Institut-Médico-Pédagogique). La première partie tente de
définir le travail psychique spécifique que réalisent les intervenants de manière individuelle et
collective pour assurer une fonction contenante et s'ajuster aux besoins des bénéficiaires.La
seconde...
En savoir plus …

> Le Collectif. Le Séminaire de Sainte-Anne
OURY Jean | 272 pages | version papier 23 € | ebook 11.4 € | ISBN : 2-913376-40-1

Cet ouvrage, paru en 1986, essentiel dans les pratiques de soin en institution, n’était plus
disponible depuis plusieurs années, nous en proposons une nouvelle édition. Il regroupe les «
séminaires de Sainte-Anne » tenus par Jean Oury qui développe son approche des concepts
tels que « espace et transfert », « le sens », « l’interprétation », « le collectif », « la décision »…
tous traversés par l’expérience clinique au quotidien. Ils sont l’occasion de...
En savoir plus …

> Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle
OURY Jean | 320 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 2-913376-16-9

Jean Oury, est-il besoin de le rappeler, est actuellement un des psychiatres qui connaît le mieux
au monde la problématique de la psychose, à la fois sur les plans clinique, psychopathologique,
et surtout thérapeutique. La création de la clinique de La Borde a été un des actes les plus
significatifs de la psychothérapie institutionnelle, et le travail qui continue de s'y dérouler
cinquante ans après sa fondation, sert de référence dans un nombre considérable de pays pour
les...
En savoir plus …

> Paysage de l'impossible
ROULOT Danielle | 198 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-913376-78-9

Une suite de textes, une série de singularités, chacune délimitant un paysage tissé
d’événements simplement évoqués, d’habitudes de « penser » qui s’organisent en concepts. Un
fil invisible court de l’un à l’autre, trace d’une présence au jour le jour, d’année en année ;
entêtement salvateur dans un monde énigmatique, un monde où la patience devient nécessité
pour saisir à travers les pièges de la relation les fulgurances souvent voilées de transferts les...
En savoir plus …

> Les séminaires de La Borde 1996/1997
OURY Jean | 276 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-01-0

"Sensibiliser le public à une forme d’appréhension des choses ? Témoigner d’une nécessité
pragmatique, éthico-existentielle ? Traduire, à ma façon, ce qui se passe dans le champ
psychiatrique afin d’en préserver la densité, la couleur. Illustration de ce fait, quotidien, qui veut
que dans toute rencontre (psychiatrique, psychothérapie,…) il est nécessaire que l’on soit seul,
sans doublure, en prise directe, sans référence."
En savoir plus …

> Rencontre avec le Japon
OURY Jean | 200 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 2-9054642-91-2

Il existe au Japon une petite communauté francophone de psychiatres, d'universitaires, et de
thérapeutes qui s'intéressent à la psychothérapie institutionnelle. En 2005, Jean Oury fut invité
au Japon. Depuis lors, les échanges se développent. "La distinction est toujours à maintenir
entre le vivant et l'existant. Il y a souvent cette confusion qui peut entraîner des dérives
redoutables sur le plan des civilisations, dérives auxquelles on assiste actuellement : ce qu'on a
appelé...
En savoir plus …

> Cours aux éducateurs
TOSQUELLES François | 126 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-18-5

Cette série de causeries tournera autour de quelques problèmes théoriques d’une grande
importance pratique. J’essaierai de souligner ces aspects pratiques et m’y attarderai chaque fois
que la progression de nos exposés le permettra. Je dois déjà vous signaler ici trois de ces
impacts pratiques essentiels pour votre profession. Ces trois impacts pratiques sont : – La
problématique pédagogique – notamment en ce qui concerne les échanges avec les enfants :
entendre ce qu’ils...
En savoir plus …

> Psychothérapie institutionnelle. Histoire et actualité
MORNET Joseph | 192 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 978-2-913376-93-3

Dans son ouvrage, Joseph Mornet propose trois grandes parties : Une première dans laquelle il
décrit la naissance et le développement de la Psychothérapie institutionnelle et reprend le
concept fondamental d’aliénation sociale selon plusieurs perspectives, notamment avec Marx et
Sartre. Il montre comment la réalisation de « club thérapeutique » peut en résulter selon une
dialectique subtile et opératoire. Dans la deuxième partie, il développe l’idée de l’aliénation...
En savoir plus …

> La psychothérapie institutionnelle, c'est la psychiatrie !
BUZARÉ Alain | 184 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-913376-24-X

Ce texte tente de montrer comment la psychothérapie institutionnelle, née des critiques
conjuguées des logiques asilaires et concentrationnaires et enracinée dans les dimensions
aliénatoires individuelles et collectives, est levier, potentialité au sens de Winnicott, pour l’accueil
d’Autrui « qui n’est jamais un “cas” mais une opacité subtile à laquelle on doit avoir accès par
une procédure transférentielle toujours menacée par les intrusions d’une organisation...
En savoir plus …

> Petite grammaire lacanienne du collectif institutionnel
CABASSUT Jacques | 160 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-053-9

Présentation de l'ouvrage : Qu’est-ce qu’une institution ? Est-il équivalent de travailler, de vivre,
de se soigner…en institution ou dans un établissement, fusse-t-il spécialisé ? Comment marier
(harmonieusement ! ?) logique institutionnelle et logique d’établissement ? Fort d’une expérience
de psychologue clinicien institutionnel, l’auteur tente tout au long de ces lignes, de répondre à
ces questions. Son modèle, psychanalytique, inspiré du courant de la...
En savoir plus …

> La psychothérapie institutionnelle par gros temps
TORRUBIA Horace | 112 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-26-6

"La psychothérapie institutionnelle en assumant la dimension analytique, vise à s’engager dans
de nouvelles exigences qui n’ont rien à voir avec celles qui découlent de l’organisation
thérapeutique des établissements de soins traditionnels. […] Dans le cadre de la psychothérapie
institutionnelle, ce n’est pas uniquement le médecin, mais l’ensemble du collectif, qui est
concerné par la relation thérapeutique et engagé lui aussi dans sa propre problématique
inconsciente,...
En savoir plus …

> Hôpital dans le village
TURINE Francis | 204 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 978-2-35371-376-9

Fresque collective, cet ouvrage a pour ambition de témoigner d’une pratique pédopsychiatrique
institutionnelle insistant sur une double dimension : L’accueil et le refuge d’une part, l’insertion et
les interactions sociales d’autre part. Ouvert en 1977 à Spy, petit village du namurois disposant
encore de divers commerces, les Goélands ont toujours tenu à être dans la vie sociale évitant à
la fois un isolement rural et la trépidation urbaine. Dans le centre du village,...
En savoir plus …

> Autisme et éveil de coma
BALAT Michel | 232 pages | version papier 18 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-19-3

Actes de colloque (février 1997). « Autisme », « éveil de coma », « signes », « institution » sont
autant de jalons indiquant le sens du colloque. Certes des théoriciens et des praticiens des
champs que ces termes évoquent étaient là : Jean Oury, Pierre Delion, Edwige Richer, François
Cohadon, Michel Balat avaient la charge de lancer chaque journée à partir de la tribune. Gérard
Deledalle, Danièle Roulot et bien d’autres dont on trouvera les interventions de la salle...
En savoir plus …

> Actualité des clubs thérapeutiques
LE ROUX Marie-Françoise | 126 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 2-913376-49-5

Présentation de l'ouvrage : « Ce texte est une prise de position, en toute connaissance de
cause, pour la défense de la psychiatrie et de la psychopathologie et contre les nouvelles formes
affadies de la psychiatrie moderniste, celles dans lesquelles la rencontre avec les malades
mentaux est une pure abstraction et le souci pour sa vie quotidienne une perte de temps, voire
un artefact. Cette histoire à la fois précise et argumentée, ce récit à la fois vivant et sans
concessions, cette...
En savoir plus …

> L'accueil en pratique institutionnelle
GIRARD Martine | 294 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-913376-66-5

-Cet ouvrage tente de rendre compte d'une pratique institutionnelle d'accueil et
d'accompagnement des schizophrènes, élaborée au fil des vingt dernières années, et de
l'articuler à une relecture de certaines propositions théoriques de Winnicott plutôt audacieuses et
controversées – notamment l'hypothèse d'un « féminin non-pulsionnel » – mais peut-être
particulièrement fécondes pour penser les conditions de la naissance de l'intrapsychique. Sont
ainsi proposés quelques...
En savoir plus …

> La musique de l'enfance
DELION Pierre | 140 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-11-8

Cette chronique institutionnelle d'un pédopsychiatre de province est un récit composé de
différentes réflexions élaborées sur une période de vingt ans passés avec des enfants autistes
et psychotiques dans le cadre du service public de psychiatrie. L'idée de la musique est très
proche de ces préoccupations psychopathologiques et thérapeutiques. Elle est référée au
sentiment continu d'exister (Winnicott) dans la mesure où cet art de la voix et de ses
représentants, les...
En savoir plus …

