
LA PSYCHOTHÉRAPIE INSTITUTIONNELLE
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. 

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la psychothérapie institutionnelle
• Identifier les moyens permettant de prendre soin de soi et des usagers 
• Prendre conscience de sa fonction et celle des autres dans l’ensemble social que constitue 

l’institution

CONTENUS
Définitions :
• L’environnement hospitalier comme facteur thérapeutique
• Le sujet malade au centre de la guérison
• Préserver le coté humain de la relation

Historique : les précurseurs, de H.Simon à F.Tosquelles, l’apport du marxisme et de la 
psychanalyse, la désaliénation, l’expérience de La Borde

Grands principes : la liberté de circulation, les lieux structurés, les contrats d’entrée et de 
sortie, l’accueil permanent, la formation des soignants, la hiérarchie

Concepts : statut, rôle et fonction de chacun, l’espace et la scansion du temps, la transversalité, 
le collectif, le transfert, contre-transfert et la psychose

L’organisation du quotidien : l’accueil, la rencontre, l’ambiance, l’espace et l’architecture, les 
clubs, les groupes, les réunions, la circulation de la parole, de l’argent, les médicaments….

INTERVENANT
14 heures  
2 jours non consécutifs
9h00 - 17h00
Juin 2022

Ouverture soumise à un nombre d’inscrits 
suffisant

TARIFS
Individuel : 500 € repas inclus
En intra : sur demande

Jean-Louis DEYSSON, 
ancien directeur d’ITEP

LES O
UTILS

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE ET DÉLAI D’ACCÈS

CONTACT
ADMINISTRATIF
05 57 22 48 72
serviceformation@renovation.asso.fr

caroline.fierobe@renovation.asso.fr
PÉDAGOGIE

aurelie.bebot@renovation.asso.fr
RÉFÉRENTE HANDICAP



INSCRIPTION ET CONTACTS

CONDITIONS D’INSCRIPTION
PUBLIC 
• Tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux dans le champ sanitaire, social, 

médico-social et pédagogique
• Un minimum de six personnes est nécessaire pour débuter une formation
• L’Association Rénovation se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre requis 

n’est pas suffisant

MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Règlement du solde en fin de formation
• Toute formation commencée est due dans sa totalité

CONVOCATION 
• Suite à l’inscription une confirmation d’inscription est envoyée avec tous les renseignements 

pratiques.

BILAN DE LA FORMATION 
• En fin de stage, une fiche d’évaluation à remplir est remise à chaque participant et un 

bilan est réalisé en fin de formation.

CONTACTS
ORGANISME DE FORMATION - ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs - CS 41743, 33073 BORDEAUX
Tél. : 05 57 22 48 72 

Référent pédagogique : caroline.fierobe@renovation.asso.fr
Référent stagiaires : serviceformation@renovation.asso.fr
Référent handicap : aurelie.bebot@renovation.asso.fr

SIRET : 775 585 037 00416 - APE : 7010Z - Organisme formateur : 72 33 01635 33

RÉCLAMATION
reclamation.formation@renovation.asso.fr


