
BULLETIN D'INSCRIPTION
AVANT LE 23 MARS 2019

  NOM .….…..….…………...…...….……………

 Prénom ...…...….……...……..……...…..…….…

 Adresse ...…....….…..….…………………………
 .....………………..………....……..………....……
 .….....….…..…….…..…..….….…….….….….…
 Code Postal ………. VILLE …..….……..…..……   
  Téléphone .....…………………..…….…………
   Email .…….……...….……………..…….………
  

Profession ...….…..…..….…..………….………..
  

Etablissement .…..….…………..….……….…….
   ………….….….……..…..….….…..…………….

  Tarifs :

 Formation continue : 100 €
 Individuel :   70 €
 Etudiants, chômeurs,   35 €
    personnes handicapées

     (avec justificatifs fournis)

L'inscription comprend le repas de midi 
et la revue Institutions

Règlement à effectuer :

 Par chèque à l'ordre de « La Charrue avant les Boeufs »
 Par virement :
Association « La Charrue avant les Boeufs »
IBAN : FR76 1027 8086 0000 0372 9874 533
Domiciliation : CCM PONTARLIER
BIC : CMCIFR2  – Banque : 10278 – Guichet : 08600
Compte : 00037298745    Clé : 33

Complexe des Capucins
Rue de Salins (en face du Crédit Mutuel)

Illustration plaquette réalisée par le club du Pôle de Psychiatrie

JOURNEE DE FORMATION

33ème Journée Nationale 
de Psychothérapie Institutionnelle

 
 
 

A CONTRE-TEMPS
 
 
 

 Samedi 4 mai 2019Samedi 4 mai 2019
 
 

PONTARLIER

Complexe des Capucins 
(Centre Ville)

Association La Charrue Avant les Boeufs
Secrétariat du Grandvallier

Rue du 3ème RTA
25300 PONTARLIER

Tel. : 03 81 38 64 43
Fax : 03 81 38 64 00 

Email : lacharrueavantlesboeufs@chi-hc.  fr
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A CONTRE-TEMPS

 Qu'elle  appartienne  à  la  maladie,  au  handicap,  ou  qu'elle  se
manifeste aux détours des événements de notre vie, la souffrance
psychique constitue un contre-temps à nos existences.
Contre-temps  dans  une  vie  qui  échappe  à  ce  que  nous  lui
destinions, se désaccorde à nous-mêmes et nous met également à
contre-temps des autres, de la société.
L'homme souffrant nous enseigne l'écart entre notre temporalité
de sujet et notre représentation linéaire du temps, bien étrangère
au temps vécu où s'ancre le sens de la vie.
Accueillir  cet enseignement constitue le cœur de nos pratiques
d'accompagnement du travail psychique.
La psyché impose en effet constamment à l'homme des parcours à
contre-temps  auxquels  tout  professionnel  se  trouve  confronté,
démontrant s'il en était besoin, combien notre vie intérieure vit à
contre-temps du monde, de sa réalité économique et matérielle. 
Dans nos institutions, faire cohabiter l'une et l'autre s'avère, selon
les  lieux  et  les  moments,  un  casse-tête  insoluble,  un  miracle
inattendu,  ou  le  fruit  d'un  fonctionnement  élaboré  élevant  nos
pratiques au rang de l'art.
La dysharmonie entre le rythme des soignants et celui des soignés
s'est  en  effet  fortement  accrue,  réduisant  leurs  possibilités  de
rencontre. Les professionnels se sentent eux-mêmes prisonniers
de cet écart à force de cadences inadaptées, d'objectifs soumis
au  comptage  du  temps  nous  faisant  oublier  ceux  qui  nous
rassemblent autour de valeurs communes.
Dans ce contexte, comment ne pas  redouter de devenir les fils de
Chronos, pour qui les contre-temps représentent des obstacles au
bon fonctionnement du travail soignant et perdent leur potentialité
thérapeutique.
La  psychothérapie  institutionnelle  nous  a  appris  combien  la
culture  du  contre-temps  est  un  outil  précieux  dans  le
fonctionnement d'une équipe, d'une institution, afin de préserver
des espaces d'expression et de rencontre de nos singularités :  les
temps  forts  associatifs  font  contre-poids  aux  temps  forts  de
l'urgence, le club permet de battre une autre mesure et apporte un
autre rythme, le collectif introduit une dynamique d'interactions à
contre-temps des logiques relationnelles.  L'institution s'enrichit
de toutes les ponctuations et respirations qu'elle met en œuvre et
qui  participent de la  non uniformisation de ses pratiques.   Une
sortie, un séjour thérapeutique, une fête institutionnelle, un jardin
à  cultiver,  une  ruche  à  entretenir,  un  temps de  méditation,  un
restaurant, le temps d'une pause.... les pas de côté, aussi petits
soient-ils,  nous  apportent  des  surprises,  de  l'inattendu  grâce
auxquels nous passons d'un temps compté à un temps qui compte
dans sa dimension  transférentielle.

Le temps d'une journée nous vous invitons à changer de rythme
en faisant un pas de côté avec nous.

PROGRAMME

8 h 30 Café Accueil aux Capucins

9 h Présentation de la journée
Monsieur O. VOLLE, Directeur CHI-HC
Dr C. DAILLET-MARTIN, Chef de Pôle

9 h 15 Intervention de Madeleine ALAPETITE
Présidente de la FIAC

9 h 30 Intervention de Héloïse HALIDAY, 
Chercheuse en psychologie
« Penser c'est ponctuer. Comment mettre la 
ruche conceptuelle de la psychothérapie 
institutionnelle au service des rythmes de 
chacun ? »

10 h à Témoignage soignants/soignés 
Pontarlier

10 h 30 « Oser le contre-temps »

10 h 45 Ateliers (IFSI et Capucins)

12 h 15 Repas aux Capucins
à 14 h 15

14 h 30 Reprise des Ateliers (IFSI et Capucins)

15 h 45 Pause

16 h Intervention du Pr P. DELION,
pédopsychiatre et psychanalyste
« Une valse institutionnelle à mille contre-
temps : rythme, cadence, transfert »

16 h 30 Discussion / Echanges avec la salle

17 h 00 Fin de  la journée

EQUIPES PRESSENTIES :

Clinique de La Borde

Centre de Soins La Velotte de Besançon

Ateliers freudiens de Pontarlier

Pôle A du C.H.S. de Novillars

C.M.P. enfants et adolescents de Poligny

C.H. de Landerneau

Clinique des 4 cantons de Villeneuve d'Ascq

CH « Les Murets » de La Queue en Brie

Comité de rédaction Institutions

FIAC

Club thérapeutique de Pontarlier

Association « La Charrue avant les Boeufs »
N° Formation Continue : 4325P003625
N° SIRET 26250462400012


