
HISTOIRE ET ACTUALITE DE 
LA PSYCHOTHERAPIE 

INSTITUTIONNELLE DANS LE 
NORD PAS DE CALAIS.

Présentation Dr Alain Couvez. Saint Amand le 14/10/10. 



 « La Psychothérapie institutionnelle 
n’existe pas en soi. »

 « La Psychothérapie institutionnelle c’est 
la Psychiatrie. »

Jean Oury.



 La Psychothérapie institutionnelle prend racine dans la 
condamnation de toute ségrégation.

 Cette éthique l’amène  à considérer tout être humain comme une 
personne à respecter et à privilégier la relation entre les personnes.

 Elle a amené à l’exercice d’une psychiatrie relationnelle.

 Elle a généré l’humanisation des conditions de vie à l’hôpital a 
permis les pratiques dites socio et ergothérapiques.

 Elle est à l’origine de la sectorisation , cadre de soin où peut 
s’exercer la Psychothérapie institutionnelle en assurant:

- des soins sans discrimination.
- la continuité des soins nécessaire au traitement de la 

psychose.
- l’ouverture vers les partenariats dans la cité.

INTRODUCTION.



 Que fait-on avec ces malades psychotiques ?
Gardiennage? Animation? Education ? Rééducation? 
accompagnement (care)? soin (cure)? 

 La Psychothérapie institutionnelle affirme qu’il y a un traitement 
possible de la psychose.

 Mais ce traitement de la psychopathologie du sujet psychotique 
nécessite également un traitement du fonctionnement de 
l’institution.

 La psychothérapie institutionnelle consiste à soigner 
l’institution pour pouvoir effectivement soigner le malade.

 Différencier Etablissement et Institution. 

INTRODUCTION. (2)



Quelques noms célèbres... 

François TOSQUELLES.

Fondateur de la Psychothérapie 
institutionnelle à Saint Alban en 

Lozère pendant et après la 
guerre.

Georges Daumézon (Fleury les Aubrais) qui avec Koechlin a inventé le 
terme de Psychothérapie Institutionnelle.

Philippe Paumelle (13 ème arrondissement Paris) auteur avec Racamier, 
Diatkine,Lebovici du livre « Le psychanalyste sans divan »

Paul Sivadon à Ville Evrard.

Lucien Bonnafé pour le secteur.

JEAN OURY. La Borde à Cour-Cheverny (Loir et Cher).

Jean AYME; Hélène CHAIGNEAU; Roger GENTIS; 
Philippe RAPPARD;

Horace TORRUBIA.       Et ...

Pierre Delion. 

CHU de LILLE



LES 6 FONDAMENTAUX HISTORIQUES DE LA 
PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE.

 Mise en avant de la personne 
(psychotique).

 La fonction Accueil.
 Traitement social et traitement psychique.
 Le collectif soignant.
 Assurer la continuité des soins. 
 Soins de proximité- Psy de liaison-

Partenariat-Réseau.



MISE EN AVANT DE LA PERSONNE PSYCHOTIQUE.

 Considérer le malade dans sa dignité de 
personne, de sujet à part entière.

 Respect de la différence et de la 
singularité psychopathologique du sujet.

 Considérer le sujet dans sa globalité bio-
psycho-sociale.

 Le malade doit être la priorité de 
l’institution soignante et le rester.



LA FONCTION ACCUEIL.

 Accueil n’est pas admission.
 Etre là.
 Fonction phorique.
 Transfert d’emblée ou pas.
 Accueil sans exclusive. (le secteur)



TRAITEMENT SOCIAL de L’INSTITUTION ET TRAITEMENT 
PSYCHIQUE du MALADE.

La double aliénation sociale et psychopathologique.

Le traitement de l’institution vise à mettre le sujet  des 
conditions telles que le transfert vers les soignants sera 

possible. 

Le traitement psychique se théorise à partir des 
références psychanalytiques.

Oury utilise l’enseignement de Lacan.
Delion s’en réfère à Freud, Lacan, Bion, Winnicott 

et d’autres.

La psychothérapie institutionnelle «marche donc sur deux 
jambes: la jambe sociale et la jambe psychanalytique.



TRAITEMENT SOCIAL DE L’INSTITUTION.

 Soigner l’ambiance. Libre circulation de la 
parole. 

 Laisser circuler librement dans des espaces 
différenciés pour permettre des libres rencontres 
sur la tablature institutionnelle.

 Produire des événements. Mettre en place des 
activités où le malade est partie prenante.

 Responsabiliser les soignants pour 
responsabiliser les soignés.

 Hiérarchie subjectale/hiérarchie établie.
(Statut/rôle/ fonction)

 Fonction club. Association et dissociation.
 La fédération Croix Marine.(1947)



TRAITEMENT PSYCHIQUE.

 Le transfert dans la psychose. Transfert 
multiréférentiel / Transfert dissocié. 
La fonction sémaphorique.

 La constellation transférentielle. 

 La réunion comme opérateur associant.

 Analyse du contre transfert institutionnel 
et fonction métaphorique.



Assurer la continuité des soins.

 Constellation transférentielle se situe aussi 
dans le temps.

 Continuité des soins supplée à la 
discontinuité de l’existence.

 Permettre de continuer son histoire avec 
le soutien psychique des soignants.



LE COLLECTIF SOIGNANT.

 Rôle primordial de l’équipe soignante qui va accueillir le 
transfert des malades.

 Une équipe solidaire, hétérogène, sachant échanger, 
tolérante vis-à-vis des vécus des collègues.

 Une équipe responsable, inventive, créative, capable de 
se situer dans l’inattendu, de différer les réponses agies.

 Une équipe en perpétuelle recherche et formation grâce 
à cet autre organisateur qu’est l’association 
culturelle.



SOINS DE PROXIMITÉ- PARTENARIAT-RÉSEAU

 Amener à restaurer du lien 
social.(élargissement de la constellation)

 Travailler dans la société le regard 
aliénant le malade et travailler chez le 
malade le regard qu’il porte sur la société.

 Faciliter l’accès aux soins par la proximité 
des équipes de secteur.



PI DANS LE NORD PAS DE CALAIS(1)

 Pas de membre fondateur de la PI dans la région. Paul 
Bernard : premier manuel pour les infirmiers.

 Une région historiquement marquée par la présence de 
quatre gros établissements ce qui est unique en 
France.

 La thérapie sociale a pénétré ces établissements  
après guerre: ergothérapie; centre sociaux; activités 
sportives.

 la psychothérapie institutionnelle y a été reprise plus 
tard de façon non systématisée donnant une 
coloration plus ou moins marquée selon les services. 



PI DANS LE NORD PAS DE CALAIS(2)

 Après 1968 une redistribution de la parole a 
amélioré la prise en compte des vécus infirmiers.

 Contrairement à d’autres régions la majorité des 
psychiatres des hôpitaux ne sont pas passés par 
une formation psychanalytique personnelle. En 
tous cas ils ne sont pas psychanalystes.

 Certains hôpitaux ont pu faire venir des 
psychanalystes vacataires pour le groupe 
soignant. (Centre Hygiène et Soins Ulysse 
Trélat) Dr Nicaise médecin directeur.



PI DANS LE NORD PAS DE CALAIS(3)

 Le développement du dispositif de secteur a lui-même 
été mis en place tardivement.

 La psychiatrie italienne a pu autour des années 1970 
créer dans la région un certain enthousiasme qui a vite 
déchanté quelques années plus tard.

 La création ex nihilo de services de psychiatrie 
rattachés à l’hôpital général a permis un 
fonctionnement inspiré de la PI. (Valenciennes; 
Denain...St Amand ?)

 De même l’hôpital de jour MGEN de Lille est cité dans le 
livre de Delion consacré à la PI : « Soigner la personne 
psychotique » Sillage de Sivadon et  Chanoit.



PI DANS LE NORD PAS DE CALAIS(4)

 La pédo psychiatrie et certaines institutions 
médicosociales de la région ont pu approcher 
ce modèle de soins.

 La coordination régionale Croix Marine a 
pourtant une évidente vivacité depuis 20 ans 
avec un congrès réussi à Lille en octobre 2010.

 La faculté n’a pas relayé ce modèle de soins 
avant l’arrivée de Delion.



ACTUALITE DE LA PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE 
DANS LA REGION.

 Le succès  du congrès Croix Marine de Lille doit servir de 
dynamique.

 Le Diplôme Universitaire de psychothérapie 
institutionnelle animé par P. Delion.

 Le livre de Delion réédité.

 La journée nationale de PI dans le cadre de FIAC aura 
lieu à Lille le 26 Mars 2011 avec comme thème la 
formation en psychiatrie. 

 L’association Psychanalytique du Nord: séminaire animé 
par P. de Glowczewski et B.Boutten.

 Le LaM.  



ACTUALITÉ DE LA PI et CONCLUSION.

 Les valeurs de la PI sont symétriquement opposées à la 
psychiatrie déshumanisée qui tend à s’imposer 
actuellement.

 La PI devient le contrepoids nécessaire pour résister à 
cette psychiatrie pseudoscientifique sous tendue par le 
negotium.

 De nombreuses équipes psychiatriques en France 
pratiquent en référence à la PI.

 Nous devons ensemble enrichir les expériences 
pratiques, diversifier les systèmes théoriques, rajeunir le 
discours et la communication.

 La psychiatrie relationnelle porte des valeurs humaines 
qui feront inévitablement tôt ou tard un retour prévalent.

 Une civilisation qui ne réfléchit plus sur le sens de ses 
institutions, une civilisation sans fou, sans génie, 
normée, sans inventivité n’a plus d’avenir. 



MERCI POUR VOTRE EXTREME 
ATTENTION.





Etablissement La fonction 
Club

L’association 
culturelle.

REEL

IMAGINAIRE

SYMBOLIQUE

LES 3 ÉLÉMENTS MINIMUM NÉCESSAIRES À LA PI.



JEAN OURY.
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