
          

Jeudi 14 octobre 2010, le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux accueille la demi-

journée d’automne de la Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM).  

La psychothérapie institutionnelle proposée de longue date dans l’offre de soins à 

l’Unité psychiatrique du Centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux fut le sujet de la 

demi-journée d’automne de la F2RSM. 

Tous les acteurs de l’institution soignante sont engagés pour mettre en œuvre le projet 

de soin : des mesures générales au service du soin individuel. 

A 14h, le directeur, Monsieur Dilly et le Docteur Gibour,  vice-président de la Commission 

Médicale d’établissement ont ouvert la rencontre en rappelant l’importance de la 

psychiatrie au Centre Hospitalier. 

Thierry Danel, directeur de la F2RSM, rappelle aux participants les missions de la F2RSM, 

et poursuit en listant l’actualité de celle-ci. 

Les intervenants suivants, Alain Couvez, Maurice breton, Jean-Pierre Dumon, Elie Doumit 

et Arnaud Barbier, sous la présidence de Geneviève Loison, présenteront ce qu’est la 

psychothérapie institutionnelle de leur point de vue (CF programme). 

Face à la culture asilaire, et suite au grand chaos de l’enfermement et de 

l’extermination juive lors de la 2ème Guerre Mondiale, les idées psychanalytiques se 

généralisent dans les services, notamment grâce à la naissance de la sectorisation dans 

les années 60 qui souhaite offrir une psychiatrie de proximité. 

Le grand principe de ces réflexions est de permettre une prise en charge thérapeutique 

globale du patient par l’ensemble des personnels de l’institution qui les accueille. 

La région Nord – Pas-de-Calais, rassemblant trois grands asiles à l’époque, voit donc 

naître plusieurs initiatives en ce sens, notamment avec la création de la fédération 

d’aide à la santé Croix-Marine, ou bien encore dans les services 

Celui de Saint-Amand-les-Eaux, qui nous accueille ce jour, a bâtit son projet 

thérapeutique autour de la psychothérapie institutionnelle. 

Les intervenants ne manqueront pas de citer le Professeur Pierre Delion comme la 

personne incontournable de la psychothérapie institutionnelle de la région, notamment 

grâce au diplôme universitaire et cette phrase : "La psychothérapie institutionnelle part 

du principe que la psychose existe, que le transfert existe et enfin que le transfert 

psychotique existe".  

Jeudi 14 octobre 2010 à Saint –Amand-les-Eaux  
Psychothérapie institutionnelle  

>>LES DEMI-JOURNEES  

Pour  en connaître davantage : visualiser la page dédiée à la demi-journée 
 

http://www.santementale5962.com/demijournees/240792.html

