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Argument : 
 

La thérapie Institutionnelle est née en France après le deuxième conflit mondial (1940-1945) 
où l’Asile s’était montré, non seulement insuffisamment thérapeutique, mais nocif puisque la 
concentration asilaire a contribué à ce que beaucoup d’aliénés périrent durant la guerre livrés à eux-
mêmes et privés des soins les plus élémentaires (nourriture et chaleur…). 
Des psychiatres engagés sur le plan politique (souvent communistes : TOSQUELLES à Saint Alban 
ou BONNAFE et PAUMELLE dans le 13ième) ont réfléchi aux conditions d’hospitalisation des 
malades mentaux  qui s’avéraient insuffisantes dans leur soins et les tentatives de réintégration 
sociale (par le travail et des alternatives à l’hospitalisation et les suivis ambulatoires). 
A l’heure actuelle où la Psychiatrie se médicalise, où l’hôpital, dans le souci d’une meilleure 
« efficacité », confronté en permanence au rapport qualité-prix et au modèle économique, se 
« managérise », via les Directions d’hôpitaux, les ARS, il est important de se pencher à nouveau sur 
cette réalité institutionnelle actuelle. L’organisation des institutions de soins, nécessaire, doit pour 
autant prendre en compte l’humanité du propos. 
La souffrance au travail dans les entreprises, nous rappelle les risques de déshumanisation de la 
recherche (à tout prix ?) de la productivité dans une mondialisation, inévitable, mais en rivalité avec 
des systèmes de production, aliénantes. 
 
Nous déclinerons ces questions sous différents aspects : 
-l’institution comme forme de soin : à quelles conditions est-elle effectivement soignante (cadre, 
contenance, processus, capacité à « lâcher prise » sans « laisser tomber ») 
-l’intervention institutionnelle dans les souffrances et les dysfonctionnements institutionnels: à qui 
s’adresse-t-elle et sur quelle demande ? Quels « outils » : l’écoute ?, l’analyse ?, l’interprétation ? la 
pédagogie du soin ? Quelles références théoriques et quels dispositifs de travail pour les 
professionnels ? 
-l’analyse des pratiques des différents dispositifs groupaux dans les institutions (groupes de parole, 
groupes avec médiation dont le psychodrame, thérapies familiales…) : construction et mise à 
l’épreuve des cadres de soin et des modalités cliniques et institutionnelles d’alliance 
famille/patients/professionnels, travail sur les espaces institutionnels soignants et leurs articulations 
ou empiètements. 
 
Que peuvent apporter les associations de la FAPAG dans leurs interventions dans une clinique du 
groupe qui tienne compte de l’inconscient groupal, de la place du familial, de la rêverie et de 
l’idéologie institutionnelle, et du transfert (y compris du négatif) sur les intervenants entre 
idéalisation et déception face à l’intervention d’un extérieur tiers ? A quelles conditions permet-on 
la remobilisation d’un groupe de travail ? 
 

Françoise Aubertel et Blandine Guettier. 	
	  



 

 

 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
 
9h00   Accueil 
 
9h30 - 10h30   « Les demandes actuelles d'intervention en institution :  
Analyse des pratiques ? Analyse institutionnelle ? Formation ?» 

 
Blandine GUETTIER, Psychiatre, Psychanalyste (SPP), membre du CIRPPA 

 
Discutant : Christophe Bittolo, Analyste de groupe, Transition 
  
 
11h00-12h30   Discussion de la conférence 
 
Petits groupes réservés aux participants, animés par des formateurs des associations :  

AFM, Apsylien, AREPS, GAIRPS, STFPIF, Temps Forum. 
 
Réunion des formateurs en parallèle. 
 
 
12h30-14h00   Pause repas libre 
 
14h00-15h00   « Variations créatrices. Analyse de groupe et 
psychodrame à la post-adolescence. Quelles conditions 
institutionnelles soutiennent la pertinence de ce dispositif ? »  
  

Jean-Louis BERATTO, Psychologue clinicien, Service médico-psychologique 
universitaire – Grenoble, Analyste de groupe de l’IFAGP 
 
Discutant : Philippe Robert, Professeur à l’Université René Descartes, Psychanalyste, PSYFA  
 
 
15h15-16h30    Discussion de la conférence 
 
Petits groupes réservés aux participants, animés par des formateurs des associations :  

AFM, Apsylien, AREPS, GAIRPS, STFPIF, Temps Forum. 
 
Réunion des formateurs en parallèle. 
 
 
16h45-17h30   Synthèse et conclusion 


