
 

Jean OURY, psychiatre, fondateur et directeur de la Clinique de La Borde 
nous a quitté en Mai 2014. Son œuvre à la fois théorique et clinique constitue 
un apport fondamental à la révolution psychiatrique des années d'après-guerre 
qui a vu la transformation des hôpitaux psychiatriques asilaires et aliénants en 
lieux d'accueil humains de la souffrance psychique.  

Dans la période actuelle où cette pensée est attaquée de tous côtés par les 
dérives gestionnaires, les théories comportementales, l'emprise des 
laboratoires pharmaceutiques... il n'est que plus urgent de se réapproprier les 
concepts, les pratiques de ce que l'on persiste (et signe!) à nommer la 
PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE dont il fut l'un des artisans 
essentiel, malgré qu'elle soit aujourd'hui jugée « ringarde », « obsolète » et 
« dépassée ».  

Jean OURY est venu à La Force deux fois. La première lors d'un colloque 
organisé par la Fondation John Bost en Septembre 1977 au cours duquel il a 
prononcé une conférence sur « Finalités conscientes et inconscientes des 
institutions » (publié dans « Onze heures du soir à La Borde » ed. Galilée, 
1980) 

La seconde, à l'invitation de l'Association La Palabre en Avril 2009 pour une 
journée sur la créativité dans le champ du soin et de l'accompagnement. Sa 
conférence s'intitulait : « Les sentiers de la création, les sous-jacences du 
cheminement créatif. » (disponible sur le site de Michel Balat : www.balat.fr) 

Cette journée rencontre autour de Jean Oury se voudra une évocation vivante 
de sa pensée, de son actualité et de ses enseignements pour penser notre travail 
d'accompagnement des personnes handicapées et en souffrance psychique. 
Nous nous appuierons notamment sur les textes de ses conférences sur 
lesquels l'équipe de La Palabre travaille depuis quelques mois.  

En ces temps où notre action soignante, éducative et sociale perd peu à peu de 
son sens, il est utile, non de commémorer les grands anciens (les « sortir de la 
naphtaline » comme diraient certains!) mais, comme disait François 
Tosquelles, de « grimper sur leurs épaules » pour voir plus loin !  
 

Jean Oury à La Force... 
Jean Oury a (toujours) la force ! 

 

 
 

 

Programme :  

8H30 – 9H : Accueil, Café 

9H – 9H30 : Présentation du thème de la journée, évocations 
croisées de rencontres avec Jean Oury et la clinique de La Borde. 

9H30 – 11H : Lecture d'extraits de l'entretien de Jean Oury avec 
l'écrivaine Marie Depussé publiés dans le livre : « A quelle heure 
passe le train ? Conversations sur la folie » (Calmann-Levy, 2003) 
par un groupe de soignants et d'éducateurs autour de Joseph Zudas 
(psychanalyste, Périgueux), suivie d'une discussion.  

11H – 11H15 : Pause 

11H15 – 12H30 : Présentation des réflexions sur le texte de la 
conférence de Jean Oury : « Finalités conscientes et inconscientes 
de institutions », par l'équipe de La Palabre.  

12H30 – 14H : Repas pique-nique.  

14H – 15H : Performance artistique en évocation du texte de Jean 
Oury : « Les sentiers de la création, les sous-jacences du 
cheminement créatif » par PYROPAT, artiste-performeur 
(Villeneuve s/ Lot) et  Michel Haze, percussionniste. 

15H – 16H30 : Forum ouvert de discussions et d'échanges sur la 
pensée de Jean Oury et sur la psychothérapie institutionnelle, 
apports complémentaires d'informations, partage d'expériences...  

 
 

 



 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Pour l'organisation de l'accueil et du repas pique-nique, 

merci de vous inscrire. 

 
Nom :............................................................................... 
 
Prénom :.......................................................................... 
 
Adresse :.......................................................................... 
 
Tel :.................................................................................. 
 
Email :............................................................................. 
 
Nbre de personnes présentes :......................................... 
 

Participation aux frais à donner sur place : 5€ 
 

à envoyer avant le 8 juin 2015 
( pour les personnes non-inscrites, nous ne pourrons garantir le repas) 

à Association Culturelle La Palabre 

2 rue Belzunce 

24130 La Force 

ou contacter : Daniel Delval 
Tel : 06 74 04 90 45 

Email : contact@lapalabre.com 
Site :www.lapalabre.com 

 

 

 

 


