BéNéFICIAIRE(S) D’UNE PRISE EN CHARGE
PAR L’EMPLOYEUR
Raison sociale : .................................................
........................................................................
........................................................................
Adresse : ...........................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Téléphone : ......................................................
Chargé(e) de la formation : ..................................

les différentes approches
du traitement institutionnel des psychoses
Le traitement institutionnel des psychoses est depuis l’aprèsguerre l’objet d’une constante réflexion et évolution de la part
des professionnels confrontés à un mode de fonctionnement
psychique et relationnel spécifique. Au cours de la formation,
nous étudierons les possibilités de ce traitement et de son
efficacité thérapeutique à partir de la psychopathologie des
psychoses et de notre compréhension des conditions de son
accueil au quotidien. Ce travail s’appuiera sur la mise en perspective de différents courants de pensée et de réalisation
dont, en particulier le mouvement de psychothérapie institutionnelle et, de leur actualité. L’étude de situations cliniques
complétera la formation.

FORMATIONS - RECHERCHES PUBLICATIONS

formations
2020

Public concerné :
Intervenants du secteur médico-social : psychologues,
travailleurs sociaux et associatifs
Professions médicales et paramédicales

.......................................................................
Fonction : ........................................................
.......................................................................
Adresse : .........................................................

Animateurs :
Dr Marc Hayat, psychiatre, psychanalyste, ancien médecinchef à la Société Parisienne de Santé Mentale (S.P.A.S.M.)

.......................................................................

Brigitte Kammerer, psychologue clinicienne, psychanalyste,
S.P.A.S.M., ASM 13

.......................................................................

Grace Da Silva, psychologue clinicienne, psychothérapeute,
Association de Santé Mentale La Nouvelle Forge

14, 15 et 16 octobre 2020

Téléphone : ......................................................
Email : ................................@..........................

Intervenants :
Dr Antoine Fontaine
Pr Pierre Delion
Madame Yannick Oury
Dr Vassilis Kapsambelis
Dr Victor Souffir

Pour que votre inscription soit prise en compte,
merci de joindre impérativement une attestation de prise en charge de votre employeur.
Un modèle est disponible sur le site internet :
www.asm13.org/la-formation-continue

Renseignements et Inscriptions :
Secrétariat de PSY13 : 76, av. Edison - 75013 Paris
Tél : 01 40 77 43 18 ou 43 17
E-mail : sophie.dicarlo@asm13.org - ingrid.favier@asm13.org
www.asm13.org

lieu de formation

ASM 13 - psy 13
76, avenue édison 75013 Paris
numéro formateur : 11-75-40934-75

PSY13 | Le Département
Formations,
Recherches,
Publications de l’ASM13

ASM 13 - PSY 13
76 avenue Edison • 75013 Paris

l es différen t e s ap p ro che s
du t r ai t emen t ins t i t u t ionnel de s psychose s
de 9h30 à 17h30
Lieu : ASM 13 - PSY 13 - 1er étage

Tél.: 01 40 77 43 18 ou 43 17
Email : sophie.dicarlo@asm13.org
ou ingrid.favier@asm13.org

Méthodes pédagogiques :
• Exposés théoriques sur le fonctionnement psychotique,
ses rapports à l’autre dans la relation individuelle et en
groupe, études de situations.
• Histoire et travail de conceptualisation des différents
mouvements et courants de la Psychothérapie
Institutionnelle.
• Apports de cas cliniques et
institutionnelles en travail de groupe.

de

situations

Objectifs :
• Comprendre et repérer le fonctionnement psychotique et le traitement institutionnel comme réponse à ce
trouble.
• Comprendre l’écart et la complémentarité entre l’Institution et l’Établissement
• Repérer l’impact de la relation instaurée avec un patient
psychotique pour chacun des intervenants d’une équipe.
Préciser le rôle, la fonction et la place de chacun d’entre
eux.
• Repérer la place et la fonction des logiques individuelles
et groupales.

Programme
Mercredi 14 octobre 2020
Matin
Intervenants : Grace Da Silva et Marc Hayat
Coordinatrice : Brigitte Kammerer
•
Introduction  
•
Les modes de fonctionnement, de défense et de
transfert spécifiques à la psychose.
•
Le traitement institutionnel (Phorique, sémaphorique,
métaphorique )
•
Ecart et complémentarité entre institution et
établissement.

Jeudi 15 octobre 2020
Matin
Intervenants : Marc Hayat et Yannick Oury
Coordinatrice : Brigitte Kammerer
•
Les différents courants du traitement institutionnel
des psychoses, dont la Psychothérapie Institutionnelle
(Racamier, Tosquelles, Oury).
•
Introduction à la pensée de Jean Oury.

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire parvenir
à l’adresse ci-dessus ce bulletin dûment complété,
accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre
de l’ASM 13 - PSY 13 ou d’une prise en charge de votre
employeur.

Après-midi
Intervenants : Brigitte Kammerer et Antoine Fontaine
Coordinatrice : Grace Da Silva
•
La fonction d’accueil au quotidien,
•
Déploiement des symptômes et fonction
interprétative,
•
La fonction tierce
•
La fonction « Club ».

Intitulé de la formation : Les différentes approches
du traitement institutionnel des psychoses
Référence : FO15-20
Coût : 700 €
Dates : 14, 15 et 16 octobre 2020

Vendredi 16 octobre 2020
Matin
Intervenants : Pierre Delion et Vassilis Kapsambellis,
Coordinateur : Marc Hayat
•
L’actualité de la Psychothérapie Institutionnelle,
modernité et postmodernité du traitement de la
psychose : le mouvement de désinstitutionalisation et
mise sous handicap du patient psychotique.

Comment avez-vous connu cette formation ? :
DRH
Web
Courrier
Presse
Autre : …………………………........

Après-midi
Intervenants : Pierre Delion et Brigitte Kammerer
Coordinatrice : Grace Da Silva
•
Famille, constellation, réseau.
•
L’importance du jeu et de la créativité en institution
•
La place du corps et des expériences corporelles
partagées.

PARTICIPANT
Nom, prénom :
.........................................................................
Profession :
.........................................................................
Adresse de convocation :
.........................................................................
.........................................................................
Téléphone mobile : ............................................
Email : ................................@...........................

L’ordre des intervenants est susceptible d’être modifié

Asm13 - PSY13 • 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro place d’Italie :
Sortie « Boulevard Vincent Auriol»
Prendre l’avenue de Choisy puis la première à gauche : avenue Edison

L’ASM 13 se trouve à gauche juste après le square, il y a une pancarte
« Centre Alfred Binet ».
Les formations/séminaires/colloques ont lieu au département PSY13,
au 1er étage du bâtiment.
Un écran d’accueil vous orientera vers la salle de l’évènement.



Accès

Après-midi
Intervenants : Marc Hayat et Victor Souffir
Coordinatrice : Grace Da Silva
•
Les qualités d’une équipe de soins.
•
Etude de situations avec les participants.
•
Questions sur la matinée.

