Annonces

PUBLICATIONS

à paraître

François tosquelles, Archives complètes, Chantier I, 1928-1943,
Sardanes, volume coordonné par Jacques tosquellas, fin septembre 2014,
Boite à outils institutions, commandes : annick.de-moncuit@orange.fr
Ce premier Chantier inaugure de nombreux autres volumes à venir.
il s’agit non seulement d’empêcher l’amnésie d’œuvrer, mais d’empêcher tout « vol de l’histoire » – au sens de Jack Goody d’éviter toute
mainmise d’une histoire dominante sur une autre – tant sur le travail
de François tosquelles, sa pratique, ses positions de psychiatre ou de
citoyen engagé, mais par là et au-delà, sur une grande partie des
mouvements qui ont secoué la psychiatrie, en France ou ailleurs. Ce
travail de devoir d’histoire fait face aux attaques mortifères permanentes menées contre une psychiatrie à visage humain, qui continue à
considérer l’autre souffrant comme un sujet à part entière, un homme
parmi les autres hommes.
*
Jean Clavreul, Loi, éthique et psychanalyse, éditions Hermann,
septembre 2014,
Cet ouvrage est l’un des trois manuscrits retrouvés dans les archives
de Jean Clavreul après sa mort en 2006, préparés par ses soins en vue
d’une publication. les textes qui le composent ont été écrits sur une
période d’environ dix ans : celle qui a entouré et suivi la mort de
Jacques lacan. C’est sans doute dans ce contexte particulier, éminemment troublé, que sont apparues au grand jour les lignes de fracture
qui ont largement clivé le monde lacanien.
sans doute faut-il entendre, quand Jean Clavreul parle de l’éthique
du psychanalyste, qu’il parle aussi de son envers pervers (on se
souvient que la perversion est un thème central de son travail), et c’est
ce regard critique, périlleux, sans concession, qui donne à ce livre sa
force et sa valeur.
*
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Jean oury, Hiérarchie et sous-jacence, Séminaire de Saint-Anne 19911992, Boite à outils institutions, commandes : annick.demoncuit@orange.fr,
“Je suis pour les hiérarchies absolues, pour la hiérarchisation. Que chacun
soit différent de l’autre, qu’il y ait une hiérarchie extraordinaire des fonctions, c’est ça la hiérarchisation ! [...] c’est la hiérarchisation de la distinctivité.”. Jean oury.
*
vous êtes cordialement invité à souscrire à la publication de ce
séminaire de Jean oury dans la Collection Boite à outils de la revue
institutions : 20 € port compris, au lieu de 22 € + port en
écrivant à : annick.de-moncuit@orange.fr
*
JaCques tosquellas, Maurice Despinoy, entretiens, préface edmond
perrier, janvier 2015, éditions Hermann.
Maurice Despinoy, psychiatre, est décédé en décembre 2013 : Jacques
tosquellas a rédigé un texte en son hommage dans le n° 53 de la revue
institutions. Ce livre est un ensemble d’entretiens réalisés entre eux et
complétés par des interventions diverses du psychiatre, tant au séminaire
de psychothérapie institutionnelle de Marseille que lors d’une intervention sur l’hôpital de jour de pressensé faite à la Journée régionale de
psychiatrie regroupant divers secteurs de la région. D’autres emprunts
viennent d’un texte brut constitué d’une interview de Maurice Despinoy
faite par Michel Dugnat et edmond perrier. le récit complet fut corrigé
par Maurice Despinoy qui y a ajouté certains passages.
*
Jean Cooren, Autre pourrait être ce monde. Démocratie et psychanalyse,
février 2015, Hermann
quand les idéaux – lot commun de toute éducation et de tout
programme de parti – butent sur le réel, subsiste encore une voie
inédite, celle qu'explore à l’infini le transfert analytique en son écriture
singulière. Celle-ci révèle le travail incessant de l’inconscient, capable,
en ses diverses écritures, d’engendrer autant la vie que la mort. en
trois points nodaux au fondement de l’humain : l’hospitalité, la justice
et la solidarité, attaqués en même temps que promus, une certaine
pratique de la psychanalyse va résister et croiser la démocratie, celle
qui reste « à venir ».
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revue vst
vie sociale et traitement revue des CeMea, 4 parutions par an.
Mail : vst@cemea.asso.fr, site : www.cemea.asso.fr/vst/ abonnez-vous !
*
n° 123, septeMBre 2014, Sexualité : quand l’institution s’en-mêle
l’éditorial parle des innovateurs, des inventeurs et de la
psychothérapie institutionnelle, Jean oury en tête. un texte collectif
sur « le collectif » des CeMea de Belgique est en rubrique « PasséPrésent ». il est en ligne sur http://www.cemea.be/lecollectif?retour=1
*
n° 124, DéCeMBre 2014, Comment supporter la prison ?
numéro coordonné par Jean-pierre Martin et nahima laieb. la
prison existe, et probablement encore pour longtemps. Créée pour
punir, elle est également sensée être un lieu de réhabilitation de soi et
de prévention des récidives. C’est ce versant « éducatif » qui la rend
supportable pour notre humanité. Mais on sait ce qu’il en est en
réalité : peu de travail socio-éducatif, des soins médicaux largement
perfectibles, des conditions de détention indignes…
alors, comment ceux qui y travaillent supportent-ils d’y intervenir ?
y a-t-il un travail possible en prison, qui respecte la dignité des
personnes privées de liberté ? quelles ouvertures y sont-elles possibles, portées par les intervenants du quotidien et par des intervenants
associatifs extérieurs à l’institution ?
*
n° 125, Mars 2015, L’avenir de la psychothérapie institutionnelle
numéro coordonné par Jean-pierre Martin et Daniel terral où il
s’agit de parler des pratiques actuelles dans les « grands » lieux : la
Borde, la Chesnaie, Bonneuil, saint Gemmes, Genouvry avec les
participations de Jacques pain, Jean-François Gomez, lin Grimaud,
Jean-pierre Martin, thierry Goguel d’allondans, philippe Gaberan,
Monique Besse, Henri santiago-sanz, emmanuelle rozier, pierre
smet, agnès Berthomeu.
*
n° 126, Juin 2015, Comment prendre soin ?
numéro coordonné par Marc ossorguine sur la notion de care.
argument en cours.
128
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psyCHotHérapie institutionnelle et antHropopsyCHiatrie
Formation qualifiante de psychothérapie institutionnelle traitée
suivant les concepts d’anthropopsychiatrie.avec, pour objectif de
présenter la pensée anthropopsychiatrique de Jacques schotte et d'expliquer pourquoi elle fut depuis les années soixante liée au milieu de
la psychothérapie institutionnelle, cette formation est coordonnée par
Frank Drogoul, psychiatre, et Marc ledoux, psychologue clinicien,
président honoraire du centre et d'étude pathoanalytique de louvain
la neuve. rensignements : www.shc.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article619.
site de l’uFr d’études psychanalytiques de paris vii.

ForMation qualiFiante 2014-2015 – paris vii
Dans le cadre de la formation qualifiante La psychiatrie aujourd'hui :
l'institution et le secteur, trois journées de formation sont organisées au
sein du secteur paris-Centre. les journées 2014-2015 ont pour thème
Transfert et Institutions. responsable de formation, paul-laurent
assoun, coordinatrice, linda de Zitter. 12 novembre : Mathieu
Bellahsem, 28 janvier : olivier Douville, 25 mars : Hervé Bokobza.
renseignements : 01 57 27 63 94 (ou 63 96).

DiplôMe D’université. Clinique De l’autisMe et Des psyCHoses,
université paris 13, uFr lsHs – 99 avenue Jean-Baptiste Clément,
93430 villetaneuse. la prochaine session du Du “Clinique de l’autisme et
des psychoses. Approche clinique, psychopathologique, anthropologique et institutionnelle” se déroulera de novembre 2014 à septembre 2015 à l'’université
paris 13. inspiré par la clinique analytique et la psychothérapie institutionnelle, le Du est composé d’enseignements fondamentaux sur la
clinique des psychoses – clinique de l’adulte, de l’enfant et de l’adolescent
– assurés par des cliniciens, psychologues, psychiatres, psychanalystes,
littéraires travaillant sur la psychose, et plusieurs interventions d’équipes
(Centre artaud, clinique de la Borde, club thérapeutique d'abbeville,
asM 13, longjumeau, CH pinel Dury les amiens, Canet-en-roussillon
(66), etc.) renseignements : Madame Claude lafouge, Formation
continue lshs : sec1-fc.lshs@univ-paris13.fr – 01 49 40 38 48.
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universitaire en pratiques institutionnelles à

Bruxelles
Repères pour travailler dans les institutions à partir de la psychothérapie
institutionnelle. Date limite inscription : 31 octobre 2014. université
saint-louis, Boulevard Botanique 49, 1000 Bruxelles et ssM le
Méridien, rue du Méridien 68, 1210 Bruxelles.
voir le calendrier des Journées de la thérapie institutionnelle en
2014-2015 sur le site www.gpim.be/
Dr Charles Burquel : 0485 49 17 77, Didier robin : 0479 29 48 84
secrétariat du Méridien : 02/218 56 08 – Mmes Cl. Jamar et a. plaza
Courriel : secretariat@ssmlemeridien.be

JOURNÉES ET RENCONTRES
septeMBre

12-13 sauMery, Colloque COP 13, Clinique organisée des psychoses,
avec les docteurs odier et souffir qui présenteront la “Cop 13”.
Contacter n. Gisbert au 02 54 51 28 23, ngisbert@saumery.fr ou
association Culturelle : fromentin.saumery@wanadoo.fr.

15, lille, Conférence pierre Delion, Jean Oury et son œuvre, 18h00,
amphi 3 – pôle Formation – Faculté H. Warembourg de lille.
severine.bailleul@chru-lille.fr.

22-23, lyon, 62e Journées Croix-Marine, La santé mentale :
complexité du terme, perspectives d’avenir. croixmarine@wanadoo.fr tél :
01 45 96 06 36

26-27, elne, Colloque Hommage à François Tosquelles, salle des fêtes
d’elnes. le travail de restructuration de l’établissement psychiatrique au
service d’une thérapeutique collective tournée vers le sujet malade
(travail qui prendra plus tard le nom de psychothérapie institutionnelle)
deviendra son objectif principal pendant son existence, en tant

Agenda
qu’homme et psychiatre. apex, équinoxe et aFprea, avec le
soutien du Centre hospitalier léon-Jean Grégory de thuir.
www.tosquelles.com et contacts : admin@tosquelles.com, 04 68 63 69
70, fax 04 68 52 84 97.
oCtoBre

4, Blois, psypropos, Jeux de construction, amphithéâtre de la
Bibliothèque abbé Grégoire, 9h-18h. téléphone : 03 38 51 33 00.

11, Blois, Journées De l’Histoire, Jean Oury, le rebelle de la clinique
de La Borde. 14h30 à 16h, salle des conférences, Chateau royal de
Blois. table ronde avec Michel Balat, sémioticien, patrick
Coupechoux, journaliste indépendant, collaborateur Monde diplomatique, pierre Delion, pédopsychiatre, professeur à la faculté de
médecine lille 2, éric Favreau, journaliste à Libération, lucien Martin,
animateur de La Gazette.

11, paris, salon De la revue, En hommage à Jean Oury, espace des
Blancs-Manteaux, 48 rue vieille-du-temple, paris 4 (rambuteau ou
Hôtel-de-ville), salle Jacques le Goff (1er étage), 18h30-20h.
noveMBre

1ER, Montreuil, MeetinG à la Maison de l’arbre, Fédérons nos rêves
pour résister à l'occupation de nos libertés de conscience, 9 rue François
Debergue, 93100 Montreuil. www.collectifpsychiatrie.fr

7-8, Marseille, 28èMes Journées De psyCHotHérapie
institutionnelle De l’aMpi, Une équipe suffisamment bonne. Cité des
associations, 93 la Canbière, 13001, Métro noailles, ligne 2. aMpi
secteur 13, 04 91 96 99 93. alain.abrieu@ch-edouard-toulouse.fr
15, orléans, psypropos, Jeux de construction, Musée des Beaux-arts,
10h-18h. téléphone : 03 38 51 33 00.
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3, Bayeux, association Croix Marine Basse-norManDie et le
seCteur De péDopsyCHiatrie de Bayeux organisent une journée sur
le thème : L’accueil en pédopsychiatrie. Toute une histoire. renseignements
et inscriptions auprès de l’association Croix Marine Basse
normandie : croixmarine.bn@gmail.com

5, lisieux, Colloque, Conter pour soigner, organisé par le secteur de
pédopsychiatrie de lisieux, epsMCean, 9h-17h, espace Mosaïc, 13 bd
pasteur, lisieux. renseignements : CMpea 42 Bd Herbet Fournet
14100 lisieux. tél. 02 31 62.79.05/Fax 02 31 62.90.27 –
lydie.robert@epsm-caen.fr – www.epsm-caen.fr
avril

11, Blois, 29èMe Journée nationale De psyCHotHérapie institutionnelle, Liberté de circulation, vie quotidienne et psychoses.
renseignements : secretariatmedical.lb@cliniquedelaborde.com
suivez le fil de l’actualité sur le site revue-institutions.com,
“le Blog”, Connivences, http://revueinstitutions.blogspot.fr/

ANNONCE DE LA CLINIQUE DE LA BORDE

l’équipe des médecins de la clinique de la Borde fait savoir qu’elle
cherche à embaucher un ou deux psychiatres pour compléter son
effectif. Différentes possibilités de contrat sont envisageables.
pour tout renseignement, contacter le Docteur pierre Couturier,
Clinique de la Borde, 41700 Cour Cheverny : 02 54 79 77 73.
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La Boite à Outils d’Institutions

Collection dirigée par Jean oury et pierre Delion
Responsable éditoriale : Élisabeth Gailledrat
Les ouvrages de la Boite à Outils sont des hors série de la revue Institutions, des
textes fondamentaux, introuvables ou inédits, des outils de formation au sein de la
psychiatrie, la psychanalyse, la psychothérapie et la pédagogie institutionnelles, leur
histoire et leurs travaux.
Hélène CHaiGneau, Paroles, préface de Michel Balat, 20 €

JaCques sCHotte, Nosographie, préface de pierre Delion
Reproduction du cours de Jacques Schotte de 1977-78, 20 €

Walter MusCHG, Freud écrivain, préface de Jacques sédat.
traduction, introduction, annotations de Jacques Schotte 15 €

FernanDo viCente, La parole en psychiatrie. Encore efficace ?
préface de Jean oury. Analyse des symptômes du déni du corps-surfacelangagière, réflexions sur les actes de parole, le transfert, la transmission. 15 €

Jean oury, La décision, séminaire de Sainte-Anne 1985-1986.
Dix séances historiques en compagnie de Jean Ayme, Fernand Oury, Pierre
Delion, Danielle Roulot et de nombreux intervenants. 25 €

François Tosquelles et la décence ordinaire, Nantes, 12 octobre 2012,
sous la direction de Guy-arthur rousseau, préface de pierre Delion, Actes de
la journée de Nantes enrichis d’un cahier de l’exposition Création et folie.
association Continuo Ostinato, continuoostinato@free.fr, 20 €

JaCques tosquellas, Francesc Tosquelles. Ses vices constitutionnels :
psychiatre, catalan, marxiste. avec enrique serrano Guerra, Fernando
vicente, Michel tosquelles, antoine viader, José Garcia ibanez. préface de
pierre Delion. 25 €
François tosquelles, Archives complètes, Chantier I, 19281943, Sardanes.volume coordonné par Jacques tosquellas. 20€

Jean oury, Hiérarchie et sous-jacence, séminaire de Sainte-Anne
1991-1992.
Commandes à :
FIAC – Institutions
Clinique de La Borde – 41700 Cour-Cheverny
secretariatmedical.lb@cliniquedelaborde.com
annick.de-moncuit@orange.fr

aCHevé D’iMpriMer en septeMBre 2014
sur les presses De tiraGe
pour le CoMpte De la FiaC

