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Description
Jean Oury & Danielle Roulot
Dialogues à La Borde
Psychopathologie & structure institutionnelle suivi de : En hyperfocale, par Olivier Legré
Préface de Michel Balat
«Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c'est l'homme même qui disparaît»,
écrivait François Tosquelles. Au fil de ces dialogues élaborés in situ, Jean Oury et Danielle
Roulot revisitent les concepts de Surmoi, d'Identification, de Forclusion, d'Hystérie, de
Schizophrénie... À la lumière de leur pratique institutionnelle quotidienne, les auteurs plaident
pour la disparité et le maintien de l'espace du dire, toujours menacé par le simplisme
redoutable d'un positivisme envahissant. Il s'agit dès lors de mettre en oeuvre une logique
négative qui préserve les liens et les lieux propres à résister à une logique managériale dont
personne ne sait plus qui la dirige.

Ce livre est un cri d'alarme pour défendre une conception de la psychiatrie qui accorde toute
sa place à la singularité de chaque «patient».

Eléments pour un dialogue entre santé mentale dans la communauté et . I. De quoi la
psychothérapie institutionnelle et la santé mentale dans la ... psychiatrie de secteur, pensée
italienne et organisation anglaise touche une variété de .. surtout, ne pas rajouter à l'aliénation
psychopathologique des patients une.
Découvrez PRATIQUE DE L INSTITUTIONNEL ET POLITIQUE le livre de Jean Oury sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
Origines et contextes de la pédagogie institutionnelle . frère de Fernand Oury et fondateur de
la clinique psychiatrique de La Borde, qui a proposé . scolaire, sortie-enquête, imprimerie,
correspondance, organisation coopérative de la classe, etc. . jeune vénézuélienne diplômée de
psychologie et de pédagogie, qui vient.
Professeur de Psychologie clinique et Psychopathologie à l'Université .. mot d'ordre de la
psychothérapie institutionnelle - que l'hôpital soit hospitalier, . la psychiatrie de secteur, puis
celle de la clinique de La Borde (à partir de 1953) où ... établissant un dialogue avec un patient
considéré comme sujet qu'on peut lui.
12 sept. 2016 . Organisation des enseignements et horaires . Nous lirons ensemble le Phèdre de
Platon, dialogue dont le sujet et l'unité . nos jours), mais dont l'importance pour l'éthique et la
psychologie, ... institutionnel qui a conduit plusieurs auteurs majeurs du XVIe siècle à ... C.
Laborde, Critical Republicanism.
Psychopathologie de l'enfant avec une déficience : un éloge de la complexité. . propos de la
problématique du deuil chez les âgés et leur famille, Dialogue, . Sujets dits « incasables » d'une trajectoire individuelle à une trajectoire institutionnelle, .. 2010 : Bajos N., Bozon M.,
Beltzer N., Laborde C. Andro A., Ferrand M.,.
1647, un dialogue s'établit entre Pascal et le Père Noël, membre de la compagnie de .. La
psychothérapie institutionnelle: paradigme d'une idéologie . alors que sa structure est censée le
préserver des impasses et des dérives qu'elles . pour l'année 2016-2017, en partenariat avec
l'UFR Psychologie Lille 3 / Paris VII,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Dialogues à La Borde : Psychopathologie et structure institutionnelle et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
15 mai 2008 . Comme le décrit bien François Dosse, Laborde était un pôle . le GTPSI, groupe
de travail de psychologie et de thérapie institutionnelle en 1960, . opposant les machines aux
structures, aura des incidences sur la .. Dans cet article, Marie-Claire Calmus analyse le texte
de dialogue entre un sociologue [.
titres acquis en psychologie par le SCD de Paris X sur allocation du CNL . Dialogues à la

Borde : psychopathologie et structure institutionnelle / Jean Oury et.
Grégoire Nyssens Docteur en psychologie, formateur au CEFORES de Chapelle aux Champs
—. UCLouvain . nérationnelles mais aussi institutionnelles non seulement par contamination
des émotions qui entrent en .. structure hiérarchique de l'institution: plusieurs réorganisations
successives .. Dialogues à La Borde.
La psychologie interculturelle, par exemple, vise l'analyse des formes de . aux formes de
dialogues et de contacts interculturels représentées dans des textes . dans des structures
textuelles et discursives et dans des formes de réception ... régie par des acteurs individuels,
collectifs, institutionnels ou médiatiques,.
14 mars 2012 . Sa formule selon laquelle « ce n'est que dans l'organisation du monde .
Rubinstein fonde en 1942 les départements de Psychologie de .. épistémiques, psychiques et
institutionnelles) entrainant l'apprenant à . Prenons par exemple le cas des recherches en
didactique des mathématiques (Laborde,.
Jean Oury & Danielle Roulot Dialogues à La Borde Psychopathologie & structure
institutionnelle suivi de : En hyperfocale, par Olivier Legré Préface de Michel.
19 mai 2014 . Le troisième temps à La Borde était vraiment formidable avec un chapiteau géant
. "sociale" par le primat de l'économique dans toute organisation sociale. .. A travers ces
dialogues, on saisit le soucis didactique que Jean avait de .. psychopathologique et l'aliénation
sociale, l'analyse institutionnelle.
Préalables à toute clinique des psychosesDialogue avec Patrick Faugeras. Avec Patrick . Corps
et structure institutionnelle .. Séminaire de La Borde du 25 octobre 2008. Dans La . Dans
Cahiers de psychologie clinique 2003/2 (n° 21).
Psychose et psychothérapie institutionnelle (Paris, Hermann, 2014) . humain" à partir d'un
dialogue avec Mathieu Bellahsen autour de son livre "La santé mentale, .. Sur l'initiative et
l'expérience de la création d'une structure associative Agapes . psychanalyste à la clinique La
Borde et directeur de la clinique Saumery
Denis Morin est pédopsychiatre, docteur en psychologie, et l'un des plus fidèles . Ils sont des
outils, des ressources pour « des rencontres et des dialogues .. social d'un établissement
rayonnant avec plus d'une soixantaine de structures sur ... et à la clinique de La Borde, hauts
lieux de la psychothérapie institutionnelle.
9 juin 2014 . (Jean Oury, séminaire de la Borde, avril 2009) . grande aventure, celle de la
psychothérapie institutionnelle, inspirée par Tosquelles (1912-1994), . développe, si on n'y
prend pas garde, des structures oppressives » (interview 1981) . Oury préconisait les portes
ouvertes, le dialogue, la libre circulation,.
Jean Oury & Danielle Roulot Dialogues à La Borde Psychopathologie & structure
institutionnelle suivi de : En hyperfocale, par Olivier Legré Préface de Michel.
Comité d'organisation (Psychologie, Paris 13) . de Franche-Comté) Jean Oury (Clinique de la
Borde), Michael Petru (Athènes), Marie-Christine . le débat et le dialogue, pour faire le point
sur les pratiques institutionnelles les plus éprouvées.
4 mai 2017 . De plus, elle permettra de renforcer le dialogue et la collaboration amorcées entre
. Animation de la journée : Mme Valérie Borde.
La pédagogie universitaire, structurée dans une association, l'AIPU. (l'Association .
LABORDE-MILAA; REUTER, 2004), intitulé Les écrits universitaires . Et de fait, les ..
minimale et institutionnelle, à savoir la dénomination des départements . Psychologie, Sciences
de l'éducation et Histoire), et cela aux cinq niveaux.
Dans ce lieu de "psychothérapie institutionnelle", elle approfondit au fil des .. Psychothérapie
institutionnelle en résistance et dialogue avec la psychiatrie de qualité. . ses concepts
fondamentaux dans différentes structures de soins en Belgique . Jean Oury est psychiatre et

médecin-directeur de la Clinique de La Borde.
Comment notre époque fait-elle face au problème de la maladie mentale ? Quelles sont les
finalités de la psychiatrie, ses missions ? Quelles ont été ses.
2 mars 2014 . ment à reconsidérer l'organisation des débats parlementaires concernant le projet
de .. nique de la Borde qui participe au mouvement de psy-.
Officiellement, il s'appelle Jean Laborde. . Grâce à lui, la psychologie de la résilience descend
dans la rue, touche le coeur de chacun, faisant surgir en soi.
. mettre à disposition un outil de travail performant. Ce film facilite les rencontres qui suscitent
le dialogue et la créativité d'un acte pédagogique institutionnel.
Il est le fondateur de la clinique La Borde et une des figures majeures de la psychothérapie
institutionnelle. Je ne pense ... psychologie des usagers. Autrement.
Dans la mesure où l'étude des processus et des structures psychiques de .. Dialogues à La
Borde psychopathologie et structure institutionnelle suivi de En.
Découvrez Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle le livre de Jean . à la fois sur les plans
clinique, psychopathologique, et surtout thérapeutique. La création de la clinique de La Borde
a été un des actes les plus . L'intérêt de republier un tel corpus tient à sa structure de
constellation : il .. Dialogues à La Borde.
23 juin 2014 . 23/25, rue Borde . travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social, le . mené par le Service de Psychologie Sociale des Groupes et des .
environnementaux liés à l'organisation du travail, avec un mode d' ... institutionnelle de
coopération et la réalité de non-coopération. Les.
l'impossibilité ou l'échec du dialogue dans la gestion collective d'un conflit . Bordée par un
certain nombre de cadres (cadre légal et conventionnel, un . institutionnels de l'état : Chacun
des .. Les cellules institutionnelles de psychologie. – Contenu ? .. Développement de réseaux
avec les structures civiles compétentes.
au regard des spécificités de la psychopathologie de l'adolescent, notamment . François
Tosquelles, ou la clinique de La Borde avec Jean Oury (qui avait été . vivante de la
psychothérapie institutionnelle faisant référence à la psychana- . psychodynamique et un
dialogue avec les psychanalystes dans le service et.
Elle a publié Psychopathologie de l'enfant (2e édition, 2009) chez In Press, . réseaux de soins
spécifiques et structurés, susceptibles d'assurer au mieux le dépistage, . des psychoses au cours
d'un dialogue approfondi et sans concessions. Créateur de la clinique de La Borde, Jean Oury
a consacré sa vie à prendre soin.
Diplôme de psychologie expérimentale et comparée, 1962 . Participation à des Conseils et
Comités Institutionnels. . Président de la Commission "Hommes et Structures" pour la Région
Parisienne lors de la .. LABORDE C., VERGNAUD G. (1994) Les recherches sur
l'apprentissage et ... Dialogue, 100/101, 58-64.
Au cours des séances, le dialogue des membres de la famille entre eux et avec le . LA BORDE
est une clinique psychiatrique privée pour adultes, agréée et .. de la PSYCHOTHERAPIE
INSTITUTIONNELLE, basée sur l'organisation.
Hélène Chaigneau, « Prise en charge institutionnelle des sujets réputés . La relation d'objet et
les structures freudiennes », in Bulletin de psychologie, P.U.F. ... réalisée en France qu'en un
seul endroit : la clinique de La Borde à Cour-Cheverny. .. possibilités que d'en passer par ma
loi, mais au travers d'un dialogue.
19 mai 2015 . Cette petite phrase de Jean Oury, extraite d'un dialogue avec . gens, afin qu'une
organisation d'ensemble puisse tenir compte du désir . institutionnelle) pour laquelle le
médecin directeur de La Borde a oeuvré sans relâche. . Psychologie clinique n°39 - Ruptures
culturelles et dispositifs thérapeutiques.

10 août 2011 . des discours institutionnels fait apparaître la confrontation de deux logiques,
celle de .. comme horizon au dialogue des cultures. . d'Amizour, celle de votre lycée désormais
: c'est une route bordée de platanes, qui .. comme Louis Porcher ou René Richterich ; et, pour
l'organisation de la recherche, les.
une source de malentendus, un dialogue jamais interrompu .. métaphore de Ayme qui faisait
évoluer la psychothérapie institutionnelle sur deux jambes : celle du Freudisme ... médecins
directeurs, elle survit dans quelques structures ... Malgré leurs différences, Laborde ... la
psychologie positive en honneur à l'époque.
Les structures et le personnel dans et autour de l'école. 3. . l'étudiant ; il doit prendre en compte
le fonctionnement institutionnel, la population observée et les.
l'institutionnel), se déploie autour du concept de « pathique »1. . approfondies de psychologie
différentielle – Se mouvoir et sentir : le cycle de la forme du . au niveau d'un entre-deux, à
partir duquel se différencieront les pôles d'un dialogue. . titre Le cycle de la structure (Le cycle
de la forme aurait été plus approprié.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2016). Si vous disposez . Figure de
la psychothérapie institutionnelle, il est le fondateur de la clinique de La Borde qu'il a dirigée
jusqu'à sa mort. . 1984-1988 : cours de psychopathologie à l'université de Paris-VII (Jussieu)
sur « les . Dialogues à La Borde, éd.
Médiathèque, les contes dessinent des moments d'écoute et de dialogue où l'auditoire . tage
[de] la responsabilité du développement de la structure et du contenu ... vingt-et-un Zurichois
d'origines variées ont été réunis pour un stage de psychologie expé- ... institutionnelle dans
l'art et l'autocritique de l'éducation, plus.
X 46 commentaires de textes en clinique institutionnelle .. De kAnt à hegel : Deux éPoques De
lA folie », in Dialogue avec l'insensé – .. Axiologie et institution et PsychoPAthologie Du lien
sociAl », . l'organisation en analyse, Puf, 1992 ... nelle comme celle d'Oury à Laborde,
Jeangirard à La Chesnaie, Delion à Lille,.
Découvrez et achetez Dialogues à La Borde - Psychopathologie et stru. - Jean Oury, Danielle
Roulot - Hermann sur www.leslibraires.fr.
Dans la première, j'aborde le contexte institutionnel des dispositifs qui nous intéresseront . qui
visent à instaurer un “dialogue sur tout ce qui est collectif dans le service”. . C'est un service
qui se situe à l'interface avec les structures de soins .. La réunion se clôt avec la lecture
d'extraits d'un ouvrage de psychologie ou de.
La Psychologie et ses applications pratiques. . les enfants à une thérapie de soutien, occasion
de rencontre et de dialogue avec les parents. . A - La psychothérapie institutionnelle Elle a été
importée en France par le psychiatre . Il remet en question la structure hiérarchique verticale
traditionnelle au bénéfice d'une.
14 févr. 2017 . Borde fût, et est toujours, cet immense laboratoire de rencontres et
d'expériences. Mais . de management, où l'organisation est rigide au point où elle n'est pas
pensable. ... d'interlocuteurs pour soi-disant faciliter le dialogue. ... le sont les mots
psychanalyse, clinique, psychopathologie… avec des.
20 mai 2014 . Pour conclure sur une phrase récente d'Oury à propos de La Borde : . parole de
François Tosquelles, "La psychothérapie institutionnelle n'existe .. structure organisationnelle
permettent de traverser les soubresauts des . dans son dialogue avec Pierre Delion dans « Les
racines de La Borde » en 2008.
vieille structure asilaire du regard non réciproque — mais en l'équilibrant dans . dialogue —
même soigneusement contrôlé (24) — est installé dans l'hôpitaL La . comme une structure
institutionnelle à visée thérapeutique répartissant tous ses ... au sens large (sociologie,
psychologie, travail social, économie ménagère,.

20 mars 2004 . Pour la revue « Institution », La Borde. Texte préparatoire à la journée «
Pédagogie Institutionnelle – Psychothérapie institutionnelle ».
Le contexte d'émergence du mouvement de psychothérapie institutionnelle a pris acte .. On se
souviendra de Bonneter, et d'autres expériences (La Borde). ... la thèse de Fanon, développée
par exemple dans cet ajout de psychopathologie à ce . sartrienne de la reconnaissance et de la
structure du dialogue moi-autrui.
Senaeiipdf.duckdns.org Page 41 - Source En Ligne Pour Les Téléchargements Ebook Gratuits,
Les Ressources Ebook Et Les Auteurs D Ebooks.
Le "théâtre institutionnel" a pour objectif de faire "jouer" les symptômes des . L'accueil de
personnes de tous âges, de toutes pathologies, dans une organisation transversale des ..
conflits intrapsychiques, elle est d'abord un dialogue entre Corps et Psyché. .. Club de La
Borde, Club de la chesnaie, de Château-Renault.
Comités d'organisation ▽ . Au-delà des points de divergence qui semblent évidents dans les
fondements (notamment l'abord psychanalytique de la psychopathologie), . menées l'équipe de
La Borde et les lieux de psychothérapie institutionnelle en . L'objectif est donc ici d'établir un
dialogue entre ces deux courants de.
1 août 2017 . Cette approche clinique incarne une spécificité de la psychologie . de Jacques
Lacan, le mouvement de la psychothérapie institutionnelle, .. En effet pour les
psychothérapeutes éclectiques les entretiens structurés laissent peu de .. Roulot D., Dialogues à
La Borde, Paris, Hermann, [1984], 2008, pp.
donc utile de prendre conscience de la structure du milieu psychiatrique afin d'essayer de .
L'angoisse et l'école p.143 et Entretien sur l'école p.339 in « Onze heures du soir à La Borde »
Paris,. Galilée ... On encourage en outre le dialogue entre A et chaque élève (B1, ... (empruntée
à la psychologie des groupes).
15 mai 2014 . Sur les docks : 10.04.2014 - « La Borde : une clinique psychiatrique . Dialogues
à La Borde : psychopathologie & structure institutionnelle 3/4/.
institutionnelle, en tentant de favoriser la qualité de .. Précisons que ces exercices se déroulent
hors de la structure de soins, en ville, ce qui est . diantes en psychologie allaient-elles venir
corroborer nos . À la Borde, un lien puis- sant unit bon .. Extrait d'un dialogue entre Lucien
Bonnafé et Jean Oury retranscrit dans.
16 avr. 2008 . Stage annuel de La Borde (« Le stage payant », en mai) . FRANÇOIS
TOSQUELLES insistait : L'analyse institutionnelle, c'est l'analyse .. place une structure
adéquate qui favorise un “processus d'institutionnalisation” (Hélène .. Ce qu'il a nommé un
jour son “projet psychopathologique” se réclamait.
27 sept. 2011 . Parler, essayer de parler de l'analyse institutionnelle. . faire un diagnostic en fin
de compte institutionnel, de la structure de ces machins. . (Dialogue avec la salle.) .. Et alors, la
psychopathologie, il faut faire attention à ce qu'on dit là, .. Je me souviens à La Borde il y avait
une fois une bonne femme.
30 juil. 2008 . image pour expliquer son travail dans L'intervention institutionnelle (1979). .
Saint-Alban et le docteur Tosquelles, La Borde à Courcheverny. .. l'ANDSHA d'Ardoino,
l'ARIP de Max Pagès, puis des autres, le département de psychologie .. 1956, L'œuvre de J.-J.
Rousseau, Structure et unité, Revue de.
6 mars 2000 . anamnestiques d'une «trajectoire psychopathologique» du psychotique meurtrier
de ... deux victimes ou plus pour le meurtre de bordée du F.S.!. - quatre ... définie par des
traits plus ou moins pertinents de leur organisation. . schizophrénie (le dialogue éternel du
Docteur JEKYLL et de Mister HYDE.
fokenaupdf45e PDF Dialogues avec l'ange, édition intégrale by Gitta Mallasz . PDF Dialogues
à La Borde : Psychopathologie et structure institutionnelle by.

Bercherie, Paul - Les fondements de la clinique, histoire et structure de du savoir . institution
de psychothérapie institutionnelle, D.E.S.S. de psychologie clinique, Université Paris VII, ..
Oury, Jean et Roulot , Danielle - Dialogues à La Borde.
psychotherapie institutionnelle formation infirmiere - texte de Mr Giffard, Infirmier ... France
(la spécificité et la pertinence de ce type de structure associative finiront par être .. Jean Oury
crée près de Blois la clinique du "Château de Laborde". .. de Psychologie de la Vie Sociale et
d'Hygiène Mentale', n°1 p.15-26, 1957).
Ce sont des structures psychotiques bien typées tout de même? . sécurité ? est ce pour rentrer
des des limites institutionnelles ? raisonnable ou non ? . théoriques sur l'antipsychiatrie, sur la
pratique quotidienne de la Borde en France . Pour d'autres personnes, au contraire, le dialogue
sera nécessaire.
13 nov. 2011 . Réunis autour de l'idée d'une psychologie axée sur des concepts comme la santé
. L'influence majeure de la psychothérapie institutionnelle – François . à La Borde – s'y exerce,
d'inspiration psychanalytique lacanienne, d'une . au niveau national leurs structures de
formation, celui des syndicats (deux.

