NOS PARTENAIRES

PLAN D’ACCES
Lieu de la journée : IUT B Carrières Sociales de
l’Université de Lille, au 35 rue Sainte Barbe – 59200
TOURCOING.

34ème journée nationale de Psychothérapie Institutionnelle
organisée par la Fédération Inter Associations Culturelles
et l’association Arrière Pays

Metro : Ligne 2, Station Tourcoing centre.

Le 4 Avril 2020 à l’IUT B de Tourcoing (59)

QUE DEVIENNENT CES
METIERS DITS
IMPOSSIBLES ?

Possibilité de visite culturelle de Tourcoing sur
réservation. Merci de nous informer lors de votre
inscription si vous êtes intéressés.

Possibilité d’hébergement à un tarif préférentiel à l’Hôtel
IBIS de Tourcoing, merci de nous indiquer au plus vite si
vous êtes intéressés avec le nombre de places
souhaitées.

Qu’il s’agisse des soins psychiques, de
l’éducation ou du travail social, nos métiers connaissent
un ébranlement sans précédent. Les formations ne sont
plus assurées et, quand elles le sont, c’est loin de la
pratique, de l’immersion, du compagnonnage. Tout ce qui
fait le prix de ces métiers ‘’impossibles’’ (Freud) parce
qu’ils sont humains et où l’on n’est jamais sûr d’avoir
atteint un résultat indiscutablement positif, c’est
l’apprentissage, dans le long terme, de la disponibilité, de
l’accueil et de la rencontre. Le peu de cas que l’on fait de
cette culture institutionnelle dans nos formations revient à
la cantonner dédaigneusement à l’éthique et à la
déontologie. Quand elle n’est pas renvoyée à un passé
révolu et destinée à être supplantée par des pratiques
plus modernes (« Il faut s’adapter ! »). Nous tenterons
donc de repérer ce qui nous dérange ou nous irrite dans
notre quotidien institutionnel, dans l’avalanche des
procédures et de tout ce qui nous éloigne toujours plus de
l'accueil, de la rencontre, et de la pratique des collectifs
(clubs, constellations).
Le soin psychique, la psychiatrie publique, l’éducation
spécialisée, l’enseignement ordinaire ou spécialisé, le
travail social dans toutes ses dimensions, notamment
familiales, sont bouleversés à la fois par les politiques
successives et par la crise de désinstitutionnalisation qui
traverse la société depuis 30 ans. Aussi convient-il de ne
pas séparer notre propre souffrance au travail de celle
éprouvée par les personnes que nous accueillons et où
parfois nous les plongeons nous-mêmes en raison de
contraintes qui organisent ou désorganisent notre travail
et que nous désapprouvons.
Nous appelons donc à croiser les regards que
porte chacun sur sa pratique, ses acquis, ses difficultés,
mais aussi ces moments où affleure, comme par surprise,
la dimension du sens qui nous donne envie d’aller plus
loin.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

8h30 : Accueil
9h00 : Accueil d’un.e représentant.e du Département du
Nord et de M. Gallasse, chef du Département Carrières
Sociales (IUT B, Université de Lille)
9h20 : M. Alapetite, Présidente de la FIAC
9h30 : JF Rey, Philosophe, « la fonction d’accueil »
10h00 : A. Bachelet, Educatrice en protection de l’enfance
et T. Lebrun, Psychiatre, « Que peut attendre un
adolescent ou un jeune adulte en souffrance de
l’éducateur et de son équipe ? »

CONFERENCIERS
Mme Agnès BACHELET : Educatrice en protection de
l’Enfance à la DTPAS de Roubaix-Tourcoing, Viceprésidente d’Arrière Pays.
Dr Pascal CRETE : Psychiatre – médecin directeur à
Caen.
Pr Pierre DELION : Pédopsychiatre, Professeur émérite.
Dr Thierry LEBRUN : Psychiatre, Psychanalyste à
Bruxelles et Chastre.
M. Jean-François REY : Philosophe,
honoraire, Président d’Arrière-Pays.

INSCRIPTION

10h30 : Pause et choix des ateliers
10h45 : Ateliers
12h30 : Repas
14h00 : Ateliers

Professeur

Réponse souhaitée avant le 15/03/2020 (places limitées)
Nom :

Prénom :

Métier :
Etablissement/institution :

15h30 : Pause

Adresse Mail :

15h45 : P. Crété, Psychiatre, “ changement de
paradigmes… nouvelles organisations… penser
l’institution et le travail clinique demain »

Adresse Postale :

16h30 : P. Delion, Pédopsychiatre, Synthèse de la
journée et conclusion

Tarif : 70 € (Repas compris)

N° d’agrément de Formation Continue :
31.59.01.263.59

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0118 4907 983
A renvoyer par mail à arrierepaysassociation@gmail.com
Ou à M. Porchet, 103 rue de Lille – 59350 SAINT ANDRE

N° de tel :
Paiement :

□ par chèque (à l’ordre de arrière-pays)
□ par virement

