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L'Association Culturelle La Palabre organise à l'intention des professionnels des secteurs 
psychiatrique, médico-social et social la formation

« Violence et institution
Quels repères théoriques et cliniques, quelles réponses institutionnelles

 
Les

 
 
1/ Argumentaire :  
 
La violence est-elle une fatalité aujourd'hui dans le soin psychiatrique, l'accompagnement médico
social et social ? Effectivement il est de plus en plus fréquent que les professionnels soient 
confrontés à des comportements dits «
en difficulté et qui, souvent, induisent des réponses symptomatiques
à des traitements médicamenteux massifs, voire sanctions complètement inopérantes... Les 
répercussions des ces situations sur les professionnels et sur les équipes sont multiples
maladie, épuisement, conflits, jugements de valeur des professionnels entre
l'encadrement...  
Bien souvent c'est la capacité même à soigner et à accompagner qui est mise en p
usagers dits « violents » sont stigmatisés et rejetés, véritables «
établissement cherche à éloigner vers d'autres établissements qui n'en veulent pas
Les dispositifs dits de « crise », s'ils répondent 
impuissants à proposer à ces personnes une véritable contenance de leur souffrance qui ne peut être 
que le fruit d'un travail « institutionnel
accueillir et contenir, au sens psychique, la souffrance de ces personnes ne leur renvoient bien 
souvent en miroir que leur propre état de déliaison des liens institutionnels. Ce sont de véritables 
pathologies institutionnelles qui s'installent alors où la so
se répondent en écho,dans un va et vient infernal. 
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L'Association Culturelle La Palabre organise à l'intention des professionnels des secteurs 
social et social la formation :  

 
Violence et institution »  

Quels repères théoriques et cliniques, quelles réponses institutionnelles

Les 5 et 6 décembre 2019 à La Force 

elle une fatalité aujourd'hui dans le soin psychiatrique, l'accompagnement médico
? Effectivement il est de plus en plus fréquent que les professionnels soient 

confrontés à des comportements dits « problème » de la part de patients ou d'usagers qui les mettent 
en difficulté et qui, souvent, induisent des réponses symptomatiques : isolement, contention, recours 
à des traitements médicamenteux massifs, voire sanctions complètement inopérantes... Les 

tions sur les professionnels et sur les équipes sont multiples
maladie, épuisement, conflits, jugements de valeur des professionnels entre-eux ou de 

Bien souvent c'est la capacité même à soigner et à accompagner qui est mise en p
» sont stigmatisés et rejetés, véritables « patates chaudes

établissement cherche à éloigner vers d'autres établissements qui n'en veulent pas
», s'ils répondent parfois en terme de moyens, restent relativement 

impuissants à proposer à ces personnes une véritable contenance de leur souffrance qui ne peut être 
institutionnel ». Il est aujourd'hui paradoxal que les institutions sensées 

ueillir et contenir, au sens psychique, la souffrance de ces personnes ne leur renvoient bien 
souvent en miroir que leur propre état de déliaison des liens institutionnels. Ce sont de véritables 
pathologies institutionnelles qui s'installent alors où la souffrance des patients et celle de l'institution 
se répondent en écho,dans un va et vient infernal.  
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Quels repères théoriques et cliniques, quelles réponses institutionnelles ? 

elle une fatalité aujourd'hui dans le soin psychiatrique, l'accompagnement médico-
? Effectivement il est de plus en plus fréquent que les professionnels soient 

patients ou d'usagers qui les mettent 
: isolement, contention, recours 

à des traitements médicamenteux massifs, voire sanctions complètement inopérantes... Les 
tions sur les professionnels et sur les équipes sont multiples : arrêts-

eux ou de 

Bien souvent c'est la capacité même à soigner et à accompagner qui est mise en péril, les patients ou 
patates chaudes » que chaque 

établissement cherche à éloigner vers d'autres établissements qui n'en veulent pas !  
parfois en terme de moyens, restent relativement 

impuissants à proposer à ces personnes une véritable contenance de leur souffrance qui ne peut être 
». Il est aujourd'hui paradoxal que les institutions sensées 

ueillir et contenir, au sens psychique, la souffrance de ces personnes ne leur renvoient bien 
souvent en miroir que leur propre état de déliaison des liens institutionnels. Ce sont de véritables 

uffrance des patients et celle de l'institution 



 
2/ Objectifs de la formation :   
 
Apporter à des professionnels du soin psychiatrique, de l'accompagnement médico-social et social 
des repères théoriques pour mieux comprendre la clinique de ces états et des outils méthodologiques, 
notamment sur le plan institutionnel,  pour aborder les questions de violence qui se posent à eux 
dans leurs relations avec les patients ou usagers.  
 
 
3/ Durée de la formation :  
 
2 journées consécutives de 7h soit 14h de formation au total. 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
 
4/ Lieu de la formation :  
 
Salle Lestrade, La Force  
 
5/ Programme  
 
Jour1 
Matin : De quoi parle-t-on quand on parle de violence ? Définition des termes violence, agressivité. 
Psychopathologie clinique des états de violence et d'agressivité. Repères nosographiques : la 
violence dans les troubles psychotiques et anaclitiques.  
Etude d'exemples cliniques proposés par les stagiaires.  
 
Après-midi : Le vécu de la violence chez les professionnels : atteintes physiques et émotionnelles. 
Les attitudes face à la violence : entre affrontement destructeur et fuite ?  
Les modes de traitements des situations violentes en établissement : entretiens, lieux de parole... 
Mise en récit de situations de violence vécues par les stagiaires.  
  
Jour 2 
Matin : L'institutionnel comme réponse à la violence.  
La fonction contenante institutionnelle : le « réel » de la violence et sa nécessaire transformation, 
les outils à disposition ou à construire. 
La notion de « cadre » comme contenant primordial des souffrances psychiques, les défaillances du 
cadre et leurs conséquences et terme de violence,  différence entre « cadre » et « règles ». Les 
articulations des approches thérapeutiques et des approches pédagogiques et sociales dans le secteur 
médico-social. 
 
Après-midi : L'institution confrontée à la violence : les effets « pathoplastiques » sur sa capacité à 
soigner et accompagner. Le travail en équipe face à la violence : faire équipe pour « tenir » et « se 
tenir » face à la destruction. 
Bilan et évaluation de la formation 
 
6/ Méthodologie pédagogique : 
 
Exposés théoriques. Etudes de cas et de situations amenées par les stagiaires.  
 
7/ Dates :  
 
5 et 6 Décembre 2019. 



 
8/ Coût de la formation  
 
- Tarif Formation Professionnelle Continue pris en charge par un OPCA pour les salariés 
d'établissements : 
Coût pédagogique : 350 euros (soit 25 euros/heure pour 14h de formation) 
Coût des 2 repas de midi (restauration rapide) : 30 euros 
COUT TOTAL :  380 euros  
 
- Tarif pour des personnes non prises en charge par un OPCA 
nous consulter 
 
9/ Intervenants : 
 
Membres de l'Association Culturelle LA PALABRE 
(L'Association Culturelle La Palabre s'inscrit dans le mouvement de la Psychothérapie 
Institutionnelle initiée notamment par des figures importantes de la psychiatrie française telles que 
François Tosquelles et Jean Oury et dont les idées nous semblent n'avoir rien perdu de leur 
actualité malgré qu'elle soit aujourd'hui décriée et jugée passéiste. Elle en soutient les principes 
fondamentaux comme la nécessité d'articuler en permanence les aspects psychopathologiques des 
troubles psychiques des personnes et les conditions institutionnelles d'accueil et d'accompagnement 
des sujets malades ou handicapés mentaux.) 
 
Jacques PAIN professeur émérite en Sciences de l'Education, Paris 10 Nanterre-La Défense, 
spécialiste internationalement reconnu des questions de violence, auteur de nombreux ouvrages et 
articles sur la question : la violence, réponse intime et ultime à la grande difficulté d’être, 2003, 
http://www.jacques-pain.fr/jacquespain/Art_la_violence_reponse.html - Grande violence et interventions-
limite,1999, http://www.jacquespain. fr/jacques-pain/Art_Grande_violence.html. 
 
Michel BRIOUL, psychologue clinicien, formateur, auteur de « De l'angoisse aux coups » Editions 
ESF.  
 
Philippe CHAVAROCHE, docteur en sciences de l'éducation, formateur, auteur d'ouvrages sur 
l'accompagnement médico-social.  
 
9/ Inscriptions : 
 
Auprès de Daniel DELVAL 
2 Rue Belzunce 
24130 LA FORCE 
Tel 05 53 58 15 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


