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Psychothérapie et Institution
Psychothérapie de l’Institution
O B J E C T I F S

• Identifier les places et les fonctions inhérentes
au métier de psychologue en institution.
• Questionner les interactions institutionnelles
en vue d’ajuster sa position professionnelle au
sein d’une institution préexistante.
• Contribuer à trouver des outils et des balises
qui permettent de s’appuyer sur l’institution et
non la subir.
• Construire une démarche active d’analyse,
d’élaboration et de mise en pratique possible.

C O N T E N U

À un niveau institutionnel, le psychologue est à la
fois confronté aux effets du transfert des équipes et
aux enjeux politiques qui orientent les institutions.
Sa fonction invite à la projection, que ce soit celle
des patients ou celle des équipes. Si le clinicien est
habitué à se questionner, à analyser et à faire avec ce
que le patient lui adresse, la projection institutionnelle
est à définir et à identifier. Il est indispensable que le
psychologue puisse circonscrire son espace clinique au
sein de l’espace institutionnel, c’est-à-dire qu’il clarifie
pour l’équipe et les autres acteurs de l’institution,
quelles sont ses missions, ses compétences et ses champs
d’actions possibles.

Nous proposerons une articulation avec les
situations professionnelles amenées par les
participants. À l’aide d’apports théoriques,
d’illustrations pratiques et de différents supports,
nous délimiterons le champ institutionnel dans
lequel peut s’inscrire le psychologue. Il s’agira
d’affiner la lecture de la clinique institutionnelle,
préalable et garantie à tout travail clinique
possible.

Plan de la formation
1) Les concepts
2)	
Le psychologue en institution : articulation des
concepts à la pratique
3) Situations en institution : quelles analyses et quels
outils pour les gérer ?

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques, présentation d’illustrations pratiques, travail à partir
d’articles, de supports vidéo, étude et analyse de cas amenés par les participants.

PUBLIC CONCERNÉ
Psychologues exerçant en institution (ou étudiants en psychologie en fin de
cursus).

MODALITÉS
2 journées de 9 h 30 à 17 h.

INTERVENANTS

Marie LEFRET, Caroline PIANT
Psychologues cliniciennes

Organismes - Institutions
Inscription individuelle - 20 %
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