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Conférence-débat organisée par le SNP Ile-de-France 
avec l’aimable contribution de l'INSTITUT HUMANITÉS, SCIENCES ET SOCIÉTÉS de l'Université Paris Diderot 

 

 
 

En 1952 naissait le terme de psychothérapie institutionnelle. En 2019, il ne s’agit pas, à la manière du 
Bourgeois gentilhomme, de faire du La Borde sans le savoir : ce qui a fondé les concepts de ce lieu 
nécessite d’être adapté à notre temps. 
 

Malgré les bouleversements de la société et des modalités de prise en soin, ce qui faisait l’âme de la 
psychothérapie institutionnelle perdure au travers des questions qui travaillent les professionnels 
dans leurs pratiques quotidiennes. Ce qui compte, c’est de les amener à repérer qu’ils font et savent, 
car ils ne pourront valoriser ce fait et ce su que s’ils trouvent les mots pour le dire. Leurs mots. 
 

Pour que continue à vivre ce que les fondateurs de ce courant ont inventé, il faut en détricoter le 
modèle, renoncer à l’imiter pour, tout en y restant fidèle, recréer et réinventer la richesse de sa 
lecture. Il s’agit de trouver et faire fonctionner des concepts opératoires propres à l’ici et 
maintenant. 
 

 

Héloïse Haliday met en pratique ses travaux de recherche sur la psychothérapie institutionnelle. Elle 
intervient actuellement dans un établissement hospitalo-universitaire en tant que chargée de 
l’élaboration de son projet social. 
Elle participe par ailleurs au groupe de travail de la FHF (Fédération hospitalière de France) sur la 
qualité de vie au travail à l’hôpital. 
 

Contact : snp-idf@psychologues.org 
 
 

Cette conférence débat sera suivie de la 2e assemblée générale préparatoire au congrès qui validera 
les motions à discuter au congrès et élira les représentants régionaux au congrès.  

Pour que le SNP reste un syndicat démocratique, il a besoin de la voix de chacun d’entre vous ! 
 

Pré-inscription OBLIGATOIRE : CLIQUEZ SUR CE LIEN 
 

Règlement par courrier à Mme Ancel, SNP, 40 rue Pascal, porte G, 75 013 Paris en précisant « Conférence IdF du 15/06/2019 » 

Participation aux frais : 20 € - demandeurs d’emploi & étudiants (sur justificatif) : 10 € – Règlement possible sur place 

LA  PSYCHOTHÉRAPIE  INSTITUTIONNELLE  EXISTE  ENCORE…  

MAIS  ON  NE  LE  SAIT  PAS 
Samedi 15 juin 2019, à 14h  

 

Amphithéâtre Turing, Bâtiment Sophie Germain, Niveau -1, place Aurélie Nemours, Paris 13e 

(lien Google maps : https://goo.gl/maps/zwGAKovE6Vp) 

HÉLOÏSE HALIDAY, PSYCHOLOGUE ET DOCTEURE EN PSYCHOPATHOLOGIE 

•Vous présentera l’actualité de la psychothérapie institutionnelle et ses applications 
et ce en quoi elle permet aux psychologues de faire entendre la clinique 

•Répondra à vos questions et échangera avec vous 
Discutant : OLIVIER LENORMAND, psychologue, intervenant dans le secteur médico-social 

Inscription et règlement avant le 30 avril 2019 : TARIF RÉDUIT – 10 € 
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