
     L’avènement de la politique de secteur, véritable révolution 

en psychiatrie, a transformé son visage et démontré qu’elle 

pouvait sortir du monde asilaire et retrouver une vocation 

thérapeutique et humaniste.  

    Fondée sur quelques principes essentiels que sont les soins 

précoces et de proximité, la continuité de soins, des approches 

diversifiées et la prise en compte pour chaque patient, de sa 

singularité et de ses racines, la psychiatrie de secteur s’était 

largement inspirée des principes de la psychothérapie 

institutionnelle. Elle allait en poursuivre le développement dans 

une vaste entreprise de désaliénation psychopathologique et 

sociale, pour proposer des véritables « lieux d’accueil pour la 

folie » (Clubs, GEM…). 

    « La psychiatrie de secteur c’est la condition de possibilité pour 

exercer la psychiatrie, écrit Pierre DELION, tandis que la 

psychothérapie institutionnelle en est la méthode organisatrice » 

…comme « les deux faces d’une seule praxis ». 

    Ainsi l’idée du « secteur » n’est pas restée cantonnée à la 

sphère de la psychiatrie publique et l’esprit qui l’anime a 

largement inspiré de nouvelles pratiques d’ouverture dans le 

secteur privé et le médicosocial. 

    Et pourtant cet « esprit de secteur » est mis à mal et empêché 

par moult mesures visant à la refonte du système de santé. Les 

équipes sanitaires et médico-sociales font face à un avenir 

incertain et à l’emprise d’un management obéissant à une 

logique comptable et économique, qui impose une novlangue et 

une nouvelle façon de concevoir les soins ou l’accompagnement. 

Le souci de s’adapter à chaque personne s’évanouit derrière la 

proposition d’appliquer protocoles et réponses standardisées.  

    Comment alors s’étonner que l’apathie et la démobilisation 

gagnent, alors que le soin, le partenariat et le travail de liaison 

sont conditionnés par l’engagement militant de chacun ? 

    Il demeure nécessaire de travailler ensemble à maintenir une 

conception globale du trouble psychique, en dépassant les vieux 

clivages entre le sanitaire et le social, pour recréer du collectif, 

redonner une cohérence au « parcours de soins » d’un patient et 

retrouver de la continuité dans la discontinuité. 

   Comment préserver la mobilité indispensable des équipes, 

continuer à penser, créer, innover face à l’injonction à appliquer 

les méthodes standardisées, pour parvenir à sauvegarder une 

conception humaine des soins et de l’accompagnement ? 

Programme  

 8 h 30    -  Accueil-Café  à  l’U.C.O 

 9 h 00    -  Séance plénière 

-    Madeleine ALAPETITE, Présidente de la FIAC 

-    Patrick MARTIN, Doyen de la Faculté des SHS 

       Professeur de Psychopathologie à l’UCO  

-    Lucie LACROIX,  Présidente de l’ACSM 

 9 h 30   -  Intervention  

Association Culturelle en Santé Mentale         

(Angers)  

 10 h 00  -  Ateliers d’échanges de  

  pratiques 

 12 h - 14 h -   Déjeuner  libre 

      (dans les restaurants de la ville) 

 14 h 00   -  Reprise des ateliers  

  d’échanges de pratiques 

 15 h 00   -  Pause 

 15 h 30  -  Séance plénière 

- Patrick TOUZET, Infirmier du secteur 

psychiatrique, cadre de santé. 

- Association Culturelle Le CRIC  
Pascal CRÉTÉ (Caen) 

17 h 00    -  Synthèse et Perspectives  

avec Pierre DELION 

17 h 30    -  Fin des travaux.   
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L’Association Culturelle en Santé Mentale d’Angers 

est agréée pour la formation professionnelle continue  

 

N° SIRET 39269551600014       CODE NAF 9499Z 



              Bulletin d’Inscription 

Nom……………………………………………………………………………. 

Prénom………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………........................................................... 

Code Postal……………Ville……………………………………………. 

Téléphone…………………………………………………………………… 

Email……………………………………………………………………………. 

Profession…………………………………………………………………… 

Etablissement……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

Tarifs : (Sans le déjeuner mais N° Institutions inclus) 

- Formation continue :  90 € 

- Individuel :    70 € 

- Etudiant, Retraité, Clubs :  20 € 

- Minima sociaux :  15 €  

Règlement à effectuer  

-  Par chèque 

-  Par virement à l’ordre de : 

Association Culturelle en Santé mentale 

BP 30801       49008   ANGERS     Cedex 1 CA 

IBAN :   FR76 1027 8394 2600 0200 0750 117 

Domiciliation : Crédit Mutuel  LOIRE AUBANCE 

BIC : CMCIFR2A - Banque : 10278 - Guichet: 39426 

Compte : 00020007501         Clé: 17 

 

acsm.angers@gmail.com     acsm-angers.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                         

 

 

 

JOURNEE DE FORMATION 

32ème Journée Nationale de 

Psychothérapie      

Institutionnelle 

  Fédération Inter Associations Culturelles 

 

sonQue 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

Que sont devenues  

les pratiques de Secteur ? 

Etat des lieux dans 

le sanitaire et le médico-social 

Quels outils à inventer pour une 

histoire à venir ? 

 

ANGERS 

Samedi 7 avril 2018 

 

Association Culturelle en Santé Mentale  ANGERS 

 

Assemblée Générale 

de la 

Fédération Inter Associations Culturelles 

Vendredi 6 avril 2017 à 18h 

Salle du Hutreau 

Chemin du Hutreau, 

49130   Sainte-Gemmes-sur-Loire 

(navettes possible à partir du terminus du tramway  

situé à proximité : Station Angers-Roseraie) 

 

Journée de la FIAC 

Samedi 7 avril 2018 

Université Catholique de l’Ouest 

3, place André Leroy 

Amphithéâtre BAZIN 

3, rue Rabelais 

ANGERS 

mailto:acsm.angers@gmail.com

