Séminaire public de psychothérapie institutionnelle, Le Méridien.
Thématique 2013‐2014 :

Réinventer les pratiques institutionnelles face
aux changements sociaux.

Pour l’année 2013‐2014, le séminaire de psychothérapie institutionnelle du Méridien change
de formule. Ce ne sera plus un séminaire de lecture fermé. Nous allons expérimenter un
séminaire « public ». C’est‐à‐dire un séminaire où il y aura toujours la possibilité de s’inscrire
pour l’année mais où il sera aussi possible de venir assister ponctuellement à l’une ou l’autre
séance.
L’année sera consacrée à une thématique particulière qui sera abordée sous ses angles
cliniques et théoriques en référence aux pratiques institutionnelles qui lui correspondent.
Pour cette année, nous avons choisi de prendre la mesure des changements sociaux
auxquels nous sommes confrontés. L’hyperlibéralisme et la crise économique, les politiques
sécuritaires et l’extension du contrôle comportemental, l’envahissement du travail par les
nouvelles logiques du management, les procédures et l’évaluation individualisée des
performances ; ce nouveau contexte correspond à la fois à de nouvelles formes d’aliénation
sociale et à de nouvelles formes d’aliénation psychique qui concernent autant les utilisateurs
que les intervenants. Et quand l’ultra‐individualisme apparent semble rendre l’institution
obsolète, ce sont en fait les pratiques institutionnelles que nous devons réinventer pour
répondre à ces nouveaux défis.
Chaque séance sera introduite par un ou plusieurs orateurs dont le propos sera relancé par
des discutants mais avec une attention toute particulière à laisser le maximum de possibilité
de débat avec l’ensemble des participants présents. Nous partirons aussi parfois de
présentations cliniques pour alimenter nos réflexions théoriques et notre questionnement
sur les modalités de prises en charge.
PAF : 10 € (5 € étudiants)
Inscriptions et secrétariat : Mme A. Plaza
Courriel : lemeridien@uclouvain.be
Responsables : Charles Burquel et Didier Robin
Le premier lundi du mois, de 20 à 22H, aux Facultés Universitaires Saint Louis.
Séance d’ouverture le 7 octobre 2013 avec comme orateur Jean De Munck (philosophe et
Professeur de sociologie à l’UCL) sur le thème : « les nouvelles modalités du contrôle social
et leur impact sur toutes les pratiques institutionnelles ».

