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Séminaire théorico-clinique

« SYSTEMIQUE ET INSTITUTION
INSTITUTION SYSTEMIQUE ? »
C IR F A
E t l’U n iv e rsité d e L o rra in e - N a n c y

JEUDI 07 AVRIL 2022
8h45-16h45 (accueil à partir de 8h15)
Salle à définir

INTERVENANT : Docteur Ignacio Garcia-orad
Pédopsychiatre, chef de pôle dans le Val de Marne
Co-rédacteur chef de la revue Thérapie Familiale
Ma conviction va dans le sens que la formalisation de la psychothérapie institutionnelle
systémique est peu et timidement développée.
Je vous invite lors de ce séminaire à nous centrer sur les modalités d’application à l’institution,
des outils systémiques.
Je vous propose de travailler avec les bases systémiques que j’utilise pour concevoir une
institution.
Les ingrédients :
- L’analyse de la démarche et de la demande ;
- L’organisation de l’accueil de la situation (la focale élargie)
- Définition de la tache institutionnelle, c’est à dire du projet de l’institution, bref à quoi nous
servons ?
- Comment l’institué institutionne ?
- Le travail d’affiliation et d’isomorphisme.
- Les conflits, les accueillir, les anticiper et les gérer ;
- Clarification entre responsabilités et pouvoir, entre lieux d’échanges et lieux de décisions.
Nous partagerons les expériences institutionnelles des uns et des autres.
Je présenterai deux institutions conçues avec une orientation systémique.
Nous jouerons à imaginer l’institution parfaite à construire la narration du lieu idéal sans
conflits, sans bouc émissaire et qui prend soins du personnel. Nous finirons par atterrir et
j’espère finir la journée avec la conviction optimiste que nous pouvons participer à
l’amélioration collective et pragmatique de notre outil de travail : l’institution.

