Quelques ouvrages…
• L’enseignement de la folie, éditions Privat, collection
Psychiatrie/Psychanalyse,1992. Réédition Dunod, 2014.
• Le vécu de la fin du monde dans la folie, préface de Jean Oury,
éditions de L’AREFPPI, 1986. Réédition Jérôme Millon, 2012.
• Le travail thérapeutique à l’hôpital psychiatrique, préface de Jean
Oury, Bibliothèque de l’infirmier psychiatrique, éditions du scarabée,
C.E.M.E.A., 1967. Réédition érès, 2012.
• Le travail thérapeutique en psychiatrie, éd. érès, coll. Trames, 2009.
• Éducation et psychothérapie institutionnelle, éditions HIATUS,
collection PI, 1984. Réédition Champ social, 2006.
• Fonction poétique et Psychothérapie, Une lecture de « in memoriam » de Gabriel Ferrater, traduit du catalan par Antoine Viader,
éditions érès, collection Des Travaux et des Jours, 2003.
• Structure et rééducation thérapeutique, Aspects pratiques, éd.
Universitaires, 1972. Rééd. Champ social : Cours aux éducateurs,
collection Psychothérapie institutionnelle, 2003.
• De la personne au groupe. À propos des équipes de soins,
Toulouse, éd. érès, collection Des Travaux et des Jours, 2003.
• La rééducation des débiles mentaux : Introduction à l’aide maternelle et à l’éducation thérapique, Privat, coll. Pratiques sociales, 1991.
• La Genèse aujourd’hui, avec Jacques Ellul, éd. de L’AREFPPI, 1987.
• Pratique de l'institutionnel et politique, Jean Oury, Félix Guattari,
François Tosquelles, éditions Matrice, collection PI, 1985.
Sur François Tosquelles :
• Patrick Faugeras, L’ombre portée de François Tosquelles.
Ouvrage collectif, avec Jean Oury & al. Éditions érès, collection
“Des Travaux et des Jours”, 2007.
• Guy Rousseau, François Tosquelles et la décence ordinaire,

La boite à outils, 2013.
• Jacques Tosquellas : Francesc Tosquelles, ses vices constitutionnels : Psychiatre catalan marxiste, éd. La boîte à outils, 2014.

À LA SALLE DES FÊTES D’ELNE
(PYRÉNÉES ORIENTALES)

LES 26

27
SEPTEMBRE 2014
À PA R T I R D E 9 H
ET

« Journées
autour de…
François Tosquelles »
HOMMAGE À FRANÇOIS TOSQUELLES
HÉRITAGE ET TRANSMISSION

Argument
Le premier contact de François Tosquelles avec la maladie mentale a eu lieu à
l’Hôpital Psychiatrique Pere Mata à Reus, région de Tarragone, en Espagne. Très
jeune, grâce à son oncle, il fréquente les lieux et il rencontre le professeur Lopez
Mira. Ils travaillent à ce qu’on peut appeler une psychiatrie extensive, qu’il mettra
en place plus tard, en tant que responsable d’un secteur dans la zone républicaine,
pendant la guerre civile espagnole. En traversant les Pyrénées, il va se trouver avec
d’autres réfugiés espagnols dans le camp de concentration de Sept-Fons, et plus
tard il partira vers la Lozère et l’Hôpital de Saint-Alban. Le travail de restructuration
de l’établissement psychiatrique au service d’une thérapeutique collective tournée
vers le sujet malade (travail qui prendra plus tard le nom de Psychothérapie
Institutionnelle) deviendra son objectif principal pendant son existence, en tant
qu’homme et psychiatre. Son humanisme, il a pu le transmettre à tous ceux qui
l’ont approché. D’ailleurs, il disait que l’humanisme et une analyse permanente de
notre tâche quotidienne, étaient les ciments indispensables à toute tâche thérapeutique dans une institution, pour faire barrage à une aliénation sociale et psychique
toujours menaçantes. Donc, une formation permanente, sur place, est toujours
nécessaire. Où en sommes-nous aujourd’hui de ces valeurs ? Nous souhaitons et
nous espérons réfléchir pendant ces journées sur des concepts si anciens, peutêtre, mais si nécessaires, entourés comme nous le sommes aujourd’hui par des
orages si violents. Un grand travail est prévu dans des ateliers.

Programme

Détails

Les journées de travail se dérouleront à partir de 9h autour d’un café convivial.
Il y aura des temps de discussion et de pause.

Vendredi 26 Septembre 2014
Matin : 10h Présentation des journées sur François Tosquelles par
Fernando Vicente, Jacques Tosquellas et Michel Balat ;
10h30 Hommage à Jean Oury : Yannick Oury, Pierre Delion, Pepe
Fabregas, Danielle Roulot, Michel Lecarpentier, Michel Minard.
Après-midi : de 14h30 à 18h30 :
Ateliers (durée 2h) et films (durée 2h).
14h30 - 16h30

16h30 - 18h30

Groupe 1

Groupe 2

7 Ateliers au choix
sur inscription le matin

Projections de films et
discussions animées
par Michel Tosquelles
et Germaine Bonnal

Projections de films et
discussions animées
par Michel Tosquelles
et Germaine Bonnal

7 Ateliers au choix
sur inscription le matin

Samedi 27 Septembre 2014
Matin : de 9h à 12h30 (Présidence : Patrick Faugeras)
Conférence plénière : Pierre Delion, Yannick Gayraud, Pierre-Joan
Laffitte, Marc Ledoux.
Après-midi : de 14h à 16h :
Ateliers (durée 2h) et films (durée 2h)
16h : Conclusion : Pierre Delion.
14h30 - 16h30

Groupe 1

Groupe 2

7 Ateliers au choix
sur inscription le matin

Projections de films et
discussions animées
par Michel Tosquelles
et Germaine Bonnal

Les Ateliers :
• Le Travail : Pascale Molinier, Lise Gaignard, Elisabeth Vilella,
Damien Cru ; Maguy Monmayrant
• Le POUM : Frank Drogoul, Maria Teresa Carbonell, Jacques
Tosquellas ;
• Le Politique : Antoine Viader, Valentin Augusti, Patrice Hortoneda ;
• L’Institution : Danielle Roulot, Patrick Eché, Patrick Estrade ;
• La Psychothérapie Institutionnelle aujourd’hui : Elie Pouillaude,
Marie France Negrel, Raymond Negrel, Michel
Lecarpentier, Guy Rousseau, Jean-Marc Urtis ;
• Réunions et Formation : Pepe Garcia, Joan Vegué, Alain Abrieux,
Ginette Michaud ;
• Transmission : Patrick Chemla, Jean-Marie Artarit, Boulhol J.-P.,
Enrique Serrano, Alain Castera.

Des projections de films concernant François Tosquelles auront lieu dans le
cinéma qui jouxte la Salle des Fêtes d’Elne, suivies de discussions animées
par Michel Tosquelles et Germaine Bonnal :
• Regard sur la folie, Mario Ruspoli, (France, 1961, 53mn, 16 mm),
production Argos films ;
• François Tosquelles, Une politique de la folie, François Pain, JeanClaude Polack et Danièle Sivadon (France, 1989, 54 mn), production
La Sept/ARTE ;
• Le Clos du Nid - film de Tosquelles et Lambiotte ;
• Société Lozérienne d'Hygiène mentale, film de F. Tosquelles ;
• Nuestra sardana (particulièrement la première partie), film personnel
de F. Tosquelles ;
• Interviews : Reus, Institut Pere Mata, 29.5.92 - Rencontres avec
François Tosquelles - Saint Simon.
Informations complémentaires sur le site tosquelles.com
Une librairie sera à la disposition du public.
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Coût des journées
Individuel
Formation permanente
Étudiant, sans emploi

150€
250€
30€

Les repas des 26 et 27 septembre 2014 à midi sont inclus dans ces tarifs.
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Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions

Pour tout renseignement concernant le séjour, les hôtels, les trains, etc., voir le site ad hoc
http://www.tosquelles.com et pour tout contact et informations : admin@tosquelles.com,
tél. 04 68 63 69 70, fax 04 68 52 84 97.
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Merci de bien vouloir retourner le bulletin et le chèque libellés à l’ordre d’APEX à l’adresse
suivante : AFPREA, secrétariat secteur Nord de psychiatrie infanto-juvénile, 16 ter rue
Fernand Léger 66000 Perpignan.

Merci de bien vouloir retourner le bulletin et le chèque libellés à l’ordre d’APEX à l’adresse
suivante : AFPREA, secrétariat secteur Nord de psychiatrie infanto-juvénile, 16 ter rue
Fernand Léger 66000 Perpignan.

Ces journées sont co-organisées par : *APEX, Association Pour l'Enseignement, l'Éducation, les Études et l'Expérimentation
(organisme de formation agréé à Montpellier sous le numéro 91660070966) ;
*ÉQUINOXE et AFPREA (Association Formation Prévention Recherche Enfance et Adolescence).
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