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Journée de formation 11 juin 2021 

La relation d'aide aux personnes vulnérables  

Aspects individuels, groupaux et institutionnels  

Avec Pierre Delion 

En visioconférence (via Zoom) 

Replay disponible pour tous les inscrits pendant 4 mois après l’événement 

 

 

Formateur : Dr Pierre Delion 

Pierre Delion, professeur émérite à la faculté de médecine de Lille, est pédopsychiatre, 

psychanalyste. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont La fonction phorique, holding et 

institutions (érès, 2019).  

 

Objectifs : 

Apporter des éléments théoriques et cliniques pour mettre en place le soutien professionnel qui est 

nécessaire aux personnes vulnérables pour vivre de manière la plus autonome possible, participer à 

la vie de la cité et bénéficier d'une inclusion optimale 

Réfléchir de façon interdisciplinaire aux conditions dans lesquelles ce soutien peut être apporté.  

 

Méthodes pédagogiques 

Exposé théorique, études de situation, bibliographie, échanges et débats 

 

Pré-requis 

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 

 

Contenu :  

Les personnes vulnérables (en situation de handicap ou souffrance psychique) et leurs proches ont 

besoin d'être accompagnées dans leur vie quotidienne par des professionnels de différents horizons : 

éducatifs, pédagogiques, sociaux, thérapeutiques, juridiques, médicosociaux,…en raison de leurs 

difficultés spécifiques.  

Pour réussir une telle entreprise, il convient de les accueillir chaleureusement et de mettre au point 

avec eux et avec leurs proches une stratégie de soin institutionnelle adaptée à leurs difficultés.  

Les concepts de portage, de holding (Winnicott), de fonction phorique sont utiles pour affiner la 

qualité des prestations de divers professionnels et les articuler entre elles.  

La compréhension psychopathologique des personnes vulnérables ne peut faire l'économie de 

réflexions institutionnelles qui éclairent la pertinence des interventions des professionnels engagés 

avec elles. 
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Tarif :  

Entreprise/OPCO (en visio –replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 150 € 

Individuel (en visio –replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 80 € 

Tarif réduit (en visio – replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) (réservé aux étudiants, chômeurs, 

retraités) : 30 € 

 

Durée : 6 heures 

 

Public concerné : Professionnels du social, du médico-social, du soin et de l’éducation. 

 
Bibliographie 

DELION P., Fonction phorique, holding et institution, érès, 2018 

DELION P. et association culturelle en sante mentale d'Angers, Créativité et inventivité en 

institution, érès, 2014. 

DELION P. (ed), Psychose, vie quotidienne et psychothérapie institutionnelle, érès, 2006 

 

 

Programme détaillé 

 

11 juin de 9h30 à 12h30 

1. Introduction à partir de l’argument 

2. Rappel théorique sur portage holding fonction phorique 

3. Illustrations cliniques à partir de situations apportées par les participants  

 

11 juin de 14h30 à 17h30 

4. Réflexions sur la notion de collectif, instance nécessaire pour une équipe engagée avec des 

partenaires dans le soutien de la personne vulnérable  

5. Introduction au concept de constellation transférentielle et de  complémentarité  des interventions 

6. Nécessité du dispositif institutionnel de la réunion pour rendre possible la cohérence du portage 

de la personne vulnérable 
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