
Pour une Chesnaie coopérative et indépendante ! 

La SCIC pour faire perdurer la Chesnaie !

La  clinique  de  la  Chesnaie  est  en  vente  depuis  mars.  Un  collectif  de  soignants  et

sympathisants propose une  reprise viable et  solide  en  SCIC (Société Coopérative  d’Intérêt

Collectif), véritable prolongement de la Psychothérapie Institutionnelle. 

Ce  projet  reçoit  le  soutien  d’acteurs  locaux  et  nationaux,  ainsi  que  de  particuliers  et

professionnels venant de tout horizon.

Depuis 6 mois, notre offre n’a reçu  aucune écoute et considération du vendeur Jean-Louis

Place, qui a préféré entrer en négociations exclusives avec la fondation de l’Élan Retrouvé. 

Nous restons absolument déterminés à défendre nos pratiques à travers ce projet de SCIC qui

répond précisément à chacun des enjeux de cette reprise.  La Chesnaie n’a donc nul besoin

d’être achetée par un groupe ou une fondation pour perdurer.

Nous demandons

Pour soutenir ce projet, vous pouvez devenir sociétaire, vous inscrire à la newsletter, envoyer

un mail de contestation à Jean-Louis Place ainsi qu’à l’Élan Retrouvé et signer notre tribune. 

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.lesamisdelachesnaie.fr

Les sympathisants de la SCIC

www.lesamisdelachesnaie.fr
contact@lesamisdelachesnaie.fr

que l’Elan Retrouvé 

se retire des négociations. 

S’il souhaite « faire vivre le mouvement de la 

psychothérapie institutionnelle », nous 

l’invitons à devenir cosociétaire, comme il l’a 

prétendu en mai dernier.

que le vendeur considère 

notre offre à sa juste valeur

Nous l’invitons une nouvelle fois à la co-

construction et à la transmission d’une 

institution plutôt que la vente d’une 

entreprise.

La création de la SCIC SA Clinique de Chailles « La Chesnaie » 

a été votée le lundi 5 septembre par l’ensemble des cosociétaires. 

C’est HISTORIQUE ! 

La SCIC est le dispositif social précis pour restaurer la responsabilité de chacun : chacun a sa

place, tout le monde est invité à assumer sa parole et son positionnement dans un espace de

liberté, porté par un collectif à taille humaine. 

La SCIC permet de traiter les questions de responsabilités individuelles et collectives au sein de

l’institution.

Cela paraît incompatible avec un schéma de  mise sous tutelle où la Direction de la Clinique

serait inféodée à un Conseil d’Administration et à une Direction Générale éloignée du terrain. 

Nous pensons que la persistance de l’Élan Retrouvé à convoiter la clinique de La Chesnaie au

corps défendant de l’ensemble de l’équipe soignante ne grandirait pas cette fondation et ne

ferait pas honneur à son image. 

Nous dénonçons ce passage en force de la fondation et du vendeur, qui nient l’ampleur et la

validité du travail  qui mobilise depuis  des mois l’ensemble de l’équipe et, bien au-delà, de

nombreux soignants et acteurs du privé et du public. 

La  direction de  l'établissement  est  en train  de remporter  une  course contre  la honte.  Un

courrier de 80 professionnels de la Chesnaie a été adressé au vendeur demandant une écoute

et un dialogue autour du projet de reprise. 

Le collectif construit ce projet dans le temps imparti et n’abandonne pas cette vision de société

coopérative qui dépasse le simple cadre du travail. 

Aujourd’hui  la  SCIC existe  et  a  fait  une  offre  sérieuse  de  plus  de  5  millions  d’euros.  Elle

remporte l’adhésion de multiples soutiens bien au-delà de l’horizon de La Chesnaie et du Loir-

et-Cher.

Pour une Chesnaie coopérative et indépendante ! 


