FICHE D’INSCRIPTION

L’UNIVERSITÉ
CRITIQUE
DE PSYCHIATRIE
à Miélan (Gers)
Salle polyvalente de Miélan
Place du 8 mai - 32710 Miélan
Nom ____________________________________________________________________________

L’UNIVERSITÉ
CRITIQUE
DE PSYCHIATRIE
à Miélan (Gers)

Prénom _________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
Téléphone ____________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________

3 août jeudi 4 août
vendredi 5 août 2011

mercredi

Convention professionnelle : ❏ oui ❏ non
À photocopier et à renvoyer à :

CEMÉA
Secrétariat PPS
24 rue Marc Seguin
75018 Paris
ou à l’adresse mail suivante :
sante.mentale@cemea.asso.fr

Salle Polyvalente de Miélan
Place du 8 mai - 32710 Miélan

UTOPSY

PRATIQUE DE LA FOLIE

LA PAROLE ERRANTE
En partenariat avec

LE COLLECTIF DE “L’APPEL DES 39”

Les Journées d’été de l’Université
Critique de Psychiatrie à Miélan (Gers)
En parallèle de la présence des 39 (collectif Contre la Nuit Sécuritaire) au festival
« Jazz In Marciac », à proximité de l’hôpital psychiatrique d’Auch, l’Université
Critique de Psychiatrie a accueilli la proposition de cette commune de tenir ces
trois jours de formation.

3 août 2011
« Et les enfants alors ? »
Proposition à 2 voix, à partir d’expériences professionnelles au fil du temps, pour mise en discussion au regard des problèmes d’aujourd’hui :
• des avancées dans les pratiques : le travail à visée thérapeutique en groupe avec des enfants ;
échanges parlés avec les institutions scolaires et médico-sociales.
• la fonction des catégorisations de population (QI, autisme) ; la possibilité de préserver la règle du
secret pour les enfants.

5 août 2011
Pratiques et citoyenneté. Ce n'est pas l'activité qui est thérapeutique : la dimension du "faire avec" dans la
relation soignante en psychiatrie
Même si la parole apparaît comme le vecteur principal de la relation que soignant et soigné
établissent ensemble en psychiatrie, il s’avère néanmoins qu’elle est parfois inopérante,
qu’elle soit discréditée ou tout simplement impossible.
C’est ainsi que se sont développées en psychiatrie de nombreuses activités mises au service du
soin qui ont en commun cette dimension du « faire avec » au sens de partager entre soignant et
soigné une expérience concrète de vie commune. Le « faire » est ici considéré comme un outil
au service de la relation et il se révèle souvent comme condition à une relation possible.
La journée sera consacrée à l’exploration de ce champ ouvert par le « faire avec ».
Blandine PONET, infirmière de secteur psychiatrique, Toulouse
Monique VINCENT, infirmière Centre de jour Montfermeil - 93
Vincent PERDIGON, psychiatre, psychanalyste, Paris
Des animateurs de la Radio citron Paris,
Et les participants d’un GEM de la région toulousaine, et d’autres groupes de patients
et parents.

Qu'en est-il du positionnement face à l'enfant dit différent ?
Claudine PERDIGON, pédopsychiatre, psychanalyste
Monique THIZON, psychiatre, psychanalyste
Exposé de situations cliniques – enfant et adolescent
Simone MOLINA, psychologue clinicienne, psychanalyste, pédopsychiatre, H.A.D. Montfavet - 84
Serge KLOPP, cadre de santé, Paris

4 août 2011
« Accueillir »
Marie CATHELINEAU, psychologue clinicienne Hôpital Erasme, Antony - 92
Yves GIGOU, cadre de santé, formateur CEMÉA
Paul MACHTO, psychiatre des hôpitaux, psychanalyste EPS de Ville Evrard secteur de Montfermeil - 93
Simone MOLINA, psychologue clinicienne, psychanalyste, régulatrice d’équipes soignantes à l’hôpital de

Montfavet - 84

• Accueillir en psychiatrie ? Accueillir qui ? Accueillir quoi ?
• Accueillir une personne, accueillir une parole, accueillir une souffrance.
• Autour de trois modalités, nous pourrons discuter de : la posture médicale, la posture bureaucratique et la posture thérapeutique.
• Nous proposons de dé-tricoter ces trois démarches qui sont au cœur des enjeux actuels en psychiatrie.

Dans le cadre du Festival de Jazz in Marciac

Le Collectif des 39 contre La Nuit Sécuritaire
propose trois jours de films et débats
autour de « Folie et psychiatrie, quel tempo ? Les z’arts et l’écoute »
Samedi 6 août
Film et Débat sur Charlie Parker
Dimanche 7 août
Projection-débat de « Un monde sans fous ? »
La psychiatrie, quelles pratiques après la loi de 2011 ?
La santé mentale, vers une police sanitaire ?
Lundi 8 août
Débat public : « Folie et psychiatrie, quel tempo ? Les z’arts et l’écoute »

PROGRAMME DE TRAVAIL
Temps de travail : 9 h - 16 h 30 (pause déjeuner comprise)
Coût des 3 journées (déjeuners compris) : 200 € (possibilité d’une prise en charge “formation
permanente”. Numéro d’agrément : 11 75 28953 75)

