Du
cri
à
l’écrit
psychose, corps et traces
En psychiatrie, on a tendance à mettre en avant le tout psychique, la pensée comme si
la souffrance psychique n’avait pas de corps, ne pouvait prendre corps. Pourtant le
corps se manifeste à nous d’emblée : le regard (quelquefois fou, vide), les odeurs,
les mouvements corporels, mécaniques, figés, désordonnés.
Que fait-on de ces éléments bruts qui nous sidèrent ? Que fait-on pour rendre
une rencontre possible ? Comment s’y prend-on pour qu’émerge une parole
qui nous engage ? Comment penser ce travail de liaison ? Qu’en écrire ?
Qu’est-ce que cette rencontre première provoque en nous ? Fascination, sidération, débordement, peur ? Comment ces éprouvés bruts qui
agitent nos corps nous lient au patient au plus près de sa problématique, de ses abîmes (abysses) ? Comment font-ils écho aux nôtres ?
Que faire de ces traces, de ces empreintes qui persistent après la
rencontre ? Comment métaboliser ? Comment transformer pour
permettre les conditions du soin psychique ? Comment le cri
se fait écrit, tissage, métissage, histoires à raconter ensemble ?
Nous vous proposerons des instants visuels et dansés.
Comme métaphore de la rencontre entre deux individus… Deux corps… Deux intériorités…
De l’impression à l’éprouvé, de l’éprouvé à l’impression. Du corps sensible au corps soignant…
La mobilité, une salutaire nécessité, que l’on soit
patient ou soignant.
Quelles postures ? Quelles intentions ? Quels
regards ? Quels éprouvés?

Venez penser avec nous
Le vendredi 03 février
2017 de 8h30 à 17h

Amphithéâtre Vallade
Centre hospitalier Montperrin
Aix-en-Provence
Nombre de places limité.

Inscription par courriel sur
serpsy@gmail.com
Renseignements : 06.87.37.20.09

JOURNÉE SERPSY 2017

SERPSY PACA - Numéro d’agrément d’organisme de formation :
1194052159

MATIN
8h30 Accueil des participants
8H45 « Performance artistique visuelle »
Valérie Le Roux, Art-thérapeute, Formatrice
en art-thérapie, Relaxologue, Danseuse.
Virginie Giraud, Art-thérapeute,
Plasticienne.
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9h Introduction à la thématique de la
journée
Dominique Friard, superviseur d’équipe.
Modératrice : Sophie Barthélémy,
psychologue clinicienne, CH Montperrin
9h30 « Corps et psychose un éclairage
phénoménologique »
Jean Marc Henry, psychiatre, APHM
10h « De la perte de l’empreinte
à l’empreinte contenante»
Véronique Defiole, psychomotricienne,
CH Montperrin
Débat avec la salle
Modératrice : Jacqueline Fontaine,
cadre-infirmière, Sète
Pause
10h50 « De la conscience du corps à
l’expression de soi »
Sabrina Boutier, ergothérapeute
CH Edouard Toulouse
11h20 « Performance artistique visuelle »
Valérie Le Roux, Art-thérapeute, Formatrice
en art-thérapie, Relaxologue, Danseuse.
Virginie Giraud, Art-thérapeute,
Plasticienne
Débat avec la salle
12h Repas

APRÈS MIDI
Modératrice : Sandrine Courtois, cadre de
santé, CH Montperrin
13h30 « Lorsque le cri devient transe »
Shanti Rouvier, psychologue clinicienne,
formatrice, consultante à Aix en Provence
et Montpellier
14h « Le coup de la panne »
Julie Cubells, infirmière, CH Montfavet
Débat avec la salle
Pause
15h « J’ai retrouvé mon grand-père à
l’hôpital psychiatrique» ou «mais c’est qui
Franco ? »
de Madeleine Jimena Esther avec :
Jacqueline Fontaine, Anne Séverine Delaye,
Claire Laboucarié, Anne Laure Léonart,
Vanina Filippi, Olivier Esnault, Julie Cubells.
Mise en espace : D. Friard
16h30 Synthèse et conclusion
de la journée
Anne Baqué, infirmière CH Montperrin.
17h ﬁn de la journée.

