Événements
➤ 13, 14 et 15 novembre 2019

20e Rencontres Vidéo en Santé Mentale
À la Cité des Sciences et de l’Industrie (La Villette) Auditorium
La manifestation « les Rencontres Vidéo en Santé Mentale » est née de l’envie d’offrir un lieu d’échange centré sur les
productions vidéo réalisées dans un cadre institutionnel. Elle
est organisée par l’hôpital Maison Blanche, l’Association l’Elan
Retrouvé, l’Association Médiapsy Vidéo, la Cité de la Santé et les
Ceméa.

Renseignements
et inscriptions
Association nationale des Ceméa
24 rue Marc Seguin
75883 Paris cedex 18

Comme chaque année, cette manifestation rassemble patients
association.nationale@cemea- formation.com
et soignants impliqués dans la réalisation de films, de vidéos,
mediapsy@outlook.fr
de courts métrages. C’est un moment fort en rencontres et
http://mediapsy.tv/
échanges autour de films essentiellement réalisés par des personnes engagées, à un titre ou à un autre, dans un parcours
de soins en santé mentale. Son objectif est de promouvoir la
citoyenneté des personnes à travers leur pratique artistique, en offrant, à des productions vidéo réalisées au
sein des ateliers thérapeutiques de différentes institutions de soins, un espace de diffusion valorisant et ouvert sur la
cité (institutions provenant de la métropole et des territoires ultramarins, mais aussi de Belgique, Suisse, Italie et du
Canada). Ainsi l’apprentissage de techniques vidéo situées dans ce contexte prend tout son sens dans une dimension
formative afin de valoriser ce qui fait expérience chez le patient dans cette aventure filmique, et cela hors des murs
de l’institution psychiatrique. De notre point de vue, cet apprentissage alliant technique et éthique participe d’une
valorisation importante de l’acte de création. Partagé lors de ces rencontres, il prend souvent des formes émouvantes et contribue plus largement à lutter contre la stigmatisation et la discrimination.
Objectifs
• Valoriser par un acte de diffusion publique les films réalisés par et avec les patients
• Contribuer à la déstigmatisation sociale des maladies psychiques
• Renforcer les liens entre la psychiatrie et la Cité en offrant un espace d’expression, de témoignages, de réflexion et
de recherche.
Inscriptions
• Les rencontres sont ouvertes à tout public avec inscription nominative
• Gratuité pour les groupes constitués soignés-soignants présentant un film
• Inscription au titre de la formation professionnelle continue pour les professionnels
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➤ 14 et 15 juin 2019

34e rencontres de Saint-Alban

Organisées par l’Association culturelle du personnel du
centre hospitalier François Tosquelles, le Collectif des Rencontres et les CEMÉA https://collectifrencontres.wordpress.com/

Renseignements
et inscriptions
Association nationale des Ceméa
24 rue Marc Seguin
75883 Paris cedex 18

association.nationale@cemea- formation.com

les-rencontres/rencontres-2013/

Les rencontres de Saint-Alban qui se tiennent depuis 1986 se proposent de participer à l’actualisation de la Psychothérapie Institutionnelle. En 2019, les rencontres traiteront de « La fabrique de l’ordinaire et du familier en institution ». 4 thématiques
seront ainsi développées : Réinventer le commun ; Ce qui suffit...; Éviter le pire ; L’inquiétante hospitalité.
D’abord, il y a l’ordinaire, ce qui est là, sans avoir besoin de le chercher, là comme une évidence. L’ordinaire est à l’œuvre chaque jour, de
jour en jour, à chaque instant, dans nos espaces, avec nous et plus particulièrement dans notre corps. Ordinaire discret, il reste inaperçu,
dans une simplicité, il rend presque toujours, évident chaque pas, chaque geste, mouvement, perception. Comme à l’ordinaire ça se règle,
ça nous accorde à l’environnement, aux lieux, aux autres, aux événements et à nous-mêmes. En cela l’ordinaire, est banal mais aussi
extra-ordinaire. Mais nous savons aussi combien cet ordinaire peut se troubler, nous échapper, nous lâcher. Comme nous le rappellent
Pascale MOLINIER et Lise GAIGNARD, cela « tient à un fil ». Il y a alors une rupture de l’enchaînement ordinaire de l’expérience, une perte
du sens commun. W. BLANKENBURG parlait de « perte de l’évidence naturelle » et il ajoutait que le sujet passe alors de l’ordinaire à
« l’inévidence de l’évident ». A. TATOSSIAN nous invite à prendre la mesure d’une telle « catastrophe », le sujet est alors empêché d’être
dans une dimension d’accueil de son expérience au monde et à lui-même.

➤ 17 et 18 octobre 2019

Les 33 journées de l’AMPI
e

Inscriptions
Ceméa PACA

L’ Association Méditerranéenne de Psychothérapie
Institutionnelle (AMPI) en partenariat avec les Ceméa PACA

47 rue Neuve Sainte-Catherine
13007 Marseille
accueil@cemea-paca.org

Les 33e journées de 2019 auront pour thématique : « Les soins en psychiatrie.
Du désir de soigner à la recherche du sens des soins ».
Renseignements au 04 91 96 99 93.

Renseignements

➤ 13 au 17 mai 2019
Stage - Psychose et psychopathologie de la
vie quotidienne à l’Association culturelle de la Borde
Jean Oury écrivait en 2003: « L’ambiance, les entours, corrélatifs de la présence « des
autres », sont en jeu dans les modulations existentielles de tout un chacun, qu’il soit
pris dans une pathologie manifeste ou dans une « normopathie » qui banalise toute
émergence de singularité.
Toute procédure psychothérapique s’oriente vers la mise en valeur d’une singularité.
Ceci exige une prise en compte de ce qui se passe au jour le jour, au-delà des stéréotypies, des habitudes. La « vie quotidienne » est ce qui se manifeste de l’ambiance, base
de toute psychothérapie concrète. Dans l’existence éclatée, dissociée, des psychoses, là
où les « axiomes de la quotidienneté » sont en péril, la prise en compte des nuances
existentielles, des rencontres, fait partie de « l’analyse institutionnelle », condition de
tout engagement psychothérapique. »
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alain.abrieu@ch-edouard-toulouse.fr
Tél : 04 91 96 99 93

Renseignements

Association culturelle de la Borde
120 route de Tour en Sologne
41700 Cour Cheverny
www.associationculturelledelaborde.org
Fax : 02 54 79 77 96

