
8h45 Accueil                      matinée : Modérateur Bertrand Lagardère

9H15 Le champ du corps
Michel Balat, psychanalyste, sémioticien, Canet en Roussillon

10h15  Quand le corps s'en mêle et s'emmêle 
(un groupe thérapeutique avec relaxation) 
Hélène Lenoir, psychologue clinicienne, Centre de Jour pour adultes, 
Centre Hospitalier de Béziers

10h50 Pause

11h00 Le corps : un instrument de musique
Mireille Galtier, pédopsychiatre, Centre Hospitalier de Béziers, 
Areski Hamitouche, musicien, musicothérapeute, Béziers

11h40 La fabrique d'une histoire: 
du bricolage d'un pack à "l'élasticotage" d'une équipe
Jennifer Bertrand, psychologue, Catherine Puech, 
psychomotricienne, Bruno Weitz, moniteur d'atelier, 
Foyer d'Accueil Médicalisé de La Pradelle, Saumane

12h30 Repas libre             après-midi : Modérateur Thierry Berquière

14h Corporéité des angoisses archaïques
Marie Dessons, Maître de conférences en Psychologie clinique, 
Université Paul Valéry - Montpellier III, Laboratoire Epsylon EA 4556

15h Remède de cheval (un atelier poney en pédopsychiatrie) 
Mireille Clérembaux, psychologue, Centre Hospitalier de Béziers

15h40 Pause

16h10 Alors on danse ? 
(un atelier danse en Hôpital de Jour de pédopsychiatrie)
Angélique Bataille, éducatrice spécialisée, Katia Belalimat, 
conteuse, Sarah Fréby, danseuse, Jérémy Marmoret, psychologue, 
La Rose Verte,  Centre Hospitalier d'Alès

17h Fin

«LES CORPS SONT DES HIEROGLYPHES SENSIBLES »
                                                                    

                                                                            Octavio Paz

CORPS EN JEU

                                                                 
  Écoute et parole sont au fondement de tout soin psychique.
Cependant,  tous  les  jours  les  situations  cliniques  nous
rappellent que le sujet parlant  a un corps,  habite  un corps,
voire est un corps. 
   Écarté, oublié, objet de tabou, le corps revient au centre de
la scène thérapeutique. Les médiations corporelles sont ainsi
largement utilisées dans le soin psychique, que ce soit dans
le secteur sanitaire ou médico-social.
   Mais le corps, pour autant, est-il lui-même une médiation ?
Comment  sommes-nous  sans  cesse  repris  par  l'antique
dichotomie  corps/esprit ?  Comment  le  langage  vient-il  au
corps ?   Ces  questions  et  quelques  autres  animeront  la
réflexion  de  cette  journée.   Nous  les  confronterons  aux
diverses expériences cliniques rapportées par les équipes de
terrain.  Relaxation,  danse,  packing,  cheval,  et  même
musique seront ainsi évoqués.
   Des temps de discussion avec la salle seront ménagés
pour permettre au projet :  une journée d'échanges cliniques,
de prendre corps. 
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  L'Association  de  Recherche  sur  les  Thérapies  et  les
Médiateurs de Soin, en lien avec le service de pédopsychiatrie
du  Centre  Hospitalier  de  Béziers,  organise  depuis  plus  de
quinze  ans  des  journées  d'échanges  cliniques  sur  les
médiations utilisées dans les soins psychiques et l'éducation
spécialisée.   Elle  a  également  proposé  des  soirées  festives
musicales  visant  à  financer  des  interventions  artistiques  en
milieu  hospitalier.   Elle  promeut  la  réflexion  clinique,  la
formation,  le  partage d'expériences,  le  souci  d'élaboration et
d'échanges au cœur des pratiques soignantes.

Renseignements et contacts :

arthemes.association@gmail.com

Tél.  07 82 16 32 44 

AMPHITHEATRE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DU GUESCLIN
UNIVERSITE PAUL VALERY-MONTPELLIER III
Allée du Doyen Nerson
34500 BEZIERS

 

Au recto : d'après l'Acrobate, Pablo Picasso, 1930, © succession Picasso, RMN .
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