8h30 : Accueil des participants
8h45 : Introduction : mots d’accueil de la Mairie et de l’Hôpital.
Présentation S.I.S.M., et Association Le Cap d’Azur

Dans le cadre de la Semaine d’Information de la Santé Mentale
Le vendredi 25 Mars 2011 de 8h30 à 17h30,
à La Seyne sur mer :

MATIN :
9h00 : Association seynoise : Histoire de la Seyne Sur Mer.
9h30 : Marion GERY, psychologue : Nous sommes d’ici et d’ailleurs.
9h50 : Discussion
10h20 : Véronique MASUY, psychologue, service de pédopsychiatrie
I01 : La mythologie comme objet de médiation.
10h45 : Michèle BENHAIM, psychanalyste, maître de conférences,
Université Aix Marseille 1 : Histoires d’ados.
11h15 : Laurent CANTONNET, psychologue : Les histoires d’amour
finissent toujours mal…En général?
11h35 : Discussion
APRES MIDI :
14h00 : Dr Joël PLAS, psychiatre, PsyG04 : Histoire du secteur.
14h30 : Dominique DECHEZLEPRETRE et Noëlle NAVARO,
assistante sociale, et infirmière psychiatrique, PsyG04 : l’Homme aux rats
(remix).
15h00 : Discussion
15h15 : Equipe appartement G04/G05 : « bouts d’histoires »,
documentaire sur les appartements thérapeutiques.
16h00 : Echanges avec les personnes filmées et l’équipe des
appartements.
16h20 : Conclusions de la journée.
A la fin de cette journée se déroulera
déroulera une pièce de théâtre crée
autour du thème de la journée par une troupe de patients et de
soignants du Service de psychiatrie
psychiatrie 83G03

Colloque sur la psychiatrie organisé par
L’association Le Cap d’Azur
des services de psychiatrie 83G04 et 83G05

Si les problèmes de santé mentale prennent de plus en plus d’importance dans notre
société, les professionnels de la psychiatrie ne sont bien sûr pas les seuls à apporter
des réponses. Professionnels de santé, de l’éducation, du social, usager, proches et
élus jouent tous un rôle important.
La Semaine d’Information de la Santé Mentale 2011

La vie est une histoire, les mots racontent cette histoire, la parole
permet à l’homme de se raconter, de s’inscrire dans sa propre histoire, de
faire que son passé soit présent dans son futur, une temporalité donc
comme inscription dans sa propre vie. Mais qu’en est il de cette dynamique
avec la question contemporaine de l’urgence : du vite, du tout de suite et du
maintenant. Perte de repères, perte d’histoire, l’individu ne peut répondre de
lui : « Aïe j’ai mal » est devenu bien plus qu’un simple refrain. Mais comment
à notre place de clinicien peut-on encore restaurer une continuité, c'est-àdire tenter de relier ce qui s’est auparavant délié. Dans les premières
définitions que l’on a du terme « histoire », il faut remonter au XIIème siècle :
« Récit des événements de la vie de quelqu'un ». Les patients que nous
rencontrons ont tous une histoire, mêlant douceur, frustration, plaisir,
crainte, angoisse, souffrance, parfois joie, parfois trauma. Dans son célèbre
discours de Rome Jacques Lacan déclarait : « Ce que nous apprenons au
sujet à reconnaître comme son inconscient, c’est son histoire --- c'est-à-dire
que nous l’aidons à parfaire l’historisation actuelle des faits qui ont
déterminé déjà dans son existence un certain nombre de « tournants »
historiques »1.
Pour le patient tout presse. Il faut vite que le symptôme et la
souffrance, laissent en paix, que l’angoisse se dissolve, peu importe
comment, peu importe pourquoi il faut que cela se fasse rapidement. Notre
société actuelle nous fait supposer que le bonheur réside dans la satisfaction
instantanée de tous nos besoins et désirs, dans l’accès immédiat aux objets
sur lesquels repose cette illusion de satisfaction.
La psychiatrie interroge, évidemment, mais c’est toute la société
néolibérale qui s’interroge. Le temps semble être à l’agir. Force est de
remarquer que le présent est devenu une surcharge ou tout converge,
l’expérience, mais également l’attente. Nous ne savons plus attendre. Alors,
guérir plutôt que soigner ?

Protocoliser plutôt qu’accueillir ? La ressemblance plutôt que la
différence ? La prédiction plutôt que l’inattendu ? L’objectivité plutôt que la
subjectivité ? Agir plutôt que penser ? En psychiatrie, la question du temps
est présente au quotidien, le temps du soin vient souvent après le temps de
la crise. Qu’en est-il de ce soin ? Qu’en est-il de ce rapport entre individu et
temporalité ? Quels outils thérapeutiques peut-on mettre en place dans ce
moment de rupture ? Qu’est ce qui peut faire continuité pour un patient en
souffrance ?
Winnicott rappelait que « Chaque individu est engagé dans une
expérience, celle de vivre - dans un problème, celui d'exister. ²».Ainsi,
l’association Le Cap d’Azur propose une journée regroupant différentes
histoires de vie dans leur trajectoire singulière, histoire de patients dans leur
chemin institutionnel. Bref des histoires vécues, des histoires rêvées, des
histoires qui font rires, des histoires qui font pleurer, des histoires de
transfert, bref, des histoires qui nous enseignent toujours un peu plus sur
notre propre histoire.
Il sera donc ici question de temps, de petites et grandes histoires de
patients… Des histoires écoutées, et assurément à écouter.
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Lacan Jacques, « Fonction et Champ de la parole et du langage en
psychanalyse », in Les Ecrits, Le Seuil, Paris, 1966, p. 261
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Le comité scientifique

Renseignements et inscriptions
Par téléphone : 04.94.11.30.85

ou par mail : asso.capdazur@gmail.com
en précisant : Nom, Prénom, Profession, Adresse e-mail,
et N° de téléphone.

Deuxième colloque de l’Association
Le Cap d’Azur
Tarifs :
• 5 Euros : Etudiants, bénéficiaires de A.A.H, R.S.A,
chômeurs.
• 15 Euros : Inscription individuelle.
Renseignements et inscriptions :
Par téléphone : 04.94.11.30.85
ou par mail : asso.capdazur@gmail.com en précisant
Nom, Prénom, Profession, Adresse e-mail, N° de téléphone.
Règlement :
Par chèque à l’ordre de l’Association Le Cap d’Azur à
l’adresse suivante:
Association Le Cap d’Azur
C.H.I.TS
Hôpital de La Seyne Sur Mer, C.M.P G04
BP 1412
83 056 TOULON Cedex
Plus d’informations sur le site internet de l’association :
http://capdazur.e-monsite.com/

La Seyne SurSur-Mer,
Théâtre Guillaume Apollinaire,
1 av du Docteur Mazen
(Située derrière le port, centre ville)

