
  

 

 

 
LIEU  

 
Le colloque se déroulera au Théâtre Guillaume Apollinaire, 1 avenue du Docteur 
Mazen (Située derrière le port, centre ville) à La Seyne Sur Mer (83). 
 
DATE 

 
Vendredi 5 Avril 2013 de 8h00 à 17h00 

 

PRIX 

 

Gratuit pour les étudiants, bénéficiaires d’A.A.H, R.S.A, chômeurs (places limitées). 

10 Euros : Inscription individuelle. 

 

RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTIONS 

 

Par mail : capdazur.asso@gmail.com en précisant Nom, Prénom, Profession, 

Adresse e-mail, N° de téléphone. 

Ou par téléphone : 07.78.68.50.15. 

 

INSCRIPTIONS 
 
Dès réception du paiement par chèque, à l’ordre de l’Association le Cap d’Azur, à 
envoyer à : 

Association le Cap d’Azur 
CATTP 

3 rue Charles Gounod 
83500 La Seyne sur mer 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos sur le colloque, site internet de l’association : 
http://capdazur.e-monsite.com/ 

 

 

 

 

 
 

L’Art de la rencontre:  

accompagner, créer…soigner ? 

Le vendredi 5 avril 2013 

Au théâtre Guillaume Apollinaire 

A la Seyne Sur Mer (83) 

Colloque organisé par l’association le Cap d’Azur  
des services de psychiatrie de l’hôpital  

de la Seyne Sur Mer 

Informations pratiques  

 

 

   

 

 

 

 
Brown / Arbre de Vie de G.Klimt 

 http://attentionblogcontagieux.com/tag/arbre-de-klimt/ 



 

 
- Que signifie apprivoiser ? dit le petit prince 

- C’est une chose trop oubliée dit le renard. Ca signifie créer des liens… 

- Je veux bien mais je n’ai pas beaucoup de temps, j’ai des amis à découvrir et beaucoup 

de choses à connaître. […] 

- Que faut-il faire ? demande alors le petit prince  

- Il faut être très patient. Tu t’assoiras d’abord un peu loin de moi, comme ça et tu ne 

diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour tu pourras t’asseoir 

un peu plus prés… 

Le lendemain revint le petit prince. 

 

Saint Exupery, Le Petit Prince 

 

 

La rencontre… Ce moment magique, et parfois si fragile, où  nous 
croisons un autre dans nos différences. C’est le fil rouge de notre travail. Mais 
comment questionner sa spécificité, son unicité, son art, son but?  

Dans ce monde ou le protocole, la rentabilité et la gestion de la crise sont 
par moment les maîtres mots, dans ce monde où nous sommes payés pour 
prendre en soin, réinsérer, qu’est ce qui va permettre que  nous puissions 
continuer à tricoter du lien, de l’humain, du réseau, de la solidarité ?  

Accompagner, créer, inventer  sont sans doute autant de pistes pour 
sortir de ce risque de passer à côté de l’autre. Mais comment faire ? Quelle 
technique, quel outil choisir ? 

Brassens disait «  sans technique un don n’est rien qu’une sale manie » , 
mais sans âme,  une technique, ça donne quoi ? 

Autant d’ateliers de théâtre, d’art thérapie, de cuisine, de club café, ou 
même d’entretien entre les 4 murs d’un bureau ou sur un coin de lit… Toutes ces 
occasions que nous créons pour partir dans cette aventure de la rencontre sont 
spécifiques à chacun d’entre nous et au contexte dans lequel nous exerçons.  

Alors vous, comment faites vous pour continuer à accompagner, créer, 
inventer ? Cette journée sera consacrée à ces questions, pour que chaque 
témoignage d’expérience puisse en ouvrir d’autres, et que cet espace de 
rencontre d’une journée puisse aussi être un espace de création. 

Reste une question en suspend à rédiger, peut être, pour conclure : 
Soigner ou prendre soin ? Quelqu’un a-t-il une idée ? 

    
       Le comité scientifique 

 
 

8h : Accueil des participants et café de bienvenue. 
8h50 : Mots d’accueil de la Mairie et de l’Hôpital (sous réserve). 

9h : Présentation de l’association Le Cap d’Azur.  

9h10 : Introduction : Membre du comité d’organisation, CHITS. 

 

Président sur la journée : Dr Antoine ALAMEDA, Pédopsychiatre.  

 

Modérateur: Dr Véronique MORVILLE, Psychiatre, CHITS. 

9h20 : « Une hospitalisation, des rencontres, du soin, pas de mur… ». Dr François 

OLIVIER, HAD du Centre Hospitalier de Montauban. 

9h40 : « Du désarrimage à l’ancrage… à l’ouverture au monde d’un petit sujet. » Chantal 

BOTTEX, Sandrine LEGGIO et Anne JEANSON,  Psychomotricienne, Sage femme et 

Infirmière Psychiatrique de L’Unité Parents Bébés, La Seyne Sur Mer. 

10h : Discussion 

10h20 : Pause 

Modérateur: Dr Gilles REINE, Psychiatre, Chef de service des services de psychiatrie 

adulte de la Seyne sur mer, CHITS. 

10h40 : « Le GEM : Vivre la fraternité en respectant la dignité de chacun ». Anne Marie 

SCHNELMANN et Céline KELLER, Présidente et Facilitatrice de l’Association GEM 

Forts Ensemble, La Seyne Sur Mer. 

11h : Titre à préciser. Yves BANCELIN, Médiateur de santé accompagné d’un membre 

de l’équipe de réhabilitation du service du Pr LANCON, hôpital Sainte Marguerite, 

Marseille. 

11h20 : « Relations avec les usagers : le dialogue patient-hôpital ». David MALLET, 

Direction des affaires médicales, des relations avec les usagers et de la recherche clinique, 

CHITS. 

11h40 : Discussion 

12h : Déjeuner Libre 

Modérateur: Dr Daniel RAUCOULES, Psychiatre, CHITS. 

14h : « Les e-motions de la rencontre analytique. » Anne BOISSEUL, Psychologue 

clinicienne, docteur en psychopathologie clinique et psychanalyse,  Université de 

Provence. 

14h20 : « S’il te plait, laisse-moi dessiner un mouton ». Valérie LECARDINAL, Peintre, 

graveur, intervenante en arts plastique auprès de personnes handicapées et d’enfants 

autistes. 

14h40 : Discussion 
15h : Pause 

Modérateur: Jeanne LEONNI, Cadre socio-éducatif, CHITS. 

15h20 : « ERSA : rencontres sans frontière». Mélanie PLAS, Chef de service, Espace 

Résidentiel Social Alternatif, Annonay (07). 

15h40 : « Les diseurs de bonne aventure, une aventure artistique de la rencontre ». 

Laurence HUET, Céline FOUCAULT et Dr Martine TIMSIT, Auteur radiophonique, 

Psychologue et Psychiatre, Association Promo-soins, Toulon. 

16h : Discussion 

16h20 : Conclusion de la journée 
16h40 – 17h00 : Représentation théâtrale, (sous réserve). Groupe théâtre des services de 

psychiatrie, La Seyne sur mer.  

 

PROGRAMME L’Art de la rencontre : Accompagner, 

créer…soigner ? 


