
ATTENTION à LA FOLIE  !

                  L’association TRAVERSES veut ouvrir, à quiconque est amené
à accompagner la grande souffrance psychique, un espace de pensée et
de parole qui permette de trouver de quoi marcher encore.
       TRAVERSES vous propose de venir participer, les 21 et 22 février
2019, à son module de formation « Attention à la folie ! ».

                   La psychiatrie est dans le tissu du monde, elle évolue et se
construit dans et à travers les soubresauts d’une société à une période
donnée. Il  va s’agir,  à rebours des positions sécuritaires, ségrégatives,
défensives  vis-à-vis  de  l’univers  de  la  maladie  mentale,  de  porter
ensemble  notre  attention  sur  ceux  qui  souffrent,  et  ceux  qui  ont  pour
mission d’en prendre soin.
      Comment, dans ces entrelacs des contraintes, pense-t-on des soins
respectueux de  la  dignité  de  la  personne et  de  sa  subjectivité ?  Que
construit-on dans les équipes soignantes pour persévérer dans le désir de
soigner et rester créatif malgré tout ?
      Ces questions sont partageables avec tous ceux qui, engagés dans la
rencontre avec l’étrangeté, la souffrance psychique de l’autre, sont inscrits
dans  un  travail  institutionnel,  qu’ils  soient  professionnels  ou  membres
d’aumônerie, en milieu sanitaire, social, médico-social ou carcéral.
      Ces pratiques confrontent à la question cruciale de l’articulation entre
la souffrance psychique et le spirituel. Comment symboliser la puissance
de  vie  qui  donne  raison  à  l’engagement  et  se  trouve  nourrie  par  la
pratique ? Qu’engage-t-on de ses convictions, interrogations, vacillements
pour qu’advienne dans la rencontre un espace de parole, de vérité, de
liberté ? Comment « oser la présence » et laisser advenir une brèche où
puisse s’éprouver ce que d’aucuns nommeraient « transcendance » ?

                  Nous commencerons par prendre connaissance de l’histoire
de la psychiatrie en France, et de l’état des lieux aujourd’hui,  avec les
avancées,  les ouvertures,  les régressions aussi.  Nous regarderons qui
sont  les  patients  hospitalisés  ou  pris  en  charge  par  les  équipes  de
secteur,  et  comment  sont  pensées,  organisées  les  stratégies
thérapeutiques, avec quels partenaires, confrontées à quels obstacles, à
quels défis.
      L’appui de la méthode élaborative, avec ses médiations verbales et
non  verbales,  nous  permettra  de  réfléchir  sur  la  façon  dont  tous  ces
enjeux s’incarnent dans nos expériences singulières, et dont les acteurs
que nous sommes peuvent  y  être,  y  rester  ou  y  redevenir  des  sujets
vivants et ajustés dans la rencontre des patients et au sein de l’institution.

PROGRAMME
 

Jeudi 21 février 2019

8h30                     Accueil 
9h                         Mise en perspective de la formation
9h15                      Le traitement de la folie dans l’histoire
                              Anne Papin, assistante sociale en psychiatrie, Angers
9h45                      La clinique psychiatrique aujourd’hui 
                              et les dispositifs de soin
                              Dr Vincent Burgos, psychiatre, Nantes
11h15                    Débat entre intervenants et participants
12h30                    Pause repas
14h                        Présentation de la méthode élaborative
                              Travail en petits groupes 
                              à partir de récits de pratique professionnelle                      
16h45                    Travail en assemblée
18h Fin

Vendredi 22 février 2019

9h                           Mise en perspective de la journée
9h15                       Travail en petits groupes 
                               à partir d’une œuvre picturale
11h30                     Travail en assemblée
12h30                     Pause repas
14h                         Travail en petits groupes       
                               à partir de récits de pratique professionnelle
16h45                     Assemblée évaluative. Perspectives.
17h30                     Fin de stage



TRAVERSES
en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-il de l’humain ?

Vous trouverez sur notre site :   http://traversesenpsychiatrie.fr  

- Les conditions générales de vente de nos formations

- Le règlement intérieur pour les participants des formations
- La description de l’offre de formation et des compétences visées

Inscriptions  (cf fiche d’inscription ci-dessous)

Patricia Mugnier  
Secrétariat Formation Traverses
15 place de la Ferrandière   69003 Lyon
06 63 34 53 68 – traversesenpsychiatrie@yahoo.fr

Lieu de stage     :

Maison Saint Clair
7 Chemin de la Censive du Tertre   44300 - Nantes

Les déjeuners seront pris sur place, pour un montant unitaire de 11 €

Pour les Hébergements  :

- Nantes Camping, 21 rue du Petit Port 44300 - Nantes
o 02 40 74047 94  -  nantes-camping@nge-nantes

- Office du tourisme de Nantes  9 rue des Etats   - Nantes
o 0 892 46 40 44  -  https://www.nantes-tourisme.com/fr  

TRAVERSES
en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-il de l’humain ?

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

  Module de formation A

ATTENTION à LA FOLIE !

 

Jeudi 21 et vendredi 22 février 2019
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                               TRAVERSES
en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-il de l’humain ?

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général      

Fiche d’inscription
Jusqu’au 10 janvier 2019

«  Attention à la folie »
21-22 février 2019

Nombre limité de participants
Civilité……………………………………………………………..…………..
NOM……………………………………………………………….………….
Prénom……………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………………………………….
E-mail…………………………………………@…………………………….
Profession ou mission……………………………………………………….

Inscription individuelle* oui              non

Prise en charge dans le cadre de la formation continue*
pour l’inscription  oui              non
* Entourez votre choix 

Nom et adresse de l’employeur :……..................................................
…………………………………………………………………………………
Téléphone de l’employeur :…………………………………………………
Mail de l’employeur…………………………………………………………..

TARIFS

INSCRIPTION avant le
15 décembre 2018

INSCRIPTION après le
15 décembre 2018

Formation continue 290,00 340,00
Stagiaire adhérent* 215,00 240,00
Stagiaire non adhérent* 230,00 260,00

*Quand la prise en charge n’est pas assurée par la formation continue, le chèque est à établir à l’ordre de 
TRAVERSES et à adresser au secrétariat - Pour rappel, l’adhésion à l ‘association est de 11 €

Le règlement intérieur pour les participants en formation ainsi que les conditions 
générales de vente de nos formations sont à télécharger sur notre site 
http://traversesenpsychiatrie.fr/3_1.php

http://traversesenpsychiatrie.fr/3_1.php



