IV° Colloque de Psychologie et de
Psychiatrie de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes)

Samedi 05 avril 2014 (10 h – 18 h)
au Centre Hospitalier de Breil-sur-Roya
2, rue Jules-Cordier

FAM « L’Eolienne »
Programme au 06.03.2014
Thèmes et coordination des Ateliers
Habiter l'institution
Frédéric Vinot, Maître de conférences à l’Université de Nice, Martin Tindel, Psychiatre à
Toulon
Un hébergement est-il suffisant pour permettre à un sujet d'avoir le sentiment singulier
d'habiter un lieu ? A cette question, toute la philosophie du XXème siècle répond par la
négative, ce que confirme également la moindre expérience institutionnelle : habiter n'est pas
loger. Cela implique donc qu'il y a des conditions pour rendre une institution habitable, et
que l'habiter concerne tout autant les patients, les soignants ou les stagiaires. Que peut-on
dire de ces conditions et sont-elles les mêmes pour tous ou dépendent-elles de chacun ? Et
qu'entendre par habiter ?

Humanité et vieillissement. Petit détour philosophique et artistique sur la
perception de la vieillesse à travers les cultures
André Quaderi, Professeur des Universités et Directeur du Département de Psychologie,
A partir de tableaux, nous réfléchirons et échangerons sur le clivage qui ne cesse
d'apparaitre dans les représentations de la vieillesse, de l'âge classique à nos jours. Ce
clivage montre le sujet âgé soit comme un vieillard mourant, décharné et dépendant, soit
comme force du savoir et puissance de la sagesse.

Autour du suicide
Equipe de « L’Eolienne » : Marie-Laure Solet, Infirmière en psychiatrie, Stéphanie Moschetti,
Educatrice spécialisée, Marc Sigrand, Cadre de santé
Lorsque survient un passage à l’acte suicidaire dans une institution, c’est comme une
déflagration induisant une remise en cause des pratiques, la survenue de questionnements
autour du suicidé et de ceux qui l’entouraient, aussi bien soignants que soignés. Comment
accueillir le patient autrement que vivant ? Que faire de ce qu’il nous laisse ? Nous
proposons une réflexion, un échange, autour d’expériences cliniques vécues et de leurs
répercussions pour l’institution et l’ensemble de ses habitants.

Théâtre et psychiatrie
Didier Veschi, psychologue et comédien, Renato Giuliani, comédien, Odile Méheut,
comédienne, intervenante à « L’Eolienne »
Travail sur la thématique de la relation à l'autre, et sur le nécessaire "rapprochementséparation" des corps. Il sera proposé des exercices et des jeux d'improvisation axés sur la
rencontre-différenciation des corps. Le corps réel, le corps imaginaire et le corps symbolique
traduit par les signifiants de la langue feront l'objet de la séance de travail.

Contact : Frédéric VINOT
frederic.vinot@unice.fr
Jean-Yves FEBEREY jean-yves.feberey@wanadoo.fr 0493043710
Marc SIGRAND cds.fam@hopital-breil-roya.com
0493043709
Co-organisé par le DU Interaction, Art et Psychothérapie
et le M2 Psychologie clinique et médiations thérapeutiques par l'art
de l’Université de Nice Sophia-Antipolis (UNS),
le Centre hospitalier de Breil-sur-Roya et l’Association Piotr-Tchaadaev,
avec le patronage de l’Association « Terre-Cyan » (« L’Eolienne »).
L’accès au Colloque est entièrement libre et gratuit, dans la limite des
places disponibles. Il n’y a aucune formalité d’inscription pour le Colloque
lui-même. Réservation à prévoir pour le déjeuner sur place.
N° FMC de l’Association Piotr-Tchaadaev (Versailles) 11 78 0511778
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