TRAVERSES en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-il de l’humain ?
est une association ouverte à tous ceux que la maladie mentale, la
souffrance psychique – notamment liée aux diverses formes d’exclusion –
préoccupent, du fait de leur profession, leurs engagements, leur souci de
l’humain, leur intérêt pour l’Evangile.
Elle édite la revue SOUFFLES.

Inscriptions
Claudine Jung-Turck
Secrétariat Traverses
La Valnière – 85230 Beauvoir-sur-Mer
06 72 76 55 76 – porte.bleue@wanadoo.fr
Lieu du stage
Bon-Pasteur Accueil
18 rue Marie Euphrasie Pelletier
49100 Angers
N’oubliez pas d’organiser votre hébergement !
Lieux d’hébergements possible


Bon-Pasteur Accueil
18 rue Marie Euphrasie Pelletier
49100 Angers
02 41 72 12 80 – info@bpaccueil.org
(En indiquant que vous êtes stagiaire)



Ethic Etapes du lac de Maine
49 avenue du Lac de Maine
02 41 22 32 10
info@lacdemaine.fr



Office de Tourisme : 02 41 23 50 00

TRAVERSES
en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-il de l’humain ?
Association loi 1901
Organisme agréé Formation Continue

Stage
8 – 9 et 10 mars 2016
Angers

DU COLLECTIF A L’EPREUVE,
A L'EPREUVE DU COLLECTIF
Singulier, pluriel : enjeux psychiques et institutionnels

DU COLLECTIF A L’EPREUVE, A L'EPREUVE DU COLLECTIF
Singulier, pluriel : enjeux psychiques et institutionnels
La question du collectif hante notre époque du fait de la mise en tension
aiguë des représentations qu'elle suscite. L’idéalisation, la diabolisation en
sont des formes perverties comme l’illustrent les dérives communautaristes
ou sectaires.
Nous pressentons bien que nos affiliations à des collectifs sont
incontournables. Le collectif est autant une épreuve qu'un avenir. C'est dans
le jeu sans cesse repris du singulier et du pluriel que l'humain fait sa trace.
La créativité et la liberté d'instituer sommeillent en tout groupe qui sait
reconnaître à chacun des énergies qui ne demandent qu'à naître.
Le travail en psychiatrie suppose lui-même des collectifs contenants et
structurants, au service de ces petites institutions singulières, formées, une
à une, entre chaque patient et les personnes qui l'entourent.
Le travail d'équipe, lieu de regards croisés, de confrontations, de disputes et
de complicités... est un outil majeur du soin en psychiatrie, outil dont il faut
prendre soin.
Comment la singularité de chaque acteur est-elle tour à tour menacée ou
étayée par le travail groupal ?
Comment le collectif nous permet-il de rencontrer l'autre ...ou de passer à
côté ?
Comment risquer le dialogue, l'écoute réciproque, en déjouant
l'indifférenciation, la langue de bois, le convenu, les peurs, les replis frileux
ou le sectarisme ?
Comment rester ou redevenir matrice de sécurité et de créativité, face à la
maladie mentale ?
Face aux patients dont la nature même des troubles les met hors des
collectifs ordinaires dont ils dépendent souvent bien plus que nous pour leur
survie, ces questions prennent toute leur acuité.
Nous les mettrons au travail en petits groupes, guidés par la «méthode
élaborative». Différentes techniques d'expression, verbales et non verbales,
seront proposées.
Cette proposition s'adresse à tout professionnel ou bénévole engagé dans
l'accompagnement de personnes souffrant de troubles psychiques.

PROGRAMME
Mardi 8 mars 2016
8h30
9h

9h30
11h30
12h15
14h30
17h

Accueil des participants.
Ouverture du Stage – Dr Martine Charlery, psychiatre, présidente de
l’association.
Introduction à la méthode élaborative.
Travail en petits groupes à partir de récits d’expériences
institutionnelles.
Travail en assemblée .
Repas.
Travail en petits groupes à partir de récits d’expériences
institutionnelles.
Travail en assemblée.
Soirée libre.

Mercredi 9 mars 2016
9h15

12h15
14h30

Conférence - Catherine Legrand-Sébille, anthropologue
« Comment le singulier construit du collectif et comment le collectif
fait grandir le singulier ».
Débat.
Repas.
Travail en ateliers à partir de différentes techniques d’expression.
Soirée libre.

Jeudi 10 mars 2016
9h15
11h30
12h15
14h15
16h30

Travail en petits groupes à partir de récits d’expériences
institutionnelles.
Travail en ateliers à partir de différentes techniques d’expression.
Evaluation groupale et individuelle.
Repas.
Travail en assemblée.
Fin du stage.

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

TARIFS

Association loi 1901
Organisme agréé Formation Continue

STAGE
DU COLLECTIF A L’EPREUVE, A L’EPREUVE DU COLLECTIF
Enjeux psychiques et institutionnels
du mardi 8 mars 2016 (9h) au jeudi 10 mars 2016 (16h30)
Bon-Pasteur – 18 rue Marie Euphrasie Pelletier– 49100 Angers

Tarif préférentiel
Avant le 30/11/2015

A partir du 01/12/2015

Formation continue

440 €

500 €

Individuelle
individuelle - Adhérent
TRAVERSES

190 €

200 €

170 €

180 €

INSCRIPTION
Entourez votre choix

FICHE d’INSCRIPTION
Clôture des inscriptions : 1er février 2016
Civilité………………………………………………………………………………
NOM…………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………………
Adresse précise…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………………………
E-mail……………………………………………@…………………………………
Profession ou mission………………………………………………………………
o Prise en charge par la formation continue
- pour l’inscription
oui
- pour les repas
oui

REPAS

Déjeuner

Mardi 8 mars

13 €

Mercredi 9 mars

13 €

Jeudi 10 mars

13 €

Sous total :

TOTAL DES FRAIS
INSCRIPTION
REPAS
TOTAL à régler

non
non

S’il y a prise en charge, cette fiche d’inscription sera adressée par l’employeur au
secrétariat de TRAVERSES (adresse au verso), qui lui renverra une convention.
Nom et adresse de l’organisme employeur :…...................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Téléphone de l’employeur :………………………………………………………………

Attention : L’hébergement et les diners ne sont pas à réserver à Traverses.
Les soirées sont libres.

Règlement : Le règlement est à établir à l’ordre de TRAVERSES et à adresser
au secrétariat de l’association :
Claudine Jung-Turck - La Valnière - 85230 Beauvoir-sur-Mer.
06 72 76 55 76 – porte.bleue@wanadoo.fr

