
Ces journées sont ouvertes à toutes et à tous mais il est indispensable 
de  nous faire  part  de  votre  présence,  donc de vous  inscrire  sur  les 
temps qui vous intéressent.

La participation n'est pas requise sur les trois jours, vous pouvez suivre 
une matinée , une journée suivant vos envies et vos disponibilités (sauf 
le samedi où il est important d'être présent sur la journée complète). 

Une adhésion annuelle à l'association vous sera demandée (20€). (Nous 
avons conscience que si c'est votre seule participation de l'année à des 
actions de Pivoine, 20€, ça n'est pas rien, en même temps, 20€ ça n'est 
pas grand chose pour que Pivoine puisse continuer à proposer tout un 
tas de choses à tout un tas de gens et ça le plus souvent possible...)

 Si vous êtes salarié, vous pouvez faire une demande de prise en charge 
au près de votre OPCA, contactez-nous pour recevoir les documents 
nécessaires à la constitution du dossier. 

Pivoine propose par ailleurs à toutes les personnes qui le veulent et le  
peuvent une participation libre.

Pour  tout  renseignement  complémentaire  ou  pour  vous  inscrire, 
contactez Pivoine : 05 55 64 71 57 – contact.pivoine@gmail.com

Ces guerres et ces maux 
qui nous habitent...

Trois jours autour des souffrances psychiques

29, 30 et 31 octobre 2011

Nous sommes nombreux-ses à accompagner (tant bien que mal)  des  
proches atteints de « troubles psychiques » ou à en traverser nous-
mêmes. 
Pour mieux  comprendre la  réalité  de cette  souffrance,  et  réfléchir  
collectivement aux réponses possibles à donner à ces moments, nous  
organisons trois jours de rencontres sur cette thématique, les 29, 30 et  
31 octobre prochains à Faux-la-Montagne (23).
Parce que la psychiatrie  ne répond que très peu à nos attentes et que  
la norme sociale imposée nous semble parfois délirante, nous pensons  
qu'il  serait  bon de mettre  en partage  nos désirs,  connaissances  et  
expériences. Et pourquoi pas ouvrir le débat sur ce que nous pouvons  
créer ici et ensemble ? 



Samedi
Un plongeon dans la psychiatrie d'hier et d'aujourd'hui 

9h30 Accueil et café
10h Entrée en matière et présentation des 3 jours

11h30 Visionnage d'un montage réalisé à partir d'extraits de films
Extraits de Titicut Folies (1967,Fred Wiseman), San Clemente (1979,  
Raymond Depardon), Saint-Anne, hôpital psychiatrique (2010, Ilan  
Klipper). 3 institutions psychiatriques de pays et époques différentes,  
montrées par les cinéastes comme des univers totalitaires.

12h30 Repas à prix libre
14h Panorama historique de la psychiatrie et de ses différents 

courants
La  lecture  commune  d'extraits  de  textes  nous  permettra  d'esquisser  
ensemble une histoire de la psychiatrie et de ses différents courants. Ce  
n'est pas tant l´aspect chronologique qui nous intéresse ici mais comment  
les  concepts  s´imposent  en  fonction  du  contexte  politique,  historique  et  
social.

16h Parcours d'un psychiatrisé
A partir de témoignages de psychiatrisés et de proches, d' ex-psychiatrisés et de  
soignants exerçant localement, nous tenterons de comprendre le fonctionnement  
de  l'institution  psychiatrique  conventionnelle,  d'en  repérer  ses  logiques,  ses  
contradictions et ses failles.

A partir 
de 18h

Buvette. 
Repas partagé. La soupe est offerte, apportez de quoi compléter.

21h La Fabrique du Patient
Montage audio réalisé par le collectif « Sans Remède »

Dimanche
Différentes approches du soin

9h Qu'est-ce que l'ethnopsychanalyse ?
Aucun diagnostic  n'est  universel.  Partant  de l'ethnopsychiatrie  qui  nous  
montre comment la culture influe sur la forme des souffrances et leur prise  
en compte,  une intervenante viendra nous parler de l'ethnopsychanalyse,  
branche  de  l'ethnopsychiatrie,  et  partager  avec  nous  sa  pratique  
professionnelle.

11h Ateliers au choix :
-Les conséquences du diagnostic.  Tentative d'approche politique du  
diagnostic et des thérapeutiques associées.
-Petit  cours d'autodéfense juridique.  Mieux connaître  le  droit  des  
psychiatrisés ainsi qu'une synthèse de la loi du 5 juillet 2011 qui institue,  
entre autres, une garde à vue psychiatrique.
-Voix. Respirer, écouter, entendre, pour sentir, exprimer, partager. Amener  
un  « état  d’être »  propice  à  créer  des  vagues,  du  mouvement  et  de  la  

dynamique. Un atelier d'exploration de la voix à partir des pratiques du  
Roy Hart Théâtre qui depuis trente ans a, entre autres, utilisé le travail de  
la voix comme approche du soin psychique. 

12h30 Repas à prix libre
14h Asiles

Témoignage et partage d'expérience de personnes travaillant à la clinique  
de  La  Borde  (psychothérapie  institutionnelle).  Analyse  concrète  de  la  
double aliénation (sociale et inconsciente). Approche de Weizacker, Lacan,  
Deligny.  Recherche  pour  permettre  l'émergence  de  singularités  et  d'une  
véritable disparité subjective ; terreau de possibles rencontres qui puissent  
creuser un sillon nouveau pour celles et ceux qu'on prétend soigner.

16h Ateliers au choix :
-Pratiques  autonomes. Tour  d'horizon  d'expériences  d'auto-
organisation de psychiatrisés, de proches et d'ex-psychiatrisés.
-Voix. cf dimanche 11h.

A partir 
de 18h Buvette. Repas partagé.

21h Lecture théâtralisée : La Déconniatrie de Tosquelles

Lundi
Les formes d'accompagnement, d'accueil et de mise en réseau qu'il nous faut  
inventer : Qu'y a t-il à défendre, à détruire et à créer ?

9h Introduction
10h Ateliers proposés :

-Les différents réseaux et formes d'accompagnement
-Échange d'expériences sur l'accueil
-Le lieu d'accueil idéal

12h30 Repas à prix libre
14h Ateliers au choix : 

-Suite des ateliers du matin
-Atelier  corporel.  Danser  ou  vivre  son  corps  au  présent.  Recherche 
autour de la conscience de son corps, de la relation à l'autre à travers le  
mouvement et la danse. Une réflexion qui prend une forme, où l'intellect est  
sollicité dans son lien au corps et où petit à petit cette connexion permet de  
mettre en évidence la place du corps dans le sentiment de soi.

16h Retour en assemblée et invitation à poursuivre...
A partir 
de 18h

Buvette. Préparation du repas
Repas à prix libre

22h Bal des Insomniaques...
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