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C’est là un défi, parmi d’autres, pour nos institutions : comment prolonger cette dynamique que nous parvenons à susciter
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Nous voudrions, lorsFax:
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04 91 90
73 83 et à la lumière de ce dont nous

avons hérité à l’Elan Retrouvé et à Pressensé, confronter nos tentatives, partager nos succès et nous instruire de nos ratages, pour
penser plus avant les enjeux du temps présent.

Secteur de psychiatrie adulte (1er et 2ème arrondissements)

Vendredi
30 mars 2018
du Centre Hospitalier Edouard Toulouse
chef de pôle: Dr P. Morcellet

Cité des Métiers

39, 4
rue
Francis
de Pressensé
13001
Marseille
rue
des Consuls
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MARSEILLE
Métro vieux port - Parking Centre bourse
Inscriptions: laurence.sampieri@ch-edouard-toulouse.fr
nombre de places limité

«Psychoses, institutions et lien social - 1968/2018»
8h30: Accueil du public
8h45: Ouverture
Mme B. Devesa, déléguée à la PMI - Enfance - Santé - Famille
au Conseil Départemental.
M. G. Moullec, Directeur du C.H. E. Toulouse.

9h15: Introduction
Dr P. Morcellet, psychiatre chef du pôle Centre Ville.
Dr J.P. Baucheron, psychiatre, ancien chef de service du secteur 13G11.

9h45: Les temps de l’hôpital de jour
Dr F. Bittencourt, psychiatre, hôpital de jour de Pressensé.

14h : Polyphonie institutionnelle
Dr J.E. Maille, psychiatre;
Mme N. Roch, ergothérapeute;
Mme C. Schneberger infirmière;
M. C. Deloro, philosophe.
Hôpital de jour de l’Institut P. Sivadon, Fondation de
l’Elan Retrouvé, 23 rue de la Rochefoucauld, Paris.

14h45: La réunion communautaire: ce qui fait
événement
A. Bougoin, psychologue, hôpital de jour de Pressensé.

10h15: « Ce qu’est l’hopital de jour pour nous »

15h15: Discussion avec la salle

10h45 Pause

15h40: Table ronde : Fenêtres ouvertes sur le
dehors

Intervention réalisée par des usagers de l’hôpital de jour
de Pressensé.

11h: Table ronde: Pressensé, l’utopie d’un « lieu
thérapeutique global »?
Avec : Dr A. Viader, psychiatre, ancien chef de service du
secteur 13G11.
Dr M. Hodgkinson, psychiatre chef de service, secteur 13G16.
G. Bocchini-Revest, psychanalyste,
A. Itrac, cadre de santé, C.H. Valvert,
Dr J.P. Mittardo, psychiatre,
Table ronde animée par le Dr J.E. Maille, psychiatre chef de
service de l’hôpital de Jour de l’Institut P. Sivadon, Paris.

11h45-12h15 : Discussion avec la salle
Repas libre

Avec: S. Mathieu, réalisatrice. Film en cours: «Toit et moi»
F. Fremery-Prioux, infirmière, secteur 13G12.
M. Khabhala, d’Un chez soi d’abord, Marseille
C. Rameaux, des Entendeurs de voix, Marseille
P.E. Odin, directeur artistique de la Compagnie, lieu de
création.
Table ronde animée par V. Lehmann, éducatrice spécialisée
au C.M.P. de Pressensé.

16h40: Conclusion

Dr S. Ghozaël, psychiatre secteur 13G13.

