
 

Journée de 
Psychothérapie Institutionnelle 

 
Samedi 17 octobre 2009 

 

LANDERNEAU 
 Tel 02 98 21 80 40 

 
 
Nom ………………………… 
Prénom ………………………… 
Adresse 
………………………………………
………………………………………
……………………… 
Ville …………………CP………… 
Téléphone……………………… 
Fax……………………………... 
E-mail…………………………... 
Profession………………………. 
Etablissement…………………… 
 
� Inscription Formation continue : 50€ 
�      Individuel : 39 € 
�      Etudiant   : 25 € 
 
Déjeuner compris 
Règlement par chèque  � 
Ou virement � à l’ordre de  

Ces petits 
riens 

Auxquels 
On tient 

 

Bulletin d’inscription 
 

(à faire parvenir avant  
le 01 octobre 2009 ) 

ASSOCIATION 
CULTURELLE 

Du Personnel du Secteur 13  
LANDERNEAU 



 

Programme 

ASSOCIATION CULTURELLE 
Du Personnel du Secteur 13 de Psychiatrie 

Centre Médico Psychologique 
49 rue de la Fontaine blanche 

29800 LANDERNEAU 
tel  02 98 21 80 40 
fax 02 98 21 80 42 

Association déclarée organisme de formation 
continue 

n° 53.29.071186.29 
n° siret 40826544500010  

Pour intervenir dans les 
 

Ateliers d’échanges de 
pratiques  

 
Ont été sollicitées les équipes de 

 
Angers, Bergerac,  
 Billiers, Brest, Caen,  
  Dinan, Laborde, 
Landerneau,  
 Le Mans, Lorient, Morlaix, 
Nantes, 
  Pontarlier,  
  Quimper, Quimperlé, 
Redon, Rennes, 
 Saint-Malo, Vannes ... 

14H30   Reprise des ATELIERS 
 Au lycée de l’Elorn 
 
16H30   SYNTHESE et PERSPECTIVES 
 Au cinéma LE ROHAN 
 

Dr Jean OURY 
Clinique de Laborde 

Dr Marie Françoise LE ROUX 
Landerneau 

Dr Jean Michel de CHAISEMARTIN 
 Landerneau 

8H30   CAFE ACCUEIL des PARTICIPANTS 
Au CMP  

49 rue de la fontaine blanche 
 

9H   SEANCE PLENIERE 
Au cinéma LE ROHAN   

 
Cathy BERTHOU, AM. KERVEADOU 
Association Culturelle du personnel du secteur 13 
Gérard OLLIVIER  
Directeur du Centre Hospitalier « F. Grall »  
Patrick LECLERC 
Maire de Landerneau. 
 
9H30           Pascale MOLINIER 

                        Paris 
        Philippe CHAVAROCHE 
                       Bergerac 
           Equipe du secteur 13 
                    Landerneau 

11H ATELIERS     

 Au lycée de l’Elorn 

« Les petits riens  

  auxquels on tient » 
 

Continuer la réflexion du 13 octobre 2007 à propos des 
« petits riens qui font du lien, des petits riens qui font du 
bien », voilà ce que propose l’Association Culturelle du 
Personnel du secteur 13 de Landerneau. 

Les « petits riens » qui nous tiennent se jouent toujours 
en des endroits et à des moments inattendus dans le 
cheminement du soin, petites balises des surfaces 
d’inscription nécessaires pour qu’il puisse y avoir du 
Transfert, des « aires de rien ». 

Pour que ces liens fragiles résistent, il faut les « entre-
tenir », être attentif à l’ambiance au quotidien, à la 
possibilité de circuler, d’échanger, entre différents lieux et 
différentes personnes : tout un travail parfois invisible, à 
protéger. 

Ces petits riens inestimables - un sourire, un salut, un air 
de connivence … - sont le terreau des espaces de 
rencontre indispensables aux soins auxquels on tient : 
quel outil de gestion peut les prendre en compte? 

Les espoirs de tout un chacun, de différentes équipes, 
nous les tricoterons ensemble au fil de la journée, entre 
séance plénière et ateliers. 

Alors rendez-vous  

le 17 octobre à LANDERNEAU  

pour en parler... 

12H30 DEJEUNER  
 dans les petits restos voisins 


