
10 ans plus tard, l’association culturelle en santé mentale 
(Césame Ste Gemmes/Loire)

La fédération nationale inter-associations culturelles
proposent

Les 5èmes journées d’Angers
Sur le thème

«Créativité et inventivité dans le 
champ psychiatrique et médico-social, 

empêchements et possibles»

Les vendredi 7 et 
samedi 8 décembre 2012

Université Catholique de l’Ouest
3 place André Leroy - Angers

Accompagner des personnes dans le soin ou dans le 
médico-social : pour quelles finalités ? Ces finalités ne 
se brouillent-elles pas sous l’effet d’injonctions poli-
tiques et sociétales, d’évaluations multiples, de quan-
tification et de protocoles envahissants ?
Oser la créativité, oser l’expression d’une liberté d’agir 
en s’engageant dans la relation et dans les effets du 
transfert, oser penser collectivement et en prendre le 
temps est-il encore possible dans nos lieux de travail ?
Comment faire vivre, dans chaque acteur de soin et 
de l’éducatif et au sein de nos équipes, le courage de 
l’initiative, de la créativité et de l’inventivité ?
Comment chacun, patient, soignant, résident, profes-
sionnel, peut-il exercer sa citoyenneté dans le champ 
psychiatrique et médico-social ?
Comment continuer à soumettre l’organisation de 
notre travail aux finalités du soin et de l’éducatif ?
Comment résister contre ce qui, en nous ou autour de 
nous, suscite la soumission à des rationalités qui igno-
rent la dimension intersubjective ? N’est-ce pourtant 
pas celle-ci qui requiert notre engagement éducatif et 
thérapeutique ?
Il s’agit d’identifier ce qui met en péril les soins rela-
tionnels dispensés au bénéfice de la prise en charge 
du patient et de partager ce que nous construisons, 
parfois de manière précaire, pour faire vivre les ac-
compagnements soignants et éducatifs et les penser.
Au cours de ces deux journées, ces questionnements 
seront illustrés par des apports théoriques, la présen-
tation de vignettes cliniques, des partages et retours 
d’expérience pouvant favoriser la transmission de sa-
voirs et de pratiques professionnels.

Comité d’organisation : ACSM Angers

Bulletin d’inscription

A renvoyer à l’ACSM avant 
le 11 novembre 2012

Nom...........................................................
Prénom......................................................
Fonction.....................................................
Adresse professionnelle.............................
...................................................................
...................................................................
Code Postal................................................
Ville............................................................
E-mail.........................................................

Frais d’inscription :
Formation permanente : 180 €
Individuel : 80 €
Étudiants et sans emploi : 10 €

Règlement par : 
 Chèque
 Virement
A l’ordre de : 

ACSM ANGERS

B.P. 4 -
49130 Ste Gemmes sur Loire

Mail : madeleine.alapetite@ch-cesame-angers.fr
Téléphone : 02 41 80 77 30 bureau ACSM

ATELIER ARC EN CIEL PÔLE 3 CESAME


