
Coût de la journée : 50 euros, repas de midi compris
     Etudiants, chômeurs : 20 euros 

Inscriptions     :  

S’inscrire auprès du Secrétariat de l’association « La 
Palabre »
Maison des Associations, Rue Jean Miquel, 24130 La Force
Tel 05 53 58 15 00
infos@lapalabre.net

Inscription avant le 15 mars 2009, au-delà, la réservation du 
repas ne peut être garantie

Règlement des frais     :  

Chèque à l’ordre de l’Association L’Atelier, 10 rue des Ecoles, 
16440 NERSAC

Joindre un justificatif pour la réduction accordée aux étudiants  
ou chômeurs.

Plan     :  

L’Association Culturelle « LA PALABRE »
La Force (Dordogne)

et
L’Association L’ATELIER

Formations-Etudes-Recherches
Nersac (Charentes)

N° déclaration d’activité : 54160058916
vous invitent à leur 2ème journée de formation

Créativité…création…
re-création…

Le Samedi 4 Avril 2009

Salle Paul Ricoeur
Fondation John Bost

La Force

Avec la participation du Docteur Jean OURY 
et de Michel BALAT



Les pratiques dites de « créativité » sont couramment proposées aux 
usagers  dans  les  secteurs  du soin,  de  la  pédagogie,  de  l’éducation 
spécialisée ou de la formation.
Ces divers « ateliers » nous semblent devoir être interrogés tant dans 
leurs fondements théoriques que dans leurs développements pratiques, 
plus particulièrement dans le statut et le devenir des productions.  

En tout premier lieu il convient de définir le processus de créativité 
comme  « un  processus  de  reconstruction  de  soi-même »*  dit  Jean 
Oury, « qu’il y ait à nouveau de l’ouvert »* là où tout semblait fermé 
chez le sujet.
La  création,  résultante  tangible  du processus  de créativité,  est-elle 
adressée à l’Autre, avec le risque d’appropriation, d’interprétation et 
d’instrumentalisation  de  cette  production  dans  l’exposition  dite 
« artistique », la marchandisation ?
Reste-elle intimement liée à son créateur, comme une partie de lui-
même, tentative de re-création d’un « site où va pouvoir s’écrire ou  
s’inscrire quelque chose, où il y aura œuvre… »* ?
Occupe-t-elle un « espace transitionnel » entre soi et l’Autre ?

Cette journée de formation sera l’occasion pour les professionnels de 
venir,  à  l’aide  des  éclairages  conceptuels  des  intervenants, 
réinterroger et de redynamiser leurs pratiques dans les institutions

* Jean OURY, Création et schizophrénie, Ed Galilée, 1989.

Docteur Jean OURY     :   médecin psychiatre, directeur de la Clinique de La 
Borde, il fut un des initiateurs du courant qui a profondément transformé 
la psychiatrie dans la France de l’après-guerre : la « psychothérapie 
institutionnelle ». 

Michel BALAT : psychanalyste, sémioticien, maitre de conférences à 
l’Université de Perpignan, il intervient notamment auprès de personnes en 
éveil de coma.

Programme de la journée

8H30 : Accueil, Café

9H00 : Conférence : Docteur Jean OURY

« Les sentiers de la création, les sous-jacences du 
cheminement créatif »

Echanges avec les participants
10H30 : Ateliers

Atelier 1 : Qu’est-ce-que l’on nomme « création artistique » ?
Atelier 2 : Créativité et formation des éducateurs.
Atelier 3 : Créativité et schizophrénie au sein d’un C.M.P.

12H15 : Repas

14H00 : Ateliers

Atelier 4 : Faire vivre un atelier créativité avec des personnes 
psychotiques déficitaires ?
Atelier 5 : Pratiques créatives dans un Groupe d’Entraide de 
Malades (GEM).
Atelier 6 : Créativité dans la classe Freinet.

Les ateliers seront animés par des artistes, enseignants, formateurs,
 soignants, éducateurs…

15H15 : Conférence : Michel BALAT
« Créativité et abduction : l’émergence du possible ? »

Echanges avec les participants

16H30 : Conclusions de la journée : Docteur Jean OURY et Michel 
BALAT


