"Construire le soin : Babel et label"
En psychiatrie, soigner correspond certainement plus à un parcours
singulier intégrant au mieux les diverses facettes d’une situation
clinique qu’à un processus labélisé prêt à l’emploi.
Ainsi
construire un soin repose sur la responsabilité du soignant et ne peut
être du seul ressort d’une ingénierie certifiée ; sa cohérence associe
un lieu, une équipe et un projet de soin. Prendre cela en compte
complique sans doute le mécanisme d’évaluation mais lui permet
aussi d’être plus plausible. Faire rimer Babel et label se révèle de
facto un défi contemporain.
Peut-il y avoir une langue universelle quand il s’agit d’offrir
contenant à l’affect, intégrer de multiples interventions, porter le
désarticulé, donner substance aux soins, maintenir un cadre, enfin
tout ce qui concourt à construire le soin ? Existe-t-il une langue
unique autre qu’idéologique, celle qui garantirait le mot à la chose,
pour évoquer un tel foisonnement ?
A défaut d’atteindre « la porte du ciel », celle de Dieu, (traduction
littérale de Bab – El), les enfants des rescapés du déluge biblique se
retrouvèrent confus face à la diversité des langues mais,
abandonnant la tour à sa ruine et renonçant à « se faire un nom »
(sic), peuplèrent la surface de la terre. La diversité des langues, le
détachement de tout mythe exclusif, a ainsi autorisé leur
déploiement.
Construire le soin ? Est-ce imaginer une tour sans faille qui
contiendrait tout le peuple des soignants et atteindrait la divinité
grâce à un label universel ? Ne s’agit-il pas plutôt de laisser toute sa
place à une architecture relative, d’une langue à l’autre, en quête de
sens, se lançant à l’aventure et à la rencontre du monde ? A défaut
de paradis, raconter la terre ….
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PROGRAMME

Vendredi 07 juin 2019
14h00 : Accueil
14h30 : Monsieur Ziad DALLOUL : Artiste, Peintre.
15h30 : Pause
16h00 : Monsieur Luc DIAZ : Psychiatre, Psychanalyste.
« Des diverses divers habillé.é.s pour Léthé »
16h45 : UMIPPP : Montpellier : Unité Mobile Intersectorielle
de Psychiatrie pour les populations en situation de précarité
La rencontre des "sans chez soi" : Co-construction
d'un soin psychique.
17h30 : Docteur Claude GERNEZ : Psychiatre,
Psychanalyste, Président AFPEP-SNPP.
« Aspects critiques et construction »
18h00 : Exposition
19h00 : Apéritif dînatoire

Samedi 08 juin 2019
8h30 : Accueil
9h00 : Docteur Malick BRIKI : Psychiatre, Chef de pôle Centre
Hospitalier de Béziers.
« Formation du psychiatre au XXIème Siècle, réflexions et
critiques »
9h45 : Madame Julia CRUZ : Psychologue du travail, Epistémè
Saint-Martin de Vignogoul Pignan.
« Une histoire collective et psychopédagogique en
développement »
10h30 : Pause
11h00 : Madame Régine WAINTRATER : Psychanalyste, thérapeute
familiale membre de la SFPPG. Anciennement Maître de conférences
Université Paris 7 Diderot.
« Traumatisme et créativité. Vers d’autres pratiques du soin
psychique »
12h30 : Repas
14h30 : Monsieur Olivier DEPREZ : Artiste, Bédéiste. Madame
Mollie EXPERT: Artiste Saint Martin de Vignogoul, Musée Fabre
Montpellier Madame Nadine SOUBEYRAN : Artiste Musée Fabre
Montpellier.
15h15 : Docteur Jean FURTOS : Psychiatre, Psychanalyste Centre
Hospitalier du Vinatier Lyon. Revue « Rhizome ».
« De la créativité de l’exil »
16h30 : Docteur Patrice CHARBIT : Psychiatre, Directeur médical
Saint-Martin de Vignogoul.
« Conclusion »
Fil rouge : Joseph MORNET : Psychologue.

