Bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 03 Avril 2020 à :

JOURNEE DE FORMATION

Association Thé Vert
Centre Hospitalier Amboise Château-Renault
Boulevard Jules Joran
37110- Château-Renault)

Mardi 28 Avril 2020
CHÂTEAU-RENAULT

Nom et Prénom :
………………………………………
Nom de l’établissement/service :
………………………………………
Profession :
………………………………………
Adresse :
………………………………………

Lieu :
Centre de rencontre Albert Chauvet
Rue de Vauchevrier
37110 Château-Renault

Code Postal/Ville :
………………………………………

L'association Thé Vert

Téléphone et Email :
………………………………………

L'association culturelle Thé Vert vous invite à
participer et intervenir à sa journée de formation le
Mardi 28 Avril 2020, sur le thème « être soignant
en psychiatrie ». L'association culturelle Thé Vert
est une association loi 1901, elle a été créée en
1988 au sein du service de psychiatrie générale
d'Amboise Château-Renault.
Elle a notamment pour objet de constituer des lieux
de réflexions et de rencontres dans le cadre des
élaborations, des expériences de psychiatrie,
notamment de la psychothérapie institutionnelle.

□

Je souhaite déjeuner (14€)

□

Je ne souhaite pas déjeuner

Règlement par chèque à l’ordre de « Association Thé Vert » (à
adresser par courrier avec le bulletin d’inscription)

Contact : tvert@chicacr.fr
Tél : 02 47 23 32 35
Dans le cadre de la formation continue, les frais de
déplacement et de repas peuvent être pris en charge.

« Être soignant en
psychiatrie »
Photo: Jacques GUITTIER ; « Fenêtres » N°13, 2001

La journée est organisée en partenariat avec le
Centre Hospitalier Amboise Château-Renault, ainsi
que le service de Psychiatrie Générale – Secteur
VII d'Indre et Loire.

Entrée gratuite
Association Culturelle Thé Vert
---------------Psychiatrie Générale – Secteur VII d'Indre et Loire
---------------Centre Hospitalier Amboise Château-Renault
37110 Château-Renault

Présentation de la journée
Cette journée de formation s'est construite à
partir d'une interrogation simple mais sans cesse
remaniée aujourd'hui : « c'est quoi être soignant en
psychiatrie ? ».

Morceaux

choisis

de

réflexions

- « (...) A force de s'occuper toujours des mêmes
personnes, dans les mêmes tâches, on n'a plus un
positionnement soignant ».

Programme de la journée

- »Être soignant en psychiatrie, ce serait la
capacité de repérer toujours où est-ce que je suis,
qu'est-ce que je fais ? »

M. Pierre DELION, psychiatre psychanalyste,
professeur émérite en pédopsychiatrie

retranscrites « in situ », et issues de la première

La

rencontre,

la

relation,

l'imprévu,

réunion clinique avec l'équipe soignante d'Amboise

l'exceptionnel, les actes, l'amour, le faire, l'accueil,

Château-Renault :

autant

-« Être ou ne
shakespearien ! »

pas

être

- En quoi c'est
psychiatrie ?

différent

soignant ?

C'est

de

notions

qui

s'avèrent

presque

conceptuelles, mais qui semblent faire sens
commun dès lors qu'on les interroge dans la

d'être

soignant

en

Invité-es/ Animateurs-trices :

Mme Lise GAIGNARD, psychologue clinicienne,
psychanalyste
M. Mathieu BELLAHSEN, psychiatre de secteur,
cofondateur de UTOPSY.
Différentes équipes de secteurs en fonction des
propositions d’intervention.

pratique soignante quotidienne.
C'est ainsi que l'association culturelle du service de

9h30 : accueil autour d'un café

-« Être soignant en psychiatrie, c'est avoir la
particularité d'attacher une importance à la rencontre.
(…) Quand on parle de la rencontre, on parle d'une
relation aussi. Être soignant en psychiatrie, c'est
s'attacher à travailler avec la relation. »

psychiatrie d'Amboise Château Renault vous
propose d'intervenir avec nous, et d'approfondir

10h – 12h : Présentation et première partie
Intervention d'équipes, table ronde

cette thématique le Mardi 28 Avril 2020.

12h – 13h30 : Repas

-« (…) Aujourd'hui, on est dans le niveau prescriptif,
dans les actes, leur recensement, et leur tarification.
C'est ce qui définit le soin ? »

Nous recherchons des équipes/personnes
intéressées pour intervenir lors de cette journée.
Une intervention de 20 minutes est envisagée.

13h30 – 16h30 : Seconde partie avec intervention
d'équipes, table ronde
16h30 : Clôture, Synthèse des discussions

- « Faut-il aimer pour soigner ? Aimer le job, aimer
l'humain, aimer le patient ? »

Faites nous parvenir votre argumentaire avec le
bulletin d’inscription par mail
(tvert@chicacr.fr) ou inscriptions avec chèque
courrier.
.

