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Vendredi 4 décembre 2020
Séance plénière
Qu’il soit pictural, figuratif ou non, dansé, chanté, dessiné, peint,
modelé, etc., l’Art dans toutes ses dimensions active ou réactive le
Sujet, à travers ses perceptions et la possibilité de leurs
expressions. Il confronte, bouleverse, provoque et entraine une
mobilisation de l’Être.
C’est cette mise en mouvement différente de l’Être que nous questionnerons à travers ce congrès. Car, lorsque l’on travaille sur la
question du trauma, lorsque l’on accompagne une personne dans
la recherche de sens à un vécu traumatisant, il est souvent
complexe d’avancer. Le trauma fige.
Lorsque la parole ne suffit plus, le thérapeute se doit d’être inventif
pour trouver les outils qui peuvent aider le Sujet à se mouvoir dans
le pas à pas nécessaire à sa reconstruction.
Mais être inventif, qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce à la portée
de tout thérapeute ? Et comment le passage par le média peut-il
soutenir ? Comment peut-il aider à exprimer ce que la parole ne
suffit pas à libérer ?
Freud disait que « la fonction de l’art dans la société est de construire, nous reconstruisons lorsque nous risquons de nous
effondrer. »
La thérapie par l’art peut-elle réellement être cet outil pour avancer vers soi, voire pour se reconstruire ?
A travers ce congrès, nous prenons le parti d’expérimenter
d’autres pratiques, d’autres manières d’accompagner, pour que les
vécus portés comme des chaînes puissent être déposés et transcendés. Pour que l’indicible puisse se dire … même autrement.

09H30

(sur inscription préalable)

« Les bienfaits de l'art au service du soin : les bases théoriques de l'artthérapie clinique »

8H00 — Accueil — 8H30

Fabrice CHARDON

« Conte-moi »
Claudine LEGUEIL Psychologue clinicienne, Psychanalyste

10H50
11H10

12H00

12h30

Animé par Jean Pierre KLEIN .
OU
ATELIER 2

Modératrice : à définir

« Quelle pratique artistique pour mes patients ? : les différentes
utilisations de l'art dans le soin »
Animé par Fabrice CHARDON

« Modelage, collage et histoire : le cocktail d'Olivia en art-thérapie »
Jean-François CALMET
« Le pouvoir de l’image »
Marie MANECY Photographe & l’Unité de Psychotrauma
Pause Déjeuner

OU
ATELIER 3
« Une histoire aux creux des mains, des mots au bout des doigts »
Atelier d’expression modelage
Animé par Jean-François CALMET

Modératrice : à définir
13H45

« Les enfants et adolescents violentés sexuellement, l’art-thérapie
comme réponse »
Jean-Pierre KLEIN
Psychiatre honoraire des hôpitaux, Directeur/Fondateur de l’INECAT, Auteur
dramatique

15H00

15H20

« Dansons si nous sommes perdus »
Fanny SAUVAGE

OU
ATELIER 4
« Rêves éveillés dessinés »
Atelier Mots en dessin
Animé par Fred THEYS
Artiste & Etudiant en psychologie

Pause

OU
Modératrice : à définir
15H40

Directrice de l’ARS, ou son représentant (sous réserve).

« Présentation de la musicothérapie »
Mélanie BOURIRE Musicothérapeute & Musicienne

ATELIER 5
« Rencontre musicale »
Animé par Mélanie BOURIRE

Mr Laurent BIEN
Directeur de l’EPSMR et du CHOR, ou son représentant (sous

16H45

Restitution Littéraire « Prendre l’air » (titre provisoire)
Marie BIROT, Artiste, Auteur

réserve).

18h00

APÉRITIF DÎNATOIRE

Dr Christine VISNELDA-DOUZAIN
Responsable de l’Unité de Psychotrauma & Centre de Ressources
NOE, Présidente de la S’POIR

« Maltraitance, Clinique et Art-thérapie» (titre provisoire)

Art-thérapeute, Sophrologue analyste

Allocutions d’ouverture
Mme Martine LADOUCETTE

ATELIER 1

Pause

Danseuse, Professeure de danse & dirigeante en danse intégrante

8H30 — Accueil — 9H00

Ateliers interactifs au choix

Modératrice : à définir

Psychologue clinicien, Art-thérapeute DU & Directeur d'enseignements et de
recherche, Directeur pédagogique de diplômes universitaires d’Art-thérapie
10H30

Samedi matin 5 décembre 2020

OU

19H00

ATELIER 6

Buffet, musique et expositions pour vous divertir (sous réserve)

« A corps danse »

« ImpAnsable »

Animé par Fanny SAUVAGE

Spectacle de Danse de la Compagnie ESCALADANSE
Fin de la première journée

Fin du Congrès Traum’Art

