GREPSY-CONFERENCES

Mardi 4 Juin 2013 (13h00 - 18h00)
Mercredi 5 Juin 2013 (9h00 - 12h30)

FORUM du GREPSY-CONFÉRENCES

L’usage de l’image
Articulé avec le cycle de conférences, le forum approfondira la réflexion autour de l’usage
de l’image dans le soin. Nous verrons à quels processus spécifiques il renvoie dans certains
dispositifs, groupaux comme le théâtre, le Photolangage® et le groupe collage, individuel avec un
violoncelle ou encore institutionnel avec l’indication de la chambre d’isolement.
Nous discuterons comment le travail avec les images ouvre, pour les patients comme pour
les soignants, enjeux et potentialités de changement.

Au cours de ces deux demi-journées, Guy LAVALLÉE (Psychanalyste, SPP) discutera chaque
présentation clinique et engagera une discussion avec le groupe.
avec :
- Flavie SIBONI (psychologue clinicienne) & Emilie FERREZ (psychologue clinicienne) – CH St Jean de
Dieu
De l’autre côté du miroir théâtral, l’autre scène de la psychose.

- Sandrine DENIS (psychologue clinicienne) & Mary LE HEN (infirmière) – CH St Jean de Dieu
Voir, mettre en image, (se) raconter : un groupe photolangage® en unité d’entrée.

- Emilie PAIN (psychologue clinicienne, master 2 recherche) & l’équipe de J. Dechaume – CH St Jean
de Dieu
L’image sonore et la clinique des autismes dans un dispositif à médiation musicale avec le violoncelle.

- Alexandra ROGELET (psychologue clinicienne), Bruno RECIO (éducateur spécialisé) & Claire ODEAU
(psychologue stagiaire) – CH St Cyr au Mont d’Or
Le roi Richard au pays des images. Un enfant autiste dans un atelier de collage.

- Charlotte DEPAU-ROLLIN (psychiatre) & Juliette GRISON-CURINIER (psychiatre) – CH St Jean de Dieu
La chambre de soins intensifs, un écran pour quelles images ? Réflexions sur le soin en Chambre de Soins
Intensifs envisagé au travers du registre du visuel comme un dispositif "cadrant et écran".

Le Forum est réservé aux professionnels, cliniciens ou soignants - le nombre de participants est
limité à 60 personnes (bulletin d’inscription au verso).
C.H. St Jean de Dieu
Espace Conférences Sanou Souro – Salle 1
290 route de Vienne - 69008 LYON

http://grepsy-conferences.fr/

