
8h30 : Accueil des participants 
 

9h00 : Ouvertures et présentation des Rencontres  
Gilbert HANGARD, Bernard VILAMOT, Laurent SCHMITT et Jean-Luc SUDRES 
 

9h30 : Thérapies Médiatisées : D'hier à aujourd'hui…  
 

 François GRANIER (Psychiatre, Président d'Honneur de la SFPE-AT - Toulouse). Un 
juste retour aux sources. Les thérapies médiatisées sont nées à Albi 

 

 Jean BROUSTRA (Psychiatre, Psychanalyste, Président d'Asphodèle : les ateliers du pré – 

Libourne). La conquête de la médiathèque : conquête pacifique de la 
médiathèque Condorcet de Libourne par l'hôpital de jour la clé de 
champs. 1980-2000, les années fastes entre soins, expression, 
création 

 

 Guy ROUX (Neuropsychiatre, Président d'Honneur de la SIPE-AT - Pau). Présentation 
de l'Exposition "Évolution des productions : traverser le temps" au 
Musée Benjamin Pailhas 

 

11h00 : Pause 
 

11h30 : Thérapies Médiatisées et Soins Corporels 
 

 Abdé MEKHFI (Infirmier et Art-thérapeute), D. VENTRE, S. ETIENNE et R. 

LARROQUE (Fondation Bon Sauveur - Albi). Percussion et danse chez le jeune 
sourd : affectivités en je/jeux et transparence 

 

 Jean-Luc SUDRES, M. DUPUY, F. GHRIB, H. DESJARDINS, I. HUBERT, M. 
GLATTARD, G. DIENE, C. ARNAUD, M. TAUBER et B. JOURET (Pédiatre, CHU 

Toulouse, Unité Endocrinologie, Hôpital des Enfants et RéPPOP Toulouse Midi-Pyrénées). 

Places, fonctions et efficacités d'une thérapie à médiation corporelle 
chez l'adolescent obèse en éducation thérapeutique. 

 

 Marie LELIÈVRE (Art-thérapeute, Doctorante en Psychopathologie CERPP-Octogone – 

Toulouse), J.L. SUDRES, L. PÉRÈS et S. LAFONT (Psychologues clinicien, Clinique des 

Cèdres – Cornebarrieu). Développer l'art-thérapie soin de support en 
oncologie : une gageure 

 

 Diane WALLER (Professeur d'Art-thérapie. University of Brighton and Imperial College – 

England). A novel approach of using art therapy with patients 
recovering from stroke 
 

13h00 : Déjeuner (pause repas libre) 
 

Visite de l'Exposition "Évolution des productions : traverser le 
temps" au Musée Benjamin Pailhas 

 

14h30 : Thérapies Médiatisées et Soins Psychiques 
 

 Nathalie BOUNHOURE (Psychiatre, Musicienne. Toulouse). Un hôpital de jour et 
son atelier percussion. 

 

 Joëlle CHUBILLEAU-FOURNIER (Psychologue) et Pascal De LACROIX (Psychiatre. 

Centre de Santé Mentale MGEN-Bordeaux). Faisons du cinéma… 
 

 Françoise GALINON (Psychiatre et Psychanalyste. Responsable H.J. "L'Oasis" - Clinique 

Castelviel - Castelmaurou), D. FRISCH-BÉNAROUS et J.L. SUDRES. Singularités 
des médiations thérapeutiques dans la trajectoire des personnes TCA 
à l'hôpital de jour L'Oasis  
 

 Isabelle CANOVAS (Infirmière - Fondation Bon Sauveur – Albi). Évolution de 1991 
à 2014 d'un atelier d'expression créatrice à visée thérapeutique : 
mutualisation, expositions, journées du patrimoine, printemps des 
poètes, carnaval d'Albi  

 

16h00 : Pause 
 

16h30 : Techniques/dispositifs de Thérapies Médiatisées  
 

 Zoltan VASS. (Directeur Institut de Psychologie. Université réformée Gáspár Károli - 

Budapest, Hongrie). Une technique d'art-thérapie pour les hôpitaux de 
jour : la Méthode d'Intervention Thérapeutique des cinq pas 

 

 Jean-Yves BOULLET et coll. (Docteur en Sociologie, Peintre, Directeur Pôles et 

structures. A.D.P.E.P. 66 - Toulouges). L'utilisation de la vidéo avec des 
jeunes adolescents dans un SESSAD 

 

 Michèle BAREIL-GUÉRIN (Psychiatre des hôpitaux, Chef de secteur et médecin 

référent de Carrefour des Expressions) et J. GAYRAUD (Cadre Infirmier, Carrefour des 

Expressions. USSAP/ASM - Limoux). "Il était une fois mon capital" ou 
Comment faire fructifier sa créativité entre enjeux psychologiques, 
institutionnels et financiers. 
 

18h00 : Conclusions 
Bernard VILAMOT, Nathalie BOUNHOURE et Laurent SCHMITT 



18h30 : Visite de l'Exposition du Dr Guy ROUX 

"Évolution des productions : traverser le temps" 

Musée Benjamin Pailhas - Fondation Bon-Sauveur d'Alby 
 

INSCRIPTION 
 

L’inscription comprend la participation à toutes les séances de travail, les 

collations lors des pauses et le fascicule des résumés. 

Pour le repas de midi ("libre") des restaurants se trouvent à proximité. 

 

Nom - Prénom (en lettres capitales)_____________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

Profession _______________________________________________________ 
 
 

Adresse _________________________________________________________ 
 
 

Code postal ____________ Ville ______________________________________ 
 
 

Téléphone _________________________E-mail _________________________ 
 

S’inscrit aux Rencontres SIPE-AT/Fondation Bon Sauveur d'Alby : 
 

- Inscription en formation continue : 70 € x …….. . =  € 
- Inscription individuelle : 40 € x ………. =  € 
- Membres  SIPE-AT : 30 € x  ……….=  € 
- Etudiants, Internes DES psychiatrie, Demandeurs d’emploi  

et Personnes handicapées :  30 € x ……….= € 
 
Ci-joint un chèque à l’ordre de SIPE-AT d’un montant de : ………………… euros 
 

Date :                                   Signature :  
 

 

Fiche et chèque d’inscription à retourner à : SIPE-AT - Muriel Laharie,  
5 rue Cassiopée (B 54) - 64000 PAU   France 

 

Mail : sipearther@aol.com 
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Vendredi 7 Février 2014 
 
 

 

 

Fondation Bon-Sauveur d'Alby 

1 rue de Lavazière - 81003 Albi (France) 

  

Thérapies médiatisées  

et hôpitaux de jour :  

Quels enjeux aujourd'hui ? 


