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À diffuser 

Merci 
 

 
 

Le PPPIJ organise un colloque : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Voir programme ci-joint. 
 
 
  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner ou à faxer à l’adresse suivante : 

PPPIJ C/O : CMP - 8 Cours Saint-André - 38800 Le Pont-de-Claix 
Fax : 04 76 99 76 24 - Courriel : pdavin@ch-saint-egreve.fr 

 
NOM :  ................................………...............     PRÉNOM :  ................................................  
PROFESSION :  ............................…………………...…………................       
ADRESSE PROFESSIONNELLE :  .............................................................................................................. 
.....................................................................................................………………............................................ 
.............................................................................................................................................… 
 
=> S’inscrit au colloque « De l’art du détour : Les médiations thérapeutiques » du 25 
et 26 novembre 2010 
 
Nous demandons aux personnes extérieures au CHS de Saint-Égrève de participer aux frais du colloque 
en joignant un chèque de 30 € à l'ordre du PPPIJ. 

. . . / . . . 

 

 « De l’art du détour :  
Les médiations thérapeutiques »  

Jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2010 
Foyer Municipal de Pont de Claix 

Avenue du Maquis de l’Oisans - 38800 Le Pont-de-Claix 
 
 



PROGRAMME 
 
 

Jeudi 25 novembre 
 
 

MATIN - Modératrice : Mme le Dr Isabelle MAÎTRE-LEWY BERTAUD 
 
 
8 h 30      Accueil des participants. 
 
9 h 00  - « Mais que se passe-t-il derrière cette porte ? – La médiation psychomotrice » : Mme Isabelle 

ZILLIOX, psychomotricienne. 

  - « On va jouer? - Histoire(s)… de Play-Mobils » : Mmes Joëlle COTTART, infirmière, et Catherine 
CLÉMENT-LEDRU, orthophoniste au CMP-CATTP, Villard-de-Lans et à l’Hôpital de jour Petite 
enfance, Grenoble.  

  - « Créativité et fonction symbolique du cadre  dans l’approche clinique des médiations - Détour, 
contour, pour qui, pourquoi ? » : Mme Annick ESCHAPASSE, Docteur en psychologie clinique, 
psychanalyste, Directrice de Arcréation-Mot de passe depuis 1987. 

  - « Des pinceaux pour la pensée » : Mme Axelle MARS, psychologue clinicienne, CMP pour enfants 
et adolescents de Vizille.  

 
12 h 30 Fin de la matinée. Déjeuner libre. 
 
 

APRÈS-MIDI - Modérateur : M. le Dr Laurent METZGER 
 
 
14 h    - « Inter’s’tisse » : Mmes le Dr Marie-Philippe DELOCHE, médecin psychiatre ; Sylvie PERROT, 

Sylvie FERLAY, Françoise BELTRANO, infirmières, et Corine LEBAUD, ergothérapeute, Hôpital de 
jour MGEN Grenoble. « Nous proposons un témoignage clinique de ce qui se “trame” et se “tisse” à 
l’hôpital de jour de la MGEN, à travers les ateliers thérapeutiques. Nous développerons les notions de 
transversalité, d’évolution dans le temps, d’après-coup et de lecture. Nous montrerons comment le 
repérage et le nouage de ce qui est de la dimension de la pulsion et de ce qui est de la dimension de la 
parole apportent une possible sédation de l’angoisse. Enfin, la dimension plus spécifique de création 
sera explicitée. » 

   - « Le partage impossible ou le Médium opérateur - Place de l’in(ter)vention médiatrice soignante 
comme effecteur thérapeutique » : Mmes le Dr Maryse DEFRANCE, psychiatre psychanalyste, et 
Marie-Madeleine DECARPENTRY, infirmière psychodramatiste, Hôpital de jour MGEN de  Lille.  

   - « Un groupe chant en hôpital de jour » : Mme Hélène VIALLE-TASSIN et M. le Dr Claude 
BERTRAND,  Hôpital de jour Thiers, Grenoble. 

 
18 h 00 Fin de la journée. 



PROGRAMME 
 
 

Vendredi 26 novembre 
 
 

MATIN - Modérateur : M. le Dr Pierre MURRY 
 
 
8 h 30      Accueil des participants. 
 
9 h 00  - « L’œuvre d’art entre nous : penser l’art et la folie avec Maldiney » : M. Jean-François REY, 

professeur de philosophie à l’université d’Artois/IUFM. « On s’attachera à dégager l’enseignement 
que constituent l’exposition et la rencontre de personnes psychotiques avec telle ou telle œuvre d’art. 
Qu’en disent les psychiatres et les philosophes ? » 

  - « À propos d’art thérapie à la maison des adolescents » : Mme Sylvie ALBRESPY, orthophoniste 
et art-thérapeute. « Le pourquoi et le comment de cet atelier. Les “croyances” de celle qui 
accompagne ces jeunes à devenir sujet d’une production en convoquant leurs aptitudes ludiques et 
créatives. »  

  - « Les enveloppements humides et thérapeutiques, un dispositif de représentation » : M. Michel 
JEAN, psychologue, psychanalyste, Lille. 

 
12 h 00 Fin de la matinée. Déjeuner libre. 
 
 

APRÈS-MIDI - Modérateur : M. le Dr Vincent RAMEZ 
 
 
13 h 30  - « Chemin de Ψ  »  par les Psychopitres du Dingopôle : Mmes Odile JANVRE, Patricia MONTI, 

Liliane ROUMEGOUX et M. Joël PICART psychologues hospitaliers, Saint-Égrève. « Dans un 
contexte de parole contrainte, les Psychopitres du Dingopôle ont choisi la médiation théâtrale pour 
échapper au discours institutionnel convenu, générateur de souffrance pour les patients comme pour 
les soignants. » 

   - « Scéno-langage - Une médiation “sur mesure” pour une première expérience de groupe 
psychothérapeutique en EHPAD Spécialisé » : Mmes Alexandra BOHUON-MISCIOSCIA, 
psychologue, équipe mobile de psychiatrie de liaison Saint-Laurent du Pont, pôle PHAR, CHAI Saint-
Égrève et Maryline LANFREY-LAPERRIÈRE, psychologue EHPAD de Miribel-les-Échelles.  

   - « La médiation par l’art martial en thérapie psychomotrice de groupe » : M. Philippe ZAIMECHE 
et Mme Claire KIRKYACHARIAN, psychomotriciens au CMP de Fontaine, Isère. 

 
17 h 00 Fin des travaux. 


