Vendredi 30.09 // 19h à la Turbine
"Ouvrir l'hôpital"

Ciné-débat autour de courts métrages sur des
ateliers en milieu psychiatrique

Samedi 01.10 // à partir de 9h30 Au Hangar
9h30 : Accueil-petit déj'
10h - 12h : Assemblée

Qu'est-ce que le soin ? Qu'attend-on (ou pas)
de la psychiatrie ?

12h - 14h : Repas partagé
14h - 17h : Ateliers
Atelier 1 - GEM l'hôpital
Quels tissus associatifs existent
autour de l'hôpital ? Comment on y
arrive, qu'est-ce qu'on y trouve,
qu'est-ce qu' y on fait ?
Témoignages de gémeurs et
gémeuses et d'associations
d'accueil et de pratiques artistiques
sous toutes ses formes.

Atelier 2 - Quelles folies nous
enferment aujourd'hui ?
"Soigner l'hôpital", principe de la
psychothérapie institutionnelle,
appelle à définir les murs que nous
rencontrons dans le soin à l'heure
actuelle. Soigner quels murs ? Et
surtout avec qui ? Les murs ne sont
pas faits que de pierre et de béton:
bureaucratie, fichage et protocoles
en sont la continuité. Soigné.e.s ou
soignant.e.s, quelles responsabilités
nous sont imposées ? Lesquelles
voulons nous défendre ?

Atelier 3 - Qu'est-ce qu'on
fabrique en psychiatrie?
Dans un HP, on ne fait pas le
ménage, pas à manger, on ne
s'occupe de rien, sauf d'essayer
d'avaler une nourriture mauvaise.
Les infirmiers, s'occupent de
donner les médicaments à heure
fixe, d'évaluer et de transmettre
tout ça sur leurs ordinateurs. Les
psychiatrisés, sont rarement
satisfait de ces "soins", et souvent
les infirmiers non plus... Même s'ils
essaient parfois, quand ils ont le
temps, de discuter ou d'organiser
des activités. Comment aimeraiton soigner et être soigné? De quoi
avons nous besoin pour aller
mieux ?
Programme ouvert à d'autres
propositions, ateliers et sujets...
Table ouverte pour infokiosque!

19h : Bar et repas partagé
20h30 : Concert de New Shuffle à la Turbine
Groupe de soignés et soignants pour un voyage pop rock

Dimanche 02.10 // à partir de 9h30 Au Hangar
10h00 : Accueil-petit déj'
10h30 - 12h : Poursuite des ateliers
12h - 14h : Repas partagé
° restauration proposée sur place °
14h - 17h : Plateau radio avec Microsillons
Retour des ateliers qui le souhaitent et actualité des luttes -Point à
l'internationale sur les luttes à l'hôpital
~ En direct ~

Participation libre

Nous sommes nombreuses à nous confronter à la misère du milieu
psychiatrique, à tenter d'inventer des lieux, à trouver mille manières de
nous détourner de l'idéologie dominante. Nous sommes aujourd'hui dans
la nécessité de lutter contre une pensée simpliste de la souffrance
psychique et à un traitement réduit aux médicaments. Car nous voulons
mettre en œuvre de réelles tentatives de soin et d'accompagnement
des patients sans oublier la part sociale de toute aliénation. Les
pratiques archaïques telles que l'isolement, la contention reviennent en
force aujourd'hui. À cela s'ajoutent les politiques de management qui
privilégient la logique de la rentabilité, placent le patient comme dernier
maillon du processus de soin et dépossédent les soignants de leur
pratique.

Collectif Déconniatrie - GEM Microsillons

Infos pratiques :
Inscription souhaitée : medecine@riseup.net
La Turbine : 3 rue des cheminots, 31500 Toulouse
Théâtre le Hangar : 11 rue des Cheminots, 31500
Toulouse

