
Association Prisme :dispositif de soins de la schizophrénie – Chemin de Rétablissement

Référence du document 20200106 PRISME CRR n°1

Objet de la réunion 1- Préparation Assemblée Générale

2- Bilan de la conférence du 10 décembre 2020

3- Prochaines réunions et conférence

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 6 JANVIER 2020                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Céline Bappel

Emmanuelle Bourlier

Marylène Cabail

Jacques Chenevas

Karine Faure

Adeline Melgar  

Edith Saint-Martin

Jean-Yves Souillard

Personnes excusées Nadia Boudali

Nathalie Bounhoure

Tudi Gozé 

Laureen Grand

Laurence Rannou 

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion

1- Préparation de l’Assemblée Générale

Date : 11 février 2020

Heure : 18h00 – 20h00  

Lieu : Salle San Subra

1.1 Ordre du jour

1- Rapport d’activités (J. Chenevas) - 10 mn 

2- Rapport moral (K. Faure) – 10 mn

3- Rapport financier (C. Bappel) -10 mn

4- Election des sortants du Conseil d’Administration  -10 mn 



4- Questions/réponses – 20 mn

1.2 Information à finaliser et à envoyer 

Marylène Cabail, Céline Bappel

Information à envoyer aux adhérents et aux personnes ayant participé au colloque

1.3 Organisation de la conférence

Ouverture des portes , accueil, fiche de présence, installation des chaises

Récupération des clés : J. Chenevas

Autres : Jacques Chenevas - Céline Bappel – Edith Saint-Martin – Jean-Yves Souillard

2- Bilan de la conférence du 10 décembre 2019

Un tour de table permet de noter les points suivants dont certains sont à prendre en
compte pour l’organisation des prochaines conférences

1- Organisation     :  

a) Les personnes qui ont assuré l’accueil n’ont pas pu participer à la conférence. 
Assurer une rotation à l’accueil et lors des différentes conférences

b) Pour les prochaines conférences , avant que la conférence débute,  

 déplacer l’accueil afin de limiter, autant que faire se peut, toute nuisance due aux 
arrivées tardives de participants.

 fermer la porte d’accès à la salle de conférence afin que toute activité dans la zone 
accueil et dans locaux techniques ne soit pas source de nuisance sonore

2- Interventions

a) Demander aux intervenants que leur présentation 

 orale ne soit pas forcément identique à celle affichée à l’écran

 écrite, projetée sur écran, présente des caractères permettant d’être lus par tous 
les participants

b) Informer les participants que les présentations seront disponibles sur le site 
internet de PRISME quelque temps après la conférence

3- Contenu de la conférence

Le sujet de la conférence a confirmé être très intéressant et confirme le bien fondé 
des objectifs de PRISME. Il était difficile à traiter ce qui peut expliquer 

 le manque de recul que n’ont pu avoir des aidants lors de leur prise de parole. A 
l’avenir, il serait peut-être opportun de rappeler certaines règles (à définir) qui ne 
devront pas pour autant « brider » la parole.

 la difficulté pour une seule personne d’assurer le rôle de modérateur qui n’a pas été
aussi facilité par des micros peut-être mal distribués à certains moments

Conférence dense. Lors de la préparation de la conférence , le temps d’intervention 
nécessaire aux  différents intervenants  a  pu être sous-évalué. Peut-être qu’il aurait
fallu limiter le nombre d’intervenants.



Le témoignage de trois patientes a été très émouvant, très touchant. 

Le récit du vécu d’un psychiatre et/ou d’un infirmier lors d’une hospitalisation sous 
contrainte, manque, pour un certain nombre d’entre nous, à cette conférence.

Conférence très intéressante, très riche. La satisfaction des participants à la fin de 
la conférence, comme lors du colloque montre que nous sommes sur la bonne voie.

Reste à gommer les imperfections notées lors de cette conférence et de ne pas 
oublier de rencontrer tous les intervenants lors de la préparation des événements 
au cours desquels ils interviendront 

3- Prochaines réunions

A- Réunion mensuelle : le 6 février 2020 - 17h30  CMP La Grave

B- Assemblée Générale : le 11 février 2020 – voir point 1

C- Conférence n°1 en 2020  

Date : le mardi 19 mai 2020 

Plage horaire : de 14h00 à 18h00

Lieu : salle San Subra

Thème :Comment l’Usager peut-il s’insérer dans la société

D- Conférence n°2 en 2020

Date : à définir (en novembre?)

Plage horaire : de 14h00 à 18h00

Lieu : salle San Subra (si possible)

Thème  à choisir parmi les thèmes déjà retenus lors de notre réunion du 4 juillet 
2019, à savoir

Personnalisation des soins

Place de la culture dans le cadre du rétablissement de l’Usager

Place de la famille dans le cadre du rétablissement de l’Usager

Comment la tentative de suicide est-elle vécue ?

Conséquences des addictions ?

Ou autres nouveaux thèmes à définir


