
Référence du document 20210401 PRISME CRR n°4

Objet de la réunion 1- Point mensuel sur les adhésions
2- Point sur les courriers/demandes reçus 
3- Compte-rendu de la réunion avec le CLSM (préparation de la 
semaine en santé mentale) 
4- Site internet (dernières mises à jour, hébergement du site) 
5- Article sur Prisme par UNAFAM HG 
6- Réunion mensuelle supplémentaire - Préférences 
7- Point bénévoles pour journée des associations 
8- Conférence du 10 juin 2021
 

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 1 avril  2021                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Céline Bappel

Benoît Piget (Zoom)

Jacques Chenevas ( Zoom)

Karine Faure (Zoom)

Julie Lateyron (Zoom)

Andrea Ortmann 

Jean-Yves Souillard (Zoom)

Personnes excusées Laureen Grand 

Adeline Melgar

Manon Misrahi

Edith Saint-Martin 

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion



1- Point mensuel sur les adhésions & subventions

1.1 Adhésions

 Le nouveau bulletin d’adhésion est disponible sur le site

 Lors de la ré-impression de flyers, le nouveau bulletin d’adhésion sera 
imprimé en page 2

 Une lettre de relance avec bulletin d’adhésion  a été envoyée le 12 mars 
2021 aux participants de la conférence du 11 février 2021 et aux anciens adhérents
qui n’ont pas renouvelé leur cotisation.

 Le nombre d’adhérents au 30 mars 2021 est de 31

 Paiement de cotisation et entrée aux conférences . Jacques Chenevas 
recueillera des informations auprès de  Helloasso  

1.2 Subventions

A ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse du Conseil Départemental 31 en ce 
qui concerne notre demande d’aide financière.

2- Point sur les courriers reçus 

Mme Marine Roubin psychologue nous a fait parvenir une lettre de motivation avec CV. 
Comme pour les demandes de poste précédentes , notre réponse stipule que « Une de 
nos lignes directrices est de faire fonctionner  P.R.I.S.ME uniquement avec des 
bénévoles » et a été complétée par un appel téléphonique. 
Mme Roubin se souhaite pas pour l’instant adhérer à PRISME et confirme sa recherche 
de poste rémunéré à temps complet ou mi-temps.

Dans l’avenir, toute demande écrite fera seulement l’objet d’une réponse écrite .

3- Compte-rendu de la réunion avec le CLSM 

Cette réunion était organisée le 18 mars 2021 dans le cadre de la préparation de la 
semaine en santé mentale 

Après une présentation réalisée par le CLSM, des groupes de travail ont été organisés.

Le thème de la conférence que nous organisons le 14 octobre 2021 est compatible avec 
celui retenu par le CLSM pour la semaine en santé mentale.

Jacques Chenevas représentait PRISME
Edith Saint-Martin, Andréa Ortmann,  représentaient respectivement Rouvelle Nouvelle et 
Toutes Voiles Dehors.

Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé par le CLSM. Il sera envoyé aux membres 
du Conseil d’Administration dès qu’il nous sera communiqué

Dès que les informations relatives au contenu de notre conférence du 14 octobre 2021 
seront définies, elles seront envoyées au CLSM afin qu’elles puissent être publiées dans 
la revue de la Mairie de Toulouse



4- Site internet 

4.1 Dernières mises à jour

 Nouveau bulletin d’adhésion
 Présentations et interventions lors de la conférence du 11 février 2021 sauf celle de

la MDPH
 Compte-rendu de réunion

4.2 Gestion du site internet

Le Webmaster actuel (Aymeric Calbaret) peut continuer à s’occuper du renouvellement du
nom de domaine et de l'hébergement du site (250 euros par an)

Pour qu'un site Internet fonctionne correctement, il faut 2 fois par an mettre à jour des 
modules, Wordpress lui même et vérifier  la bonne compatibilité PHP.  Vérifier que ces 
prestations sont incluses dans les 250 euros?

Pour la création et la maintenance du site, Aymeric Calbaret n’a pas défini de contrat avec 
Ferrepsy et ne souhaite pas en définir un avec PRISME

Après étude d’autres propositions, il nous appartiendra de décider si nous lui confions la 
maintenance du site

4.3 Autres possibles Webmasters

a) OVH. Etude en cours

b) Net Asso Pro . Etude en cours

c) KOLABEE. Dossier à constituer. Kolabee travaille avec des indépendants. Toutes les 
études /travaux sont financièrement pris en charge par des mécènes dont l’identité ne 
nous est pas communiquée.

Dès que les études en cours seront terminées, elles seront présentées au Conseil 
d’Administration pour complément d’information. Ensuite, une décision sera prise  par le 
Conseil d’Administration en ce qui concerne le’ futur hébergeur de notre site internet

5- Article sur Prisme par UNAFAM HG 

UNAFAM Haute-Garonne se propose de faire paraître dans la revue nationale de l’Unafam
« Un autre regard » un article sur PRISME. Il nous a été demandé de participer à la 
rédaction.

Le contenu du texte a été envoyé par JY Souillard le 1 avril 2021 aux membres du Conseil
d’Administration pour commentaires.

6- Réunion mensuelle supplémentaire 

Voir tableau au point 7



7- Point bénévoles pour journée des associations  Disponibilités connues au 30 mars 2021

Journée du 2 octobre. Dans un précédent compte-rendu , il est indiqué « Ne pas oublier :
bouteilles d’eau, café, thé, repas, livres ou/et presse » . Il s’agit de vos propres besoins . 
Pendant cette journée PRISME met uniquement des flyers (autres à décider) à disposition 
des visiteurs.

2 octobre 2021 – Journée des associations
9H00 à 10h00 Jacques Chenevas 

Edith Saint-Martin Signature fiche de présence – Mise en places des tables 
et chaises sur le stand qui nous aura été attribué

10h00 à 11h00 Céline Bappel Andréa 
Ortmann

 Tenue du stand

11h00 à 12h00 Céline Bappel Andréa 
Ortmann

 Tenue du stand

11h30 à 12h00 Céline Bappel Karine 
Faure (ne suis pas sûre 
de pouvoir me libérer)

Intervention du Maire de Toulouse et « pot de l’amitié »

12h00 à 13h00  Tenue du stand
13h00 à 14h00  Tenue du stand
14h00 à 15h00  Tenue du stand
15h00 à 16h00  Tenue du stand
16h00 à 17h00  Tenue du stand
17h00 à 17h30 Jacques Chenevas Rangement des tables et des chaises

           Réunions mensuelles le 1 jeudi de chaque mois de 17h30 à 18h30                                       
Ci-dessous vos préférences pour réunion préparation « conférences »
C Bappel Lundi       17h30

J Chenevas 
Lundi       17h30   Jeudi
18h30

Si le mercredi est majoritaire, je ferai le nécessaire pour 
me libérer

K Faure
Lundi       17h30        
Mercredi 16h00

L Grand
J Lateyron
A Melgar
M Misrahi

B Piget
Mercredi 17h30 
Vendredi 17h30 Pas disponible le lundi

A Ortmann Mardi 17h30     
Mercredi 17h30      
Jeudi 17h30

Préférence le jeudi. Deux réunions consécutives

E Saint Martin  
La prévenir à l’avance afin qu’elle puisse se libérer. De 
préférence, une seule réunion par  jour

JY Souillard
Jeudi 17h30 à 18h30  
puis 18h30 à 19h30 De préférence, le 1er jeudi de chaque mois

Les réunions dédiées uniquement à la préparation des conférences auront lieu le mercredi
de 17h00 à 18h00



Dates proposées par Karine Faure :  
Mercredi 28 avril, Mercredi 12 mai, Mercredi 26 mai, Mercredi 23 juin.

Lors de chaque réunion, la date de la prochaine réunion sera confirmée

8-  Conférence du 10 juin 2021

L’Unafam demandera à ses adhérents si une ou deux personnes souhaitent témoigner 
lors de la conférence

Toute Voile Dehors : deux Usagers sont prêts à témoigner lors de cette conférence

Les professionnels qui ont confirmé leur volonté de participer à cette conférence sont :

Rémi Izoulet, infirmier à la liaison de pédopsychiatrie à l’hôpital des enfants à 
Purpan. Il suit actuellement une  formation pour être Infirmier de Pratiques 
Avancées ( IPA).

Justine Molinier  a fait sa thèse sur le sujet de l’annonce du diagnostic de 
schizophrénie 

Flora Bastiani Enseignant-chercheur, Philosophe, UTJJ . Mme Batiani est 
intervenue lors du colloque du 27 juin 2018 organisé par PRISME (voir notre site, 
evenements/colloque)

Christophe Trémège Historien-Anthropologue (voir en dernière page son courrier)

L’idée d’organiser la conférence sur une journée a été abandonnée . A ce jour, au vu des 
informations dont nous disposons, cette conférence sera certainement une visio-
conférence (application Zoom)

Les demandes de réservation de la salle San Subra pour les conférences de juin 2021 et 
octobre 2021 ont été envoyées le 3 février 2021 à la Mairie de Toulouse. 

 Mise en place de la visio-conférence

JY Souillard et Jacques Chenevas. 
Tout connexion par les participants sera possible à partir de 13h00 bien que la 
conférence débute à 14h00

 Organisation

Première partie – 14h00 à 16h00
Seconde partie -  16h15 - 17h30

Note : la conférence était initialement prévue se terminer à 17h00. Il a été décidé, 
vu le thème et le nombre d’intervenants, de décaler la fin de conférence de 30 mn 
ce qui permet une pause  de 16h00 à 16h15 et un temps d’intervention supérieur à 
20 mn (à confirmer) pour chaque intervenant.



 Déroulement de la conférence (à confirmer)

Introduction par Karine Faure

Intervention des Usagers de Toutes Voiles Dehors
A leur demande, il se peut que leurs interventions soient lues par un 
tiers

Intervention des Aidants

Intervention des professionnels en santé 

Christophe Trémège, Justine Molinier, Rémi Isoulé

Pause

Table ronde animée par Flora Bastiani (et Christophe Trémège (?)

Flora Bastiani réalisera la synthèse des échanges

Mot de fin par Karine Faure

Courrier reçu de Christophe Trémège

Tout à fait partant pour votre proposition.
D'autant plus que dans le cadre des groupes de parole, la question du diagnostic, des mots posés sur 
les troubles, est récurrente.
# pour l'usager = c'est sans doute une étape importante dans la levée du déni qui travaille le cœur de 
la pathologie avec son cortège de résistances.
# pour les aidants = le nom contribue à inscrire un trouble déstabilisant, parce que sans substrat 
physiologique assignable, dans le champ de la santé, et donc du soin. Et de l'extraire des 
problématiques inadéquates à partir desquelles il est perçu ( mauvaise éducation, mauvaise 
volonté... une grille de lecture inadaptée et culpabilisante ).
# toutefois pour les aidants comme pour les usagers il ne faut pas sous-estimer la violence des mots 
qui portent dans un imaginaire collectif largement partagé des connotations très négatives. Gros 
travail d'information et de  dé-stigmatisation... ( entre la "schizophrénie" dans la nosographie des 
psychiatres et le "schizo" dans le langage commun = il y a un monde!!!! Pour les premiers, le terme 
désigne des personnes vulnérables et potentiellement EN DANGER. Dans le second cas, il renvoie 
plus ou moins confusément à des populations menaçantes, indésirables et potentiellement 
DANGEREUSES... En d'autres termes, entre un vocable et ce qu'il dit = toute l'épaisseur des 
représentations collectives. À déconstruire... )

Tout cela pour vous dire que la question me paraît fondamentale parce qu'elle met en jeu l'état des 
choses et les représentations qu'on s'en fait... et qu'entre les deux le hiatus peut être vertigineux.
Aussi, si mon expérience des groupes de parole au sein de l'UNAFAM peut apporter un éclairage à 
l'association Prisme, c'est avec plaisir que j'apporterai ma contribution.

9- Prochaines réunions     :   

Réunion mensuelle le jeudi 6 mai 2021 



Association P.R.I.S.ME 

Compte-rendu de la réunion du  1 avril  2021  diffusé aux adhérents 

1- Point mensuel sur les adhésions & subventions

 Le nouveau bulletin d’adhésion est disponible sur notre site internet

 Le nombre d’adhérents au 30 mars 2021 est de 31

 A ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse du Conseil Départemental 31 
en ce qui concerne notre demande d’aide financière.

2- Demande de stage ou de poste

P.R.I.S.ME fonctionne uniquement avec des bénévoles. Pour les personnes en activité, 
implication en dehors de leur temps de travail. Pour les autres, fonction de leurs 
disponibilités.

Notre association reçoit de temps en temps des demandes de stage et d’emplois .
P.R.I.S.ME ne peut pas répondre favorablement à ces demandes
De plus, nos finances (voir sur notre site le compte-rendu des deux dernières Assemblées 
Générales) ne permettent pas le financement d’un poste de travail rémunéré.

3- Réunion avec le CLSM (Comité Local en Santé Mentale)

PRISME a participé à la réunion organisée le 18 mars 2021 par le CLSM dans le cadre de 
la préparation de la semaine en santé mentale qui est prévue se tenir du 4 au 17 octobre 
2021

4- Article sur Prisme par UNAFAM HG 

UNAFAM Haute-Garonne va faire paraître  dans la revue nationale de l’Unafam « Un autre
regard » un article sur PRISME.  Nous vous tiendrons informés de la date de parution

5- Fonctionnement de l’association

En plus des réunions mensuelles (premier jeudi de chaque mois), des réunions 
supplémentaires dédiées uniquement à la préparation des événements (ex : conférences) 
auront lieu certains mercredis de 17h00 à 18h30

6-  Conférence du 10 juin 2021

Les détails de cette conférence vous seront communiqués dès que possible. Il a été 
décidé
- connexion possible des participants à partir de 13h15
- début de la conférence : 14h00
- pause de 16h15 à 16h30
- fin de la conférence : 17h30 au lieu de 17h00 initialement prévu

7- Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 6 mai 2021


