
Référence du document 20210428 PRISME CONF CRR n°1 

Objet de la réunion 1- Conférence du 10 juin 2021
2- Conférences à venir
3- Prochaine réunion de préparation de conférence
4- Prochaine réunion mensuelle
 

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 28 avril  2021                Heure : 17h00 à 18h00

Participants Céline Bappel (Zoom)

Benoît Piget (Zoom)

Jacques Chenevas ( Zoom)

Karine Faure (Zoom

Manon Misrahi (Zoom)

Andrea Ortmann (Zoom)

Edith Saint-Martin (Zoom)

Jean-Yves Souillard (Zoom)

Personnes excusées Laureen Grand 

Julie Lateyron 

Adeline Melgar

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion

Les réunions dédiées uniquement à la préparation des conférences auront lieu le mercredi
de 17h00 à 18h00, les mercredis 12 mai, 26 mai, 23 juin. Autres à définir

1-  Conférence du 10 juin 2021

1.1 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, Psychiatre (Hôpital Marchant)  a fait sa thèse sur le sujet de 
l’annonce du diagnostic de schizophrénie 

Christophe Trémège Historien-Anthropologue 

1.2 En attente de la réponse de Flora Biastani 

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)

1.3 Organisation de la conférence

 Mise en place de la visio-conférence

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

 Déroulement de la conférence 

 Introduction par Karine Faure
 Intervention par Christophe Tremege : le point de vue de l’historien et 

anthropologue
 Intervention des Usagers de Toutes Voiles Dehors
 Intervention des Aidants (attente de confirmation de la part de Christophe 

Trémège et de l’Unafam)
 Intervention des professionnels en santé 

Justine Molinier, Rémi Isoulé

Pause de 16h00 à 16h15

Table ronde animée par (A confirmer)
Si Flora Bastiani participe, nous lui proposerons de faire la synthèse des 
échanges / la conclusion philosophique de la conférence  (A confirmer)
Mot de fin par Karine Faure

1.4 Actions à réaliser

a) Demander aux intervenants de participer le 12 mai, de 17h00 à 17h30 à la prochaine 
réunion de préparation à la conférence – K. Faure

Les inviter à venir au CMP lors de la conférence du 10 juin 2021 afin de faciliter le travail 
des animateurs de la table ronde

b) Communiquer à PRISME les adresses électroniques des intervenants de Toutes Voiles 
Dehors – Andrea Ortmann

c) Rédiger une proposition de texte relatif au thème de la conférence – B . Piget

Cette proposition sera envoyée avant le 5 mai aux membres du Conseil d’Administration 
pour commentaires et proposition de modifications



Une fois finalisé, le texte sera envoyé avec l’affiche aux adhérents et autres destinataires 
qui auront été identifiés . Finalisation, si possible, lors de la réunion du 12 mai 2021  –      
J . Chenevas

L’information relative à la conférence du 10 juin mentionnera que la conférence se tiendra,
si les conditions sanitaires le permettent :  salle San Subra, l’option visio-conférence étant 
une solution de secours.

d) Récupérer les fichiers des originaux des affiches des conférences et colloque passés
C. Bappel

e) Début mai, après publication des nouvelles mesures gouvernementales, confirmer la 
disponibilité de la salle San Subra pour le 10 juin 2021 – J.Chenevas

f) Contacter Julie Lateyron, Laureen Grand et Adeline Melgar pour connaître leur 
disponibilité en tant qu’animatrice de table ronde le 10 juin 2021 

g) Invitation aux conférences : inviter systématiquement l’ARS, la MDPH . 
Identifier les autres entités auxquelles l’invitation devra être envoyée – Le Bureau

h) Flyers à imprimer – J. Chenevas

2- Conférences à venir

14 octobre 2021 : La place de la culture dans le cadre du rétablissement de 
l’Usager

9 décembre 2021 : Les pairs aidants dans le rétablissement de la maladie 
psychique.

Le second point de la réunion du 12 mai sera le thème de la réunion d’octobre 2021

Nous finaliserons, si possible, son libellé.

Évoqués lors de la réunion de ce jour :

 La culture à l’hôpital

 La culture dans les lieux de soins

 La préservation de l’accès à la culture – Moyens et autres

 Les expositions annuelles connues

 Les « actions  culture » connues dans des hôpitaux 

3- Prochaine réunion de préparation     :    le mercredi 12 mai 2021

4- Prochaine réunion mensuelle     : le jeudi 6 mai 2021 


