
Référence du document 20210623 PRISME CONF CRR n°4

Objet de la réunion 1- Point conférence 10 juin 2021

2- Conférence du 14 octobre 2021

3- Prochaine réunion de préparation de conférence

 

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 23 juin 2021                Heure : 17h00 à 18h00

Participants Karine Faure (Zoom)

Benoît Piget (Zoom)

Edith Saint-Martin (Zoom)

Personnes excusées Céline Bappel 

Jacques Chenevas 

Laureen Grand 

Julie Lateyron

Adeline Melgar

Manon Misrahi 

Andrea Ortmann

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure 

Compte-rendu de réunion

1-  Point conférence du 10 juin  2021

40 inscrits + 11 Conseil Administration + 6 intervenants = 57
13 inscrits + 03 Conseil d’Administration n’ont pas pu participer à cette conférence

Participation : Visio : 14 personnes         
Salle : 33 personnes dont

 Intervenants professionnels : 3
 Intervenants Usagers : 2
 Intervenants Aidants : 3



Adhésions enregistrées lors de cette conférence : 7

6 personnes non inscrites ont participé à la conférence

Installation tables, chaises dans la salle et sur estrade : Prévoir 1 heure à 2 personnes
Branchement & Installation projecteur, micros, et visio : Prévoir 1 heure à 2 personnes

Visio : des participants ont mal entendu les interventions des Aidants et des Usagers
Malgré cela, des personnes nous demandent de maintenir la visio
Prévoir un temps de préparation supplémentaire et aussi des essais pour vérifier la bonne 
qualité du son et de l’image
Si visio et présentiel maintenus, réfléchir au règlement des conférences pour les non 
adhérents

2- Conférence du 14 octobre 2021

2.1 Intitulé du thème

Intitulés possibles

La place de la culture dans le rétablissement de l’Usager

L’importance de l’accès à la culture dans la vie des Usagers

Comment l’accès à la culture facilite-t-il le bien-vivre de l’Usager ?

Comment l’accès à la culture permet-il à l’Usager de mener sa vie au 
quotidien ?

L’accès à la culture : facilitateur ou obstacle dans le quotidien de l’Usager et 
des Aidants ?

Nous n’avons pas choisi de titre, car nous étions en petit nombre

2.1 Conférences : Documents à créer et à mettre à disposition (tableau à compléter)

Créé par Remis à Remis par

Affiche CMP la Grave
CMP autres
Hôpital Marchant
Hôpital Purpan
CLSM

Programme
Texte pour MairieTlse CLSM

2.2 Type de Conférence – présentiel et visio

2.3 Intervenants possibles

1) Association Culture du Cœur : Edith les contacte
2) Artiste et usager ayant réalisé un projet artistique dans le bâtiment de Psychiatrie : 

Karine 



3) L’équipe de l’HDJ des raisins sur la muséothérapie en partenariat avec un 
intervenant  du musée des Abattoirs ou des Augustins : Benoît

4) Unafam à solliciter pour la question des proches : Jean Yves ?
5) Historien de l’art ? : Karine ? autre personne ?

6) Prévoir des stands pour cette conférence   : des GEM, des associations comme 
Toutes Voiles Dehors, des associations comme Handipsy, Culture du  Cœur, 
autres…

2.4 Associations ou structures qui pourraient être rencontrées 

Sous-commission sports et culture du CLSM : Benoît

Association « Culture du coeur » :  Edith : 

2.5 Invitations à lancer

Liste à établir  Responsable envoi invitations
Conseil d’Administration Jacques Chenevas
Adhérents Jacques Chenevas
GEM, associations partenaires                                
BPBO, Toutes Voiles Dehors, Microsillons, Nomad31, 
Association de l’Oasis, CTB

Jacques Chenevas

Participants à conférences précédentes Jacques Chenevas
Personnels de santé CHU Tlse et Hôpital Marchant Karine Faure, Julie Lateyron, 

Benoît Piget, Laureen Grand, 
Céline Bappel

Institutions – ARS, CD31, MDPH, CLSM Karine Faure

2.6 Organisation de la conférence

 Tranche horaire de la conférence : 14h00 - 17h30

 Mise en place de la conférence/visio-conférence

Accueil des participants à partir de13h00 bien que la conférence débute à 14h00 - 
JY Souillard et Jacques Chenevas

 Déroulement de la conférence 


KF probablement absente pour cette conférence car formation prévue  à Paris à cette date

 Introduction par 
 Intervention de
 Intervention des Usagers de 
 Intervention des Aidants 
 Intervention des professionnels en santé 



20 minutes par intervention de professionnel 
pour les deux Aidants
pour les deux Usagers

Pause de 16h00 à 16h15

Table ronde animée par 
Mot de fin par 

2.1- Réservation de la salle San Subra  a été confirmée le 4 juin 2021 

Conférence de décembre

Place des pairs aidants dans les dispositifs de soins

1) Intervention d’un pair aidant : Edith se renseigne

2)  Equipe avec intervention d’un pair aidant : Un chez soi d’abord ? Centre de 
réhabilitation CPRS ? Karine se renseigne

3) Visionnage de la présentation du pair aidant salarié de l’association 
québécoise pour la schizophrénie ?

4) Pair Aidance pour les proches : cf UNAFAM

3- Prochaines réunions 

Réunion mensuelle : jeudi 1er juillet 2021 à 17h30

Réunions préparatoires à la conférence d’octobre  les mercredis 25 août et le 
mercredi 8 septembre 2021 de 17h à 18h


