de l’art à vivre
à l’éthique du soin.

L’homme est sans doute, de tous les êtres vivants, le
seul qui se perçoive contingent, déroulant son existence entre deux néants aux bornes incertaines :
celui de sa naissance qui aurait pu n’être jamais,
celui de sa mort qui surviendra inévitablement,
sans qu’il en connaisse pour autant le moment précis.

C’est, par conséquent, un avant et un après qui enserrent sa trajectoire, donc une scansion temporelle
qui construit son parcours, une succession d’apparitions-disparaissantes qui jalonne son présent, qui
n’est que perpétuel projet ou continuel regret, certainement constante transformation.

Cette perception de sa contingence est, peut-être,
ce qui conduit l’homme à vouloir faire comme s’il
pouvait s’en affranchir, à se penser « comme maître et possesseur de la nature », à prévoir l’avenir,
rechercher le temps perdu, écrire son histoire.

N’est-ce pas là l’objectif de toute éducation ? Mais
n’est-ce pas aussi l’objectif de toute démarche thérapeutique que de permettre de se repenser dans
une dimension temporelle et historique, de retrouver un potentiel narratif, donc re-créatif de soimême ? N’est-ce pas également l’enjeu de toute
création artistique de questionner cette contingence, faisant de chaque œuvre, toujours, une première -dernière fois.

Ces interrogations, à l’évidence de dimension
éthique, bien que récurrentes, demeurent toujours
ouvertes, au cœur même de nos pratiques de soin
ou de nos processus de création.

PARCOURS DE VIE

Matin : 8 h 15

Accueil des participants

Allocution de bienvenue
Serge Lepeltier

Ancien ministre, Maire de Bourges

Jean Paul Servier

Directeur général du CH George Sand.

Présentation de la journée

Michel Hénin - pédopsychiatre
Alain Vernet - psychologue

GÉRARD COULON
Archéologue, historien.

« Rituels autour de la naissance et de la mort
chez nos ancêtres gallo-romains ».
MICHEL BALAT

Psychanalyste, mathématicien

« Le bébé, la sémiotique, l’enfant autiste. »
JACQUES HOCHMANN

Professeur émérite de pédopsychiatrie Lyon

Après-midi 14 h 00 :
ERIC FIAT

Maître de conférences en philosophie Paris-Est

« De l’amour à la mort »
GEORGES BUISSON

Administrateur du palais Jacques Cœur.

« les passions chez George Sand »
CHRISTOPHE GENIN

Agrégé de philosophie, professeur en esthétique et
études culturelles à Paris I Panthéon-Sorbonne

« Purgation des passions »
PHILIPPE JEAMMET
Professeur émérite
de pédopsychiatrie Paris V

« Problématique du corps à
l’adolescence et sexualité »
les entre…actes

« Histoire personnelle, narrativité et thérapie »

PROUST et JANKÉLÉVITCH

Philosophe, professeur de sciences de l’éducation
Paris VIII

MARIE-CLAUDE JOULIA

DANY-ROBERT DUFOUR

“ L’éducation à l’heure des démocraties
de marché ”
Repas – Buffet
galeries du palais Jacques Coeur

GÉRARD HARDY
Comédien
Peintre

PASCAL LACORRE
Musicien

Clôture du colloque

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom……………………………….........................
Prénom…………………………….........................
Adresse personnelle……….............................……
..................................................................................
Courriel……………………….................................
Téléphone……………………….............................

TARIFS

.....................................................................................................................................

Etablissement…………………...............................
Fonction………………………...............................
Courriel pro……………………….........................
Tel pro………………………………….................

(Repas midi compris) avant le 31/01/2011
Etudiant…………………………
20€.
Individuel……….………
60€
Formation permanente………
90€

Après le 31/01/2011

Etudiant……………………………20€
Individuel………………………….80€
Formation permanente………........120€
Nombre de participants………………

Renseignements CH GEORGE SAND
alain.vernet@ch-george-sand.fr
préinscription par courriel
Définitive par courrier
avec chèque ou engagement financier
Alain Vernet
P M P E A centre hospitalier George Sand
77 rue Louis Mallet 18000 Bourges
02.48.67.25.00 fax : 02.48 67 25 01
CNSP : N° d’agrément formation permanente
N°SIRET :478 449 598 00026
N° Formateur : 26580047658
©service communication septembre 2010 - www. ch-george-sand.fr

COLLOQUE
le 29 avril 2011
THÉÂTRE

JACQUES COEUR

DE
L’AMOUR
A LA MORT
Sous le haut patronage
de la ville de

BOURGES

CENTRE HOSPITALIER GEORGE SAND
Pôle Médico Psychologique
de l’enfant et de l’adolescent.

