Journée à destination des artistes, des art-thérapeutes, des
professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux…

L’Association Itinéraires Singuliers (Organisme de formation n° 26 21 02865 21)
et le Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon
proposent dans le cadre de leur Pôle Ressources «Arts, Cultures, Santé et Handicaps» :

Renseignements et inscriptions : Association Itinéraires Singuliers
Courriel : secretariat@itinerairessinguliers.com / Tél. : 03 80 41 37 84
Association Itinéraires Singuliers : 7 allée de Saint Nazaire - 21000 Dijon
Coût pédagogique :
Inscription à titre individuel (à noter : adhésion Itinéraires Singuliers 12€)
- Adhérents Itinéraires Singuliers et étudiants : 10 €
- Particuliers non adhérent Itinéraires Singuliers : 20 €
Repas de midi : Possibilité de déjeuner au self de l’hôpital
Coût du repas : 9€10 par personne, à réserver avant le 26 octobre
et à régler lors de l’inscription (chèque à l’ordre d’Itinéraires Singuliers)
Lieu : CH La Chartreuse - 1 Bd du Chanoine Kir - Dijon
- Amphithéâtre du Centre de documentation pour la journée
- Salle des fêtes de l’EHPAD Les Vergers pour le spectacle Les Magnifiques

Un Pôle Ressources Régional «Arts, Cultures, Santé et Handicaps» :
Après 15 ans de pratique, les équipes d’Itinéraires Singuliers et du CH Chartreuse
ont affirmé leurs savoirs et leurs spécificités. Aujourd’hui, l’alliance des deux et le
travail rapproché et intensifié des équipes permet de donner, officiellement, jour
à un Pôle Ressources « Arts, Culture et Handicaps » en Bourgogne.

Colloque
Être sujet de quête :
Accompagnement,
Création et
Transmission

Un Pôle Ressources est une plate-forme de partage d’informations, de savoirs, de
connaissances et d’expériences, qui a pour missions :
-de collecter et relayer des informations et de la documentation sur ses spécialités,
-de repérer et animer un réseau de professionnels,
-de mettre en lumière et en partage des expériences réalisées dans son domaine,
-d’aider et de conseiller les porteurs de projets en proposant notamment des
formations,
-d’accompagner les initiatives concernant ses spécialités sur son territoire et au-delà.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter au 03 80 41 37 84

Jeudi 12 novembre 2015
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
au CH La Chartreuse de Dijon

POURQUOI CETTE JOURNÉE ?
Dans tout travail d’accompagnement et de création,
l’animateur se doit de rester en recherche, « être sujet de quête »
dans son cheminement professionnel et personnel. Il invite ainsi
l’autre à oser la route, à tracer sa route. Dans toute vraie
rencontre humaine chacun devient l’auteur d’une quête partagée qui
d’abord prend l’autre comme objet. Puis dans cette relation un lien
se noue et s’incarne dans cette expérience mutuelle où pourront se
reconnaître deux sujets advenant dans leur singularité et leur
ressemblance.
Ainsi s’ouvre la voie d’une reconnaissance fondée sur
l’expérience de chacun, son savoir, son savoir-faire, ses
connaissances, tout autant que sa fragilité et ses parts d’ombre.
Le rayonnement d’une personne s’exprime alors par sa présence à
elle-même et aux autres. Cette présence, comme expression de soi
est aussi un acte créateur, qui nous invite parfois à faire silence
en soi, pour nous éprouver alors simplement « présent » à nous
même et aux autres ou contribuer à rendre l’autre « présent » à
lui-même.
Cette présence empathique est au centre de la thématique
du jour. « Etre sujet de quête » nous invite donc à entrer en
résonnance, en « co-naissance » avec l’autre, à le « re-connaître ».
Le processus implique un « décentrement mental » consistant à
accéder à son point de vue, à tenter de le connaître pour lui-même
plutôt que comme nous croyons pouvoir le faire à travers ce que
nous sommes ou imaginons. Ce « savoir » unilatéral augurant mal
d’un dialogue authentique et d’une quête commune. Ce dialogue
entre les hommes, à la hauteur de leur humanité est d’abord celui
du cœur et de l’esprit. Il nous faut l’appréhender dans tout acte
d’accompagnement. Il inscrit nos chemins de vie dans une
communauté de projets qui fonde notre fragile humanité toujours
en quête de nouveaux surgissements.
Alain Vasseur et Bernard SaintSaint-Loup

OBJECTIFS DU COLLOQUE :






Redonner vie à ce qui s’est figé chez l’autre
Accompagner l’autre dans sa singularité
Découvrir les enjeux d’une bonne transmission
Instaurer un climat de confiance
Identifier et assumer le rôle de médiateur artistique

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
8h30-9h : Accueil Café à l’Amphithéâtre du Centre de documentation
9h-9h15 : Discours d’ouverture par Bruno Madelpuech (Directeur du CH la
Chartreuse) et Olivier Peillard (Président de l’association Itinéraires Singuliers)

Modérateur de la journée : Bernard Saint Loup (Psychologue clinicien)
9h15-10h : Le corps accompagné, par Alain Vasseur (Vice-Président et
directeur artistique d’Itinéraires Singuliers)
10h-11h : Accompagner l’autre c’est l’intérioriser, par Betoule Fekar
Lambiotte (Conseiller Culturel à l’Ambassade d’Algérie à Paris, Directrice d’un
groupe de recherche en éducation au Ministère de la Coopération en France,
Conseiller personnel du Président L.S. Senghor au Sénégal, Auteure de « La

double présence »)
11h-12h :

Les

relations

humaines

sont

faites

de

particules

vibratoires, par Keira Douro (Psychothérapeute-énergéticienne)
12h-13h30 : Repas
13h30-16h : Récits d’expériences et témoignages, par la plasticienne
Laurence Malval et les artistes Christian Paccoud et les sœurs sisters, autour
d’une pratique artistique partagée, d’ateliers avec des publics variés…
16h-16h30 : Pause
16h30-17h30 : Spectacle concert «Les Magnifiques » de Christian
Paccoud et les sœurs sisters (Salle des fêtes de l’EHPAD Les Vergers)

