Stage : Le récit de vie mis au
travail. La quête de soi
Samedi 12.03 et dimanche 13.03, de 9h à 17h
au CH La Chartreuse de Dijon
EHPAD Les Vergers de La Chartreuse - 1 Bd du Chanoine Kir - Dijon

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» :

Cycle de formation
proposé dans la cadre de la 4ème Biennale d’art singulier

Journée à destination des accompagnants psycho-sociaux
ou personnes désireuses de faire un travail sur leur histoire de vie à partir d’un
questionnement personnel.

Intervenants :
Alain Scuflaire est assistant social avec une spécialisation psychiatrie, un
Master en sociologie et formé à l’analyse systémique. Enseignant, il a été
titulaire du cours de Récit de vie et Travail social durant une quinzaine d’année.
Bernadette Heinrich est assistante sociale avec un Master en Sciences
politique et sociale. Elle est titulaire du cours de récit de vie à l’Institut Cardijn à
Louvain La Neuve. Elle est aussi artiste conteuse.

Objectifs et propos :
Le récit de vie sera abordé comme un chemin de compréhension de son existence.
Chaque participant(e) aura l’occasion d’explorer un aspect de son histoire
personnelle. Nous chercherons ensemble à donner sens aux récits exprimés en les
reliant à l’histoire familiale, sociale, culturelle du narrateur ; à ce qui est son
héritage transgénérationnel, ses racines, le poids de nos déterminismes, nos
marges de liberté. Cela nous conduira à revisiter des moments de la grande Histoire
inévitablement imbriquée dans nos histoires singulières. A travers cette démarche
chacun(e) nommera quelque chose de ce qu’est sa quête existentielle.
L’expérimentation suppose la construction d’un cadre qui assure l’écoute
bienveillante et stimulante. Des supports concrets seront proposés pour susciter
l’expression. Les modalités et les enjeux de la démarche seront visualisés tout au
long du processus. Les participants repartiront ainsi avec quelques clefs et des
ouvrages de références pour poursuivre le chemin ou pour accompagner des
groupes, des personnes en demande de réflexion sur leur trajectoire de vie.

‘Les Don Quichotte’
Journée d’étude : ‘La quête’
Jeudi 24 mars 2016
au CH La Chartreuse de Dijon
Coût pédagogique : Particulier adhérent Itinéraires Singuliers et étudiant : 20 €
Particulier non adhérent : 50 € / Formation continue : 100 €

Stage :
‘Le récit de vie mis en travail, la quête de soi’

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2016
au CH La Chartreuse de Dijon
Coût pédagogique : Particuliers : 100 € / Formation continue : 200 €

Renseignements - inscriptions : Association Itinéraires Singuliers
Courriel : secretariat@itinerairessinguliers.com / Tél. : 03 80 41 37 84

Journée d’étude : La quête

Déroulement :

Jeudi 24.03 au CH La Chartreuse de Dijon

De 8h30 à 9h : Accueil café

Amphithéâtre du Centre de documentation - 1 Bd du Chanoine Kir - Dijon

9h/9h15 : Ouverture par Bruno Madelpuech (Directeur du CH La Chartreuse)
et par Olivier Peillard (Président de l’association Itinéraires singuliers)

Modérateur de la journée : Luc Strenna (Philosophe)

Journée à destination

des art-thérapeutes, des
artistes, des professionnels des établissements sanitaires et médicosociaux…

Objectifs : Comprendre ce qui pousse l'individu à créer, Découvrir
les différentes facettes de notre quête, Affirmer son unicité au travers de sa
quête, Accompagner l’autre dans sa singularité.

9h15/10h : « La quête de son mythe personnel » par Alain Vasseur (Art
Thérapeute- directeur artistique de l’association 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)

Propos : (par Luc Strenna et Alain Vasseur)

12h : Repas

Le mot quête vient du latin quaerere : rechercher, demander, questionner.
Toute quête est donc bien recherche, enquête, mais, en même temps,
demande et questionnement. A la fois, l’homme, cet être insatisfait par essence,
toujours en quête, ne se contente pas de ce qu’il a mais aspire à ce qu’il n’a
pas, voire à ce qu’il ne pourra jamais avoir (l’absolu, l’infinitude, l’éternité), à la
fois, il ne cesse de s’interroger sur le monde, les autres et soi-même.
Quête de l’absolu, de l’idéal, de l’inaccessible étoile, du saint Graal, de
l’eldorado, de l’utopie, de la perfection. Quête d’identité, de racines, de
l’équilibre, du merveilleux, de l’amour, du bonheur. Quête de soi…
Tout homme est perpétuellement en quête de lui-même, il est à jamais à luimême sa propre énigme, comme l’humanité est à elle-même sa propre énigme
(voir l’histoire d’Oedipe et du sphinx, son enquête). L’essence de l’homme
réside plutôt dans la quête que dans la possession.
La création, au premier chef artistique et singulière, est toujours également
quête de soi.
La quête est souvent associée à un temps primordial, avec des questions
d’origine et de destination, à une recréation du monde, à une séparation, à une
fondation, à une transformation, à une célébration et un rituel…
Elle est difficile à définir dans la mesure où il est impossible de couvrir toutes
les fonctions qui lui sont attribuées dans les sociétés archaïques et
traditionnelles. N’est elle pas, enfin, source de transgression permanente
quand elle sert l’ubris des hommes, ainsi Prométhée leur apportant le « feu » ?

13h30/14h30 : « Don Quichotte au pays des chimères » par Bernard Saint
Loup (Psychologue Clinicien)
14h30/15h : Projection : « La quête de toute une vie : la dame du 6 », film
de Malcom Clarke (Oscar du meilleur court-métrage)
15h/16h : « L’association-Les Embarqués : Une quête plurielle » par
Dominique Mitaine (Présidente de l’association)
16h/16h30 : Pause
16h30/17h30 : « L’altérité » par Pierre Ancet (Maitre de conférence en
philosophie à l’université de Bourgogne, chercheur, directeur de l’université
pour tous, auteur de « Dialogue sur le Handicap et l’Altérité)
17h30/17h45 : Synthèse de la journée par Luc Strenna
Selon la disponibilité du participant, possibilité de clôturer la journée :

17h45/18h30 : Visite de l’exposition « Cinq continent de l’art » à l’Espace
d’exposition du CH La Chartreuse
18h30 : « Quête Musicale » à l’Espace d’exposition du CH La Chartreuse :
Voyage compositionnel entre Bouddhisme et Zen, suivi d’une rencontre avec les
étudiants du département de Musicologie de l’Université de Bourgogne et d’une
dégustation proposée par l’association Les Embarqués

