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«Travail social, Art-thérapies et
Soins : Au-delà des frontières…»

Un partenariat Formation, Recherche, Terrain.
La SIPE a été fondée en octobre 1959 par le Professeur Robert Volmat, sous la Présidence
d'honneur du Professeur Jean Delay (Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale, Hôpital
Sainte-Anne, Paris), lors du 1er Congrès International d'Art Psychopathologie de Vérone, regroupant alors neuf sociétés nationales déjà existantes.
Son objectif est d'établir et d'entretenir des relations scientifiques et amicales entre les divers
spécialistes qui s'intéressent aux rapports de l'expression, de la création et de l'art.

Les frontières du travail social se sont élargies. Elles
dépassent l'insertion dans la communauté, le rétablissement
des droits, le vivre avec en société pour englober du soin au
sens large avec le souci de la bientraitance.

Cette société médicale internationale comprend des psychiatres et des médecins d'autres spécialités ; elle est
largement ouverte aux spécialistes des disciplines connexes : art-thérapeutes, psychomotriciens, psychologues,
psychanalystes, sociologues, ethnologues, esthéticiens, artistes, écrivains, linguistes, historiens, critiques...
Président : Pr Laurent Schmitt, Clinique Psychiatrique Universitaire, Hôpital Purpan-Casselardit, Place
du Dr Baylac, 31059 Toulouse-Cedex (France) • Vice-Présidents : Pr G. Ba (Italie), Dr R.L. Carvalho
(Portugal), Pr V. Gavrilov (Russie), Pr I. Hárdi (Hongrie), Pr M.P. Heuser (Allemagne), Pr J.S. Kim
(Corée), Dr X. Lucas (Etats-Unis), Pr M. Marinovic (Chili), Dr J.P. Mathieu (Belgique), Pr H. PérezRincón (Mexique), Mme L. Polychroniadou (Grèce), Dr M. Tyszkiewicz (Pologne), Dr D. Waller
(Angleterre), Pr Y. Yamanaka (Japon).

Ce soin est conçu de façon différente selon les pays,
coordination chez les uns, travail direct auprès de l'usager chez
les autres.
Les thérapies médiatisées en général et l'art-thérapie en
particulier dessinent de nouveaux horizons. Réalisées en
atelier, en groupe ou en thérapies individuelles, elles explorent
des situations où la médiatisation améliore l'expression de soi,
la créativité ou simplement la convivialité de faire avec.
Cependant s'agit-il de thérapies ou d'activités à effets
thérapeutiques ? Elles imposent une réflexion sur leur cadre, le
processus qui s'y déroule, la formation des intervenants et leur
articulation avec tous les autres partenaires. Toutes ces facettes
seront abordées lors des journées de Perpignan en insistant sur
les spécificités transfrontalières et internationales. Venez faire
part de votre expérience, de vos projets, de vos questions théoriques et pratiques.
Dans l'attente de vos propositions de communication (15 à 20
lignes maximum avec le titre , les auteurs ) qui devront être
adressées à sipearther@aol.com
Les questions sur les inscriptions à : jy.boullet@adpep66.org

Secrétaire Général : Pr Jean-Luc Sudres - Université Toulouse Le Mirail U.F.R. de Psychologie - 5, allées
Antonio Machado - 31058 Toulouse Cedex 9 - France. E-mail : sudres@univ-tlse2.fr
Les Pupilles de l'Enseignement Public PEP 66 : une association laïque créée en 1917, gère des
Etablissements Sociaux, Médico-Sociaux, Educatifs et de Loisirs, Présidée par R. Clarimon et dirigée
par G. Barrabes, elle développe des actions de solidarité pour des enfants, des adolescents, des adultes
et des personnes âgées dans une quinzaine d'établissements sur l'ensemble du territoire départemental.
L'Association Départementale des PEP 66 est intégrée à la Fédération Générale des PEP.
L'Institut Régional de Travail Social de Perpignan, est une émanation de l'IRTS
Languedoc Roussillon et développe depuis une dizaine d'années sous la Présidence de A.
Colomer et la Direction de B. Mortier les formations et les diplômes d'état d'éducateur
spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants, de moniteur et d'aide médico psychologique.
L'IRTS de Perpignan collabore avec l'Université de Perpignan au projet Européen transfrontalier EFERTASO.

---

----------------------------------------------------------------------------------------------A renvoyer avant le 31 mars 2015
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BULLETIN D’INSCRIPTION - Rencontres Internationales du 10 avril 2015
IRTS de PERPIGNAN
Nom :.............................................….……………….…. Prénom : ...….…….............................................
Société :................................................................................………………………………………………….….
Adresse :...................................................................................….…………………………………….........….
CP :..........................… Ville : ...................................................................….
Tél. :...............................................…

E-mail : ......................................................................................

L’inscription comprend la participation à toutes les séances de travail, les collations lors des pauses, le
repas de midi.
Inscription individuelle

50 €

Inscription membres SIPE-AT

25 €

Inscription Etudiants, Internes DES psychiatrie, Demandeurs d’emploi

15 €

ci-joint chèque à l’ordre de PEP 66 d’un montant de ……………………………. Euros
Date : …………………………………. Signature ……………………………………………

