Rencontres internationales
Troubles des Conduites Alimentaires
Thérapies Médiatisées / Art-thérapies
et Troubles des Conduites Alimentaires

« ACTUALITES DES PRATIQUES »

Comité d’Honneur et de parrainage : Pr Laurent Schmitt, Dr Michel
Faruch, Dr. Françoise Gallinon, Dr Dany Frisch-Bénarous, Dr Lesage et Dr
Frédéric Sanguignol.
Comité d'organisation : Pr Jean-Luc Sudres, Benoit Kleinberg, MarieReine Guingand, Elsie Anne Casse, et toute l'Équipe de l'Hôpital de Jour
L'Oasis de la Clinique Castelviel.

Samedi 23 Septembre 2017
De 9h00 à 19h00
Clinique Castelviel – A proximité de Toulouse- (France)

Mail : castelviel.tca2017@orpea.net

PROGRAMME DE LA JOURNEE

8h00 : Accueil des participants
9h00:

Ouvertures et présentation des Rencontres

Jean-Luc Sudres, Laurent Schmitt, Patrick Ritz
9h20 à 10h40 :

Modulations

■ 9h20 "Une alternance peut en cacher une autre" Jean-Pierre Royol (Paris)
■ 9h40 "L'art-thérapie permet-elle de nuancer la catégorie globale des troubles du
comportement alimentaire ?" Michel Briat (Le Vésinet)

■ 10h00 "L'approche multisensorielle dans les TCA" Vincent Dodin (Lille)
■ 10h20 "De l'art qui ouvre… à la thérapie : un tissage institutionnel" Nathalie MartyAoustin et Luc Rodolfo (Castelviel-Toulouse)

10h40-11h15 : Pause
11h15 à 13h15 :
en parallèles

Communications orales thématiques en simultanée dans 4 salles

■ Adolescent(e)s en jeux/je…
11h15 "Médiation corporelle et anorexie mentale chez des jeunes âgés de 10 à 16
ans" Marie Deguitre, Laurence Suelves, Catherine Saez, Marie-Jeanne Calmels et
Stéphanie Legras (Montpellier)
11h45 "Feelings. jeu d’expression des émotions, jeu" Anne-Sophie Lancien-Dereine,
Brigitte Le Normand et Gaëlle Guez (Brest)
12h15 "Silhouette, marionnette, personnage. L’image du corps au travail au sein d’un
atelier d’art thérapie avec des adolescentes souffrant de TCA" Sylvie Basté (Sceaux)
12h45 "Art-thérapie (arts plastiques). Prises en charge individuelles ou groupales
auprès d’adolescents anorexiques » Christine Vivion Van Praet (Poitiers)

■ Sensorialités, mouvements et mémoires…
11h15 "De chair et d’os / En chair et en os : Apport de la Danse Mouvement Thérapie
(DMT)" Paula Martinez-Takegami (Paris)
11h45 "De conscience en image du corps et de soi : un dispositif intégratif" Camille
Brosset, Jean-luc Sudres, Frédéric Guerri et Régis Bernadet (Castelviel-Toulouse)
12h15 "Le groupe mouvement couleur. Quand les corps se mêlent aux pinceaux"
Andréa Gutierre et Sophie Couchoud (Paris)
12h45 "Créativité et mémoire autobiographique dans les Troubles de l’Alimentation et
des Conduites Alimentaires. Quels enjeux thérapeutiques ? Pascaline Castellon, JeanLuc Sudres et Virginie Voltzenlogel (Toulouse)
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■ Terres, contes et ressentis…
11h15 "Naissance de soi par la terre" Barbara Maison et Déborah Zacot (Paris)
11h45 "Ateliers créatifs dans une unité de soins dédiés aux TCA de l’adulte.
Présentation de l’atelier de modelage" Claire Séries, Pierre Mainhagu et Sieghild JensenRoth (Bordeaux)
12h15 "Art-thérapie et TCA. Retranscription en couleur d’un ressenti" Odile Decarpigny
(Bondigoux)
12h45 "La princesse et le petit ver. Une lecture métaphorique des troubles
alimentaires" Roseline d’Oreye (Bruxelles-Belgique)

■ Entre

handicap
psychomotrice…

psychiques

et

somatiques

:

l'articulation

11h15 "Le Bilan Psychomoteur pour une co-création du projet de soin à médiation
corporelle" Odile Gaucher (Saint Etienne)
11h45 "Autisme, troubles des conduites alimentaires et thérapie médiatisée utilisant
l’argile ou le dessin" Claude Sternis (Paris)
12h15 "Utilisation des médiations thérapeutiques par l’art dans l’obésité ou comment
penser différemment l’obésité ?" Damien Scolari et Frédéric Vinot (Nice)
12h45 "L’art au palais : le parfum dans la médiation picturale des troubles du
comportement alimentaire de la personne Alzeihmer" Emilie Martinez-Arripe, Sylvie
Fleitz, Régis Bernadet, Chantal Belaygue et Caroline Verdoux (Beauzelle)

13h10 : Déjeuner (sur place) et Visite Expositions
14h30 à 15h30 :

Training et Découvertes de Pratiques (Ateliers)

■ 5 ateliers thématiques en simultanés et en parallèles dans 5 salles

différentes
♦
♦

♦
♦

♦

"Atelier culinaire, surprise des chefs !" Audrey Record (Castelviel-Toulouse)
"Image (inaction) du corps : sensorialité, bien-être, mouvements et postures.
Mobilisations du corps dans les Troubles des Conduites Alimentaires" Frédéric
Guerri, Camille Brosset et Jean-Luc Sudres (Castelviel-Toulouse)
"Atelier terre" Anne-Marie Bosc et Marc Jany (Castelviel-Toulouse)
"Comment l’improvisation théâtrale peut interrompre les dispositions
psychologiques rigides des patients souffrant des troubles des conduites
alimentaires" Catherine Debon (Oakland-USA)
"Dispositif thérapeutique d’écriture à base d’onomatopées. Pour retrouver la joie
de vivre" Émilie Montialoux (Rabastens)
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15h45 à 16h45 :

Training et Découvertes de Pratiques (Ateliers)

■ 5 ateliers thématiques en simultanés et en parallèles dans 5 salles

différentes
♦

♦
♦

♦

♦

"Corps, musique et mouvement ! Approche créative dans les troubles des
conduites alimentaires" Isabel Luñansky (Buenos Aires - Argentine & La MangaMurcia - Espagne)
"Approche du corps chez les patientes TCA par le toucher et le massage
thérapeutique" Marie Pierre Assié et Yvette Torti (Castelviel-Toulouse)
" Les jardins des plaisirs retrouvés et les troubles des conduites alimentaires.
L'Hortithérapie en questions" Émilie Kihal, Jean-Luc Sudres, Régis Bernadet, Fanny
Ourliac, Yvette Torti et Dany Bénarous (Castelviel-Toulouse)
"Théâtre thérapeutique adaptés aux troubles du comportement alimentaires: De
training en improvisation théâtrale; à la découverte de soi" Régis Bernadet, Yvette
Torti et Marie-Pierre Assié (Castelviel-Toulouse)
"Entamer un processus de deuil de sentiments de culpabilité, honte, haine,
d’abandon pour entrevoir une transition" Anne-Marie Garcia (Bondigoux)

16h45 : Pause
17h15 à 17h45 :

Communications orales en séance plénière

■ Retour à quelques essentiels…
17h15 "Sandra. Comment la peinture s'inscrit dans la problématique de l'anorexie ?"
Annie Boyer-Labrouche (Toulouse)
17h45 "Témoignage d’un Extra-Terrestre Insoumis à l’Injustice des Égotiques" Sylvie
Chassériaud (Toulouse)
18h15 "Synesthésie. Musique - Couleurs - Odeurs – Goûts. Diaporama sonore
tautochrone de la langue des narines et des oreilles. Jimi B. Vialaret (Sainte Bazeille)

18h45 à 19h00:

Conclusions

Dr. Dany Frisch-Bénarous et Dr. Marine Lesage
Mr. Patrick De Saint Jacob et M r. Benoît Kleinberg,
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