DANS LE CADRE DE LA 24EME SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE « VILLE ET SANTE MENTALE »

Colloque organisé par le Bureau d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU)
en partenariat avec le Musée Matisse de la Ville de Nice

Des étudiants, des symptômes, des psy…
Vendredi 22 mars 2013 de 14h30 à 17h15
L’Organisation Mondiale de la Santé promeut le bien-être et la réadaptation des personnes souffrant de troubles mentaux à
partir d’une référence à la notion de bonheur.
Jules Renard écrivait lui, que « si l'o n bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente »,
mettant ainsi en lumière un des paradoxes de l’existence.
Différents dispositifs de traitements, certains anciens, d’autres plus récents, tentent d’accueillir ce qui fait symptôme pour
une personne, au carrefour du malaise dans la culture et de ce qu’il y a de plus intime pour chacun.
Comment penser ces institutions à partir d’une clinique qui ne saurait se gommer sous la nomination d’une appartenance :
adolescents, étudiants…
C’est à partir de leur pratique quotidienne, là où ils accueillent des symptômes aussi divers et variés que le sont les êtres
parlants que des cliniciens vont réinterroger ces concepts.
D’autres lieux inscrits dans d’autres champs – tels l’art ou la culture – peuvent alors prendre une part active au débat
comme en témoigne le lieu de ces conférences.
Allocution d’ouverture : Madame Marie-Thérèse PULVENIS DE SELIGNY, conservatrice en chef, Musée Matisse
de Nice et Monsieur Bernard COHEN, psychologue clinicien, directeur BAPU Nice
14h30-16h : Quel(s) dispositif(s) pour quelle clinique ?
Professeur Martine MYQUEL, pédopsychiatre, responsable de la Maison des Adolescents, Fondation Lenval, Nice :
« La MDA : comment accueillir les grands adolescents ? »
Madame Marie-Pierre NICOLA, assistant qualifié de conservation du patrimoine, art-thérapeute, Musée Matisse de
Nice : « Expérience d’atelier art thérapie en musée »
Docteur Françoise GOUDARD, psychiatre, praticien hospitalier, Centre hospitalier Antibes :
« Entre patho logie normal e et silence symptomatique : quoi de neuf du côté de la santé mentale des jeunes ? »
Discutant : Madame Jessica CHOUKROUN-SCHENOWITZ, psychologue clinicienne, maître de conférences
psychopathologie clinique, Université de Nice Sophia-Antipolis, chef de service BAPU Nice
16h-17h : La fabrique du symptôme ; intime et collectif
Docteur Franck ROLLIER, psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF, président du CPCT Antibes :
« S’appuyer sur le symptô me »
Madame Isabelle RIALET-MENEUX, psychologue clinicienne, psychanalyste, membre de l’ECF, BAPU
Rennes : « Etudiants au 21 è m e siècle. Styles de symptômes, styles de vie ? »
Discutant : Professeur Mohammed HAM, psychanalyste, professeur psychopathologie Université de Nice SophiaAntipolis, responsable Master 2 psychopathologies interculturelles, clinique du lien social, des situations de crise et des
traumatismes
17h - Reprise des travaux et conclusion : Madame Jessica CHOUKROUN-SCHENOWITZ
17h15-18h15 : Concert de l’atelier de jazz du Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice

Auditorium : niveau -2 du musée Matisse, 164 Avenue des Arènes de Cimiez à Nice
Entrée libre et gratuite dans la limite des 60 places disponibles
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