
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                        

                                           NORMANDIE 

                                              

 Bulletin d’inscription à retourner accompagné impérativement du 
paiement ou de l’attestation de prise en charge 

 

pour le jeudi 27 septembre 2018  au plus tard à : 
 

Marie-Line LAMARE-HAMELIN 
Secrétariat Santé Mentale France Normandie 

1, Rue de la Verjusière 
50200 Coutances 

 
Tél : 06 31 26 07 72 

Mail : smfnormandie@orange.fr 
 

Merci de respecter la date d’inscription
 

 
   Nom …………………………………………………………………….  

 
   Prénom  ………………………………………………………………… 

 
   Adresse professionnelle ……………………………………………… 
 
   ……………………………………………………………………………. 
 
  …………………………………………………………………………….. 

 
  Tél ………………………………………………………………………… 

 
  Mail ………………………………………………………………………. 
 

o Inscription  
                     35 €, paiement à l'ordre du CERFOS 

o  Tarif étudiant, stagiaire, usager, chômeur (sur justificatif)  
                     15 €, paiement à l'ordre du CERFOS 

            

                                                           
                                                                                                                                                  
 

 
 

 

 
 

R E N C O N T R E  

 

S A N T E  M E N T A L E  F R A N C E  

  
NORMANDIE 

 

   
SANTE MENTALE  

 

CORPS ET AMES 

 

  mardi 9 octobre 2018    
  Salle de spectacle 
    EPSM 
    15 ter, rue Saint Ouen 
   14000  CAEN 

     



 

             

 

 

                          

 

 

 

         

 

 

 

 

  

  

   
     ARGUMENT 

 

SANTE MENTALE CORPS ET ÂME … 

L’idée de prendre soin du corps pour guérir l’esprit n’est pas une démarche 
récente ; en témoignent les tentatives de traitements de nos ancêtres qui, ne 

disposant pas de la pharmacopée actuelle, avaient inventé divers traitements à 

médiation corporelle que l’on considèrerait certainement aujourd’hui comme des 
actes barbares. La découverte des premiers neuroleptiques, leurs effets positifs 

sur les troubles psychotiques, mais aussi les effets secondaires corporels 

fréquents et incontournables, ont participé à éloigner les psychiatres de la prise 

en compte du corps physique. Ainsi, les patients, libérés de l’Hôpital mais 
enfermés dans leur corps enraidis, allaient du lit au fauteuil ou du fauteuil au lit 

sans que cette stigmatisation ne préoccupe trop les soignants.  

Cependant, les progrès des médicaments antipsychotiques, moins pénalisant en 

termes d’effets indésirables, ont plus récemment modifié sensiblement le 

paysage de nos institutions, de telles sortes qu’on ne puisse plus 
systématiquement repérer, par une seule inspection rapide, à coup sûr le type de 

traitement reçu par les patients.  

Parallèlement, des voix se sont élevées pour dénoncer l’insuffisance, voire le 
mépris du corps dans la prise en charge des patients.  

Désormais, la prise en compte de la santé physique des patients est inscrite par 

les pouvoirs publics, comme une recommandation insistante. Mais plus que 

cela : de plus en plus d’équipes travaillent avec les patients pour promouvoir la 
mobilisation du corps comme source de bienfait pour l’esprit jusque dans les 
mécanismes neurophysiologiques les plus profonds.  

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » nous 

rappelle l’OMS. 

Tout est fait  désormais pour réunifier le patient corps et âme … pour recouvrer 
la santé mentale.   

Cette journée nous permettra, aux travers de diverses expériences originales, de 

mesurer combien cette attention est juste… 

 

 

                                               8h15     ACCUEIL 

 

 
 9h 00 - Ouverture  
             Marc TOULOUSE, Président SMF Normandie 
 
 9h 15 - Promouvoir l'activité physique en santé mentale: enjeux 
             et perspectives". 
             Maxime TREHOU, médecin chef de clinique à Esquirol  
 
10h 00 – Le tritre vous sera communiqué prochainement. 
             Caroline  AGOSTINI,  représentante de l’association « sport en tête »  
             et « sport sur ordonnance » 
 
10h 45 - Pause 
 
11h 15 - Psycyclette, un tour de France  à vélo contre les idées reçues  
              Dr Thierry VASSE, psychiatre, EPSM de CAEN 

 
12h 00 – Le tritre vous sera communiqué prochainement. 
             Jean-Yves COLLART, Infirmier psy – SAMSAH de l’association  
             Coté-Cours 
 
12h 45 - Repas libre 
 
14h 30 – documentaire : Le tritre vous sera communiqué prochainement. 

              Christophe LY,  
 
15 h 15 -Toucher, réconciliation avec son corps 
              Dr Norbert LAISNE, pédiatre, hôpital de SAINT-LO 

              Marie-Claude LECORDIER, kinésithérapeute, hôpital de SAINT-LO 

 
16h 00 - Football-Relaxation: une alliance thérapeutique           
               Yvan HACHEREZ, intervenant en Pratiques Psycho-Corporelles au  
               centre de traitement de l’anxiété, CPO de l’Orne 
               Florent BLUTEAU, éducateur sportif , CPO de l’Orne 

 
16h 45 -  Conclusion  
               Dr Marc TOULOUSE, Président SMF Normandie 

              
 

17h15 FIN 
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