
colloque 
Médiations thérapeutiques  

en milieu psychiatrique 

 

Une médiation thérapeutique est un dis-
positif évolutif. Dans son cadre et par sa 
dynamique, elle ouvre une aire transi-
tionnelle où se joue un questionnement 
relationnel. Ressentir, bouger, déposer, 
représenter, la médiation thérapeutique 
offre au patient plusieurs moyens d'ex-
pression qui tiennent compte des diffé-
rentes possibilités (sensorielles, motrices, 
cognitives) du corps. Elle pose un milieu 
où la symbolisation peut être éprouvée. 
 
Inscrite dans un fonctionnement institu-
tionnel de psychiatrie, la médiation thé-
rapeutique élargit son milieu à l'envi-
ronnement relatif aux structures intra et 
extra hospitalières avec des ouvertures 
sur la cité. Elle contribue au parcours de 
soin du patient. Elle développe une dyna-
mique qui relève d'une collaboration 
avec les équipes de soins, les interve-
nants et les lieux extérieurs. La symboli-
sation se voit alors portée par ce milieu 
institutionnel. 
 
La médiation thérapeutique nécessite 
donc de faire et de tisser des liens pour 
que le patient puisse évoluer dans un mi-
lieu où l'intime prend place et lui permet 
de devenir un sujet participant à la ci-
toyenneté. 

Centre Hospitalier Jury  

 
jeudi 12 octobre 2017 

 

Inscription et renseignement 

CH de Jury, direction de soins 

BP 75088, 57073 Metz Cedex 3 

Tél. 03 87 56 39 54 
 

Organisation  

Direction des soins du CH de Jury  

no d’activité :  41 57 P 004257 
 

Inscription ouverte jusqu'au  

1er Octobre 2017 dans la limite  

des places disponibles. 

 

Public  

Tous  professionnels de santé 

intéressés par cette thématique. Ce 

colloque peut constituer la partie 

cognitive du DPC médical et 

paramédical. 
 

Prix (repas compris)  

Formation continue : 130€ 

Gratuité : étudiants en formations 

médicales et paramédicales (repas 

non compris). 

Tarif individuel pour colloque 

(hors formation continue) : 70€ 
 

www.ch-jury.fr 

salle des fêtes du CH 



8h30  Accueil 
 

9h00   Ouverture du Colloque Présentation des médiations 

thérapeutiques et du soin en psychiatrie   

Mr Maurice ZILLIOX, Coordonnateur Général des Soins, CH Jury 

et Lorquin et Dr Christophe SCHMITT, psychiatre, président de 

la CME. 
 

9h30  Le milieu : une notion polysémique  

Mr Michel GUERIN, philosophe, Professeur émérite de 

l'université d’Aix-Marseille, membre honoraire de l'institut 

universitaire de France. 
 

10h30  pause café 
 

10h45   Dynamique et indication des médiations 

thérapeutiques  

Mme Silke SCHAUDER, Professeure de psychologie clinique et 

psychopathologie à l’université de Picardie Jules Verne, 

psychologue clinicienne, art-thérapeute,  

présidente de la SFPE-AT. 
 

Modératrice  

Mme Carole MADELAINE-DUPUICH, art-thérapeute, CH Jury. 
 

12h00   pause déjeuner 

 

 

 

 

13h30   Présentation d'un service de médiations thérapeutiques : 

le double mouvement d'une dynamique de soins  

Dr Christophe SCHMITT. 
 

13h45   Un atelier d'art-thérapie pour enfants :  

un cheminement possible vers l’intime   

Table ronde avec :  

Dr Julie POPIEUL, pédopsychiatre, CH Jury ; Mr Fabrice GEORGEN, 

IDE, CH Jury ; Mme Judith MARX, psychanalyste, Luxembourg ;  

Mr Michel GUERIN, philosophe et Mme Carole MADELAINE-

DUPUICH, art-thérapeute. 
 

15h15   pause café 
 

15h30   Les médiations thérapeutiques : des passerelles  

vers la citoyenneté   

Table ronde avec :  

Mme Isabelle JACQUES, IDE, CH Jury ; Mr Calogero DI MAIDA, IDE, 

CH Jury ; Mme Corinne CLAUDE, ISP, CH Jury ; Mr Sylvain 

MASSING, ISP, CH Jury et Mr Patrice GUILLAUMET, comédien, 

metteur en scène. 
 

Modératrice  

Mme Josiane JENCZAK, cadre supérieur de santé, CH Jury. 
 

17h00  Discours de clôture  

Mr Maurice ZILLIOX. 

 


