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Troisièmes assises du médico-social
A Nîmes les 8 et 9 novembre 2012
Au Novotel ATRIA

SOIGNER PAR LA CRÉATIVITÉ !
Loin d’inciter à baisser les bras, les restrictions économiques qui touchent, au même
titre que l’ensemble de la société, les secteurs médico-social et sanitaire, doivent
conduire à valoriser les techniques de soins et d’accompagnement les plus
adaptées, les plus performantes. Ceci à dans les différents services et
établissements d’accueil, qu’ils concernent des enfants, des adolescents ou des
adultes.
Notre réalité professionnelle exige en effet que nos institutions évoluent pour devenir
de réels lieux d’intégration où la notion de plaisir ne soit pas exclue pour favoriser
l’émergence de « projets de vie ». Il est temps d’œuvrer pour la matérialisation
d’espaces où la créativité de chacun puisse s’épanouir comme remède salvateur. Il
s’agit tout simplement d’un des fondements de nos projets institutionnels. Cela
mérite que l’on fédère nos énergies.
Ces troisièmes Assises du médico-social seront l’occasion de discuter et de soutenir
par une mise en commun des réflexions théoriques, cliniques, mais aussi des
pratiques institutionnelles, la place à donner à la créativité. Comme le suggérait déjà
D.W. Winnicott, en parlant de « l’espace transitionnel », c’est un défi de la plus
grande importance.
Dans le but d’enrichir nos travaux, des professionnels de différents métiers,
artistiques, éducatifs, soignants, mais aussi administratifs ainsi que des familles sont
conviés à participer aux deux journées consacrées aux assises. Ce sera l’occasion
d’expérimenter, dans certains ateliers, de nouvelles formes de créativité.
Ces journées s’inscrivent dans le festival régional Art des Sens. A ce titre
« Vacances », une création théâtrale écrite et mise en scène par Jean François
Homo, et jouée par les acteurs de Trisomie 21 sera présentée le jeudi 8 novembre à
19h30 dans l’auditorium de l’hôtel Atria (entrée libre et gratuite).

Contact : Jean-David ATTIA - attiajeand@gmail.com - 0786415959 - 0466236237

Jeudi 8 novembre à partir de 8h30
Vendredi 9 novembre de 9 h à 12h30
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