Journée d’
Samedi 2 juin 2018
Salle CMS
2 rue Malbec
Dans le cadre du travail de l’Association ALTERS, les journées ont pour objet de faire un point sur les activités de
recherche et de porter à la connaissance de chacun des membres du collectif, les travaux de chacun au sein des groupes
de travail ou atelier. Dans un souci de transmission, nous ouvrons ces rencontres sur invitation à toute personne
intéressée par l’esprit d’invention.

Animation de la journée : Sylvain Keller
9h30 - 10h00 : Accueil, mise en place de la salle, café.
10h00 - 11h30 : Séminaire de Marc Thiberge : "Du sujet en question ?"
Toutes les disciplines qui œuvrent à soulager les troubles organiques, psychiques ou d'origine
sociale, ont culturellement une vocation commune : permettre à ceux qui consultent, d'exister et
d'appartenir au mieux ou au moins mal possible, à leur collectif d'appartenance.
Sur cette base, les discours spécifiques de chaque discipline d'aide ou de soin trouvent une
légitimité à inter réagir dans un champ qui leur est commun : traiter les différents avatars du mal
être dont l'humain est la proie, manière aujourd'hui de réhabiliter l'esprit hippocratique
fondateur.
11h30 - 11h45 : Temps pour les questions d’éclaircissements sur le contenu du séminaire
présenté.
12h00 - 12h30 : A la suite de la matinée se tiendra une séance de l’Académie Baroque sous la
responsabilité de Martine Pagès. Inscription auprès d’elle.
12h30 - 14h30 : Pause repas
L'après-midi sera consacré à un temps de vie associative :
14h30 - 15h00 : Constitution d'un groupe de travail sur la Chartre. Le but est de retravailler la
forme et non le fond.
15h00 - 15h30 : Débat ouvert sur la fonction du Week-End d'Alters. Quels en sont les objectifs?
15h30 - 16h00 : Organisation du Week-End. (Où?, Budget?...). Il est demandé aux membres
participant de se renseigner en amont que les lieux susceptibles de nous accueillir.
16h00 - 16h15 : Pause
16h15 - 16h45 : Temps de questions ouvertes (question de sens, d'organisation, de
participations… si des questions nécessitent un temps de réflexion conséquent, elles pourront
être traités ultérieurement sur un autre temps de vie associative).
________________________________________________
Frais de participation : auditeurs libres : 15 €

Etudiants, RSA, chômeurs : 5€
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