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Programme 

Journée Arts et Soins 24 novembre 2022 

9h15 Allocution d’accueil 

Dr Marie Charras, psychiatre, CHU Toulouse 
Dr Emmanuel Gallet, psychiatre, Centre Support de Toulouse en Réhabilitation psychosociale 

9h30 - 10h30 La production qui se crée dans l’atelier, support du soin psychique 

Dr Nathalie Bounhoure, psychiatre, Centre Support de Toulouse en Réhabilitation Psychosociale 
Dr Jérôme Boucard, psychiatre, Responsable des ateliers Thérapeutiques et Chef de Pôle Rive Droite, 
Centre Hospitalier Gérard Marchant 

10h45 - 11h45  La production comme objet appartenant au patient : l’expérience de 
la consultation de restitution 

Alice Faure, infirmière, Hôpital de jour Louise Bourgeois, CHU Purpan 
Géraldine Riedi, psychologue, Hôpital de jour Louise Bourgeois, CHU Purpan 

13h30 - 14h30 Les processus et déterminants de la transformation de l’objet de 
soin en objet d’art 

Julien Michel, Doctorant en histoire de l’Art, attaché de conservation au Musée des Abattoirs, 
Toulouse 
Dr Anne-Marie Dubois, Psychiatre, Responsable de Centre d’étude et d’expression de la Clinique des 
Maladies Mentales de l’Encéphale Hôpital Sainte-Anne, Responsable scientifique du Musée d’Art et 
d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, Paris.  

14h30 - 15h30                 Les processus permettant à l’œuvre d’art de porter la marque du 
soin pour son auteur et le public 

Nathalie Bondil, Directrice du Département du musée et des expositions de l’Institut du Monde Arabe, 
Paris.  

15h45 - 16h45  Discussion et temps d’échange avec l’ensemble des intervenants et le 
public (présentiel et distanciel)  

16h45    Conclusion de la journée  

Emilia Héry Montanès, Maître de Conférence, Département Histoire de l’Art 
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