
Vendredi 10 juin 8 h 30

Responsable d’un secteur de psychiatrie générale, 
Philippe Huguelet s’attache à promouvoir une 
approche communautaire basée sur le principe 
du rétablissement. Professeur associé à la Faculté 
de médecine de Genève, ses travaux de recherche 
portent depuis plusieurs années sur des thèmes 
en lien en lien avec la psychiatrie sociale et communautaire.
Après avoir étudié l’interface entre ressources 
religieuses/spirituelles et psychiatrie, ses recherches
se poursuivent notamment dans le domaine du
sens (meaning).

Philippe Huguelet,  psychiatre,  Suisse

Comment organiser le soin des patients souffrant de troubles 
mentaux sévères ? Le concept de rétablissement implique de 
promouvoir l’acceptation de ce qui ne peut pas être changé, 
puis de construire un nouveau projet de vie positif. Se rétablir 
implique de trouver un sens à la vie. Le sens se concrétise par 
un sentiment d’efficacité, par une interaction satisfaisante entre 
notnotre corps et le monde physique. Trouver du sens est un dé 
central pour ceux qui traversent une épreuve telle que l’irruption 
d’un trouble mental persistant. Cette question devrait être 
prioritaire pour les personnes concernées et les professionnels 
de la santé mentale. Elle sera discutée dans cette exposé. 

Sens de la vie et rétablissement

Chef du département de psychiatrie au CSSS  
Lac St-Jean depuis 2002, monsieur Cossette
participe également à des comités consultatifs
internationaux dans le domaine de la santé
mentale. Proactif, il a offert près de cinq cents
conférences sur le sujet. Il est professeur affilié 
à à l’Université de Sherbrooke ainsi qu’à 
l’Université Laval.

Luc Cossette,  psychiatre,  Québec

Jeudi 9 juin 17 h

Discussion sur l'aspect bio-psycho-social des différentes 
psychopathologies en santé mentale. Nous verrons à l'importance 
de reprendre du pouvoir face à la maladie grâce à nos propres
ressources, puis nous verrons des façons de faire an de participer 
à son traitement.

Outre la médication : la reprise du pouvoir
face à la maladie









Directeur général et artistique de l’École nationale d’apprentissage par 
la marionnette et l’un de ses fondateurs. Autodidacte, il est marionnettiste, 
comédien et scénographe. Richard Bouchard a travaillé auprès de 
différentes clientèles tout au long de sa carrière. Il est cofondateur du 
Festival international des arts de la marionnette de Saguenay. Il est 
membre du RIME, Réseau international de la 
marionnetmarionnette pour l’éducation et la santé. Il 
fréquente le Festival mondial des théâtres de 
marionnettes, Charleville-Méziès en France, 
depuis 1981 tant à titre de stagiaire, festivalier, 
directeur et conférencier lors du colloque 
international marionnette thérapie.

Richard Bouchard,  marionnettiste,  Québec

Professeure en travail social à l’Université du Québec à Chicoutimi. Sa 
formation interdisciplinaire et ses 20 ans d’expérience à titre d’intervenante 
dans le mouvement communautaire jeunesse l’ont amené à développer 
et à participer à des champs de recherche variés. Son intérêt récent en 
direction des pratiques artistiques s’exprimant en intervention sociale l’ont 
fait rejoindre le groupede recherche en médiation 
cultuculturelle (GRMC). Elle a mené de 2011 à 2014, en 
collaboration avec Ève Lamoureux, professeure à 
l’UQAM en histoire de l’art, une recherche évaluative 
participative visant à documenter l’approche et les 
pratiques de l’École nationale d’apprentissage par 
la marionnette (ÉNAM).

Marcelle Dubé,  professeure,  Québec

Cet atelier vise à mieux cerner et dénir les méthodes de l’ÉNAM de façon 
concrète en démontrant le rapport à la personne et à l’intervenant, le suivi 
des participants, les pratiques utilisées lors d’une journée type et nalement, 
l’impact de la création et l’importance que cette approche exerce auprès 
de ses participants.

Recherche évaluative : affirmation du pouvoir
de l’art en santé mentale
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Enseignante, pédagogue, éducatrice spécialisée, 
actrice, magicienne, marionnettiste. Formatrice 
d’enseignants-es : Université de Barcelone et de 
Lérida. Membre de la RIMES (Réseau international 
de la marionnette en éducation et en santé). Teia a 
dans ses tiroirs, plus de 37 ans d’expérience dans 
ccette profession du spectacle et de l’éducation.

MIQUEL ESPINOSA, directeur de la sonorisation 
et des éclairages pour Teia Moner. 
Artiste et professeur de théâtre et de mimes.

Lors de mon atelier-conférence, il y aura la construction d’une 
marionnette par chacun des participants, un papillon.  C’est le même 
papillon qui apparaît dans l'histoire du petit spectacle : « Tu seras 
toujours avec moi » de Mariku Kikuta, que je vais présenter dans le 
cadre de cet atelier. La construction de la marionnette papillon, 
se fera dans l'obscurité. Il y aura seulement la lumière noire lors de 
ccette unique création. Ce moment créatif et intime sera renforcé par 
la uorescence pour préparer la voie du recueillement et de la 
réexion sur l'histoire qu'ils auront vue. Avec ce papillon, les 
participants expliqueront leur histoire quand ils seront prêts 
à le faire.

Les marionnettes : un art pour gérer le deuil

Teia Moner,  thérapeute et marionnettiste, Espagne



Dimanche 12 juin  9 h 30

Metteur en scène, marionnettiste, professeur à l’Université Libanaise, 
Karim Dakroub a fait ses premières études à l’Académie de théâtre de 
St. Petersburg. Psychologue, psychothérapeute formé à l’approche 
systémique et à «l’Animation psychosociale dans les situations de guerres»
Karim utilise la marionnette comme moyen d’intervention 
psychologique et sociale. En 1992, Karim a créé et dirigé 
le le «Théâtre Libanais de Marionnette». Il est  président 
de l’Association «Khayal», et du Centre libanais de 
l’ASSITEJ, représentant de l’UNIMA au Liban. Il a 
contribué à la réalisation de «l’Encyclopédie Mondiale 
de la Marionnette» comme auteur d’articles et coordinateur 
des pays d’Islam. Récemment, il intervient comme consultant 
psychosocial auprès des réfugiés syriens au Liban ainsi qu’en Syrie, Jordanie, 
TTurquie et en Europe,  avec des organisations locales et internationales.

Karim Dakroub,  professeur,  Liban

Quel est le rôle de la marionnette dans les conits et durant les grands 
déplacements des réfugiés ? Divertir ? Peut-être oui, mais aussi créer 
des liens et faciliter le dialogue. L’objectif du support psychosocial se 
focalise sur la reconstruction de la relation à soi-même, de la relation à 
l’autre et du rôle de l’individu dans son milieu ; le recours à la créativité 
et aux médiums artistiques (dont la marionnette) facilite ce processus 
de de reconstruction symbolique. Durant les situations d’urgence, les 
artistes, les assistants sociaux, les psychologues présentent le support 
à des individus dont la souffrance est aiguë, dans des conditions 
instables. Ces acteurs humanitaires ont besoin souvent de renforcements
de leurs capacités techniques, mais surtout le développement du sens 
de conscience de soi et d’auto-observation tout au long du processus 
de support. Et c’est sur ce dernier point qu’une question se pose : 
ccomment dénir la frontière entre la formation professionnelle et le 
besoin du support psychologique lié au vécu personnel de chaque 
acteur humanitaire ?

Marionnette et dialogue au coeur
des conits dans le Moyen-Orient

Samedi 11 juin  8 h 30

Psychologue et psychothérapeute par l’art, 
madame Hamel enseigne l’art-thérapie à 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
Elle est l’auteure de plusieurs volumes en 
art-thérapie et elle est co-auteure de 
« L’art-thérapie, mettre des mots sur les maux 
et des et des couleurs sur les douleurs », publié chez 
Larousse à Paris en 2015.

Johanne Hamel, psychologue, Canada

L’objectif de cette conférence sera de se familiariser avec les 
principales découvertes en neurosciences qui soutiennent la 
valeur de notre approche art-thérapeutique, de façon à pouvoir 
expliquer scientiquement à d’autres professionnels de la santé 
et de la relation d’aide les fondements scientiques de notre 
approche. Entre autres, les recherches actuelles en neurosciences 
démodémontrent que le travail avec les processus implicites 
(le cerveau droit) est un travail central en psychothérapie, une 
des contributions essentielles des thérapeutes par les arts 
créatifs au développement de méthodes psychothérapeutiques 
efficaces.

Art thérapie et neurosciences






