
Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 2017 

Rapport Moral relatif à l’année 2016 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous annuel qui se tient depuis 1958. 

Nous souhaitons tout d’abord partager avec vous, chers adhérents, sympathisants ou réfractaires ; 
quelques discutions qui animent nos réunions, et qui reprennent quelques-unes des valeurs de notre 
Association Culturelle du Personnel de Saint Alban. 

Parce que c’est vrai, après tout,qu’est-ce que peut bien rapporter une adhésion à cette 
association ?… 

✗ Qu’est-ce qu’elle offre en échange ? 
Rien... de consommable ! L’idée est effectivement largement répandue que pour se développer, il 
faut vendre des marchandises, faire commerce. Et nous ne souhaitons pas être réduits à un pur 
produit de consommation ! Nous savons la pente dangereuse car profondément incrustée dans nos 
présupposés. 

✗ Alors quoi ? 
A l’Association Culturelle du Personnel, nous faisons commerce de nos idées, nous les mettons en 
relation. 

✗ Mais qu’est-ce qu’il s’y passe ? 
Pour le dire vite, nous mettons en commun nos efforts respectifs quant à la compréhension de la 
« politique de soin ». Dit dans un langage plus familier : « à quelle sauce l’hôpital psychiatrique va-
t-il être mangé ? ». C’est pourquoi il nous semble indispensable que l’administration, la cuisine, le 
soin, les garages, la blanchisserie, puissent croiser leurs regards afin que se dessine une clinique 
institutionnelle. 
Le cloisonnement de tous ces services n’aboutira pas à l’apaisement de ce que l’on appelle 
communément aujourd’hui un : « malaise dans la profession ». 
Nous pensons au contraire, que seule la mise en circulation de la parole redonnera du sens à notre 
travail.   
Nous soutenons que nous avons le choix et que même si « c’est déjà en route », le tracé de cette 
route n’est effectif que si nous participons activement. 

Car oui, ce qui nous préoccupe, c’est la place à laquelle la psychiatrie est reléguée ; c’est de savoir 
comment nous prenons soin des plus fragiles d’entre nous ? 

Nous considérons que demain n’est pas, déjà là. Que le cheminement et la réflexion de tous, 
importe. Que pour cela nous avons besoin de temps. 
Et entre nous…, c’est vrai que nous pourrions nous poser la question de qu’est-ce que ça change 
que le quotidien soit réduit à la résolution de problèmes ? Mais aussi…, qu’est-ce que cela 
changerait si le quotidien soulevait des questions ? 

Les outils mis en place : 

➔ Des réunions mensuelles 
Tous les premiers mardis du mois se sont tenues les réunions de l’ Association Culturelle du 
Personnel de Saint Alban dans les locaux de l’hôpital de jour adulte Mende (les travaux nous ont 
délocalisé à l’hôpital de jour enfant Mende).  
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Mais qui peut participer ? 
Toute personne adhérente à l’association peut participer ainsi que tout agent se manifestant au 
préalable auprès de ladite association. Certains d’entre vous, de plus en plus nombreux, participent 
à ces réunions, ou passent juste amicalement pour nous faire un coucou !... 
Les comptes-rendus sont diffusés par mail pour les adhérents qui le souhaitent. 

Mais quels liens avec l’établissement ? 
Une articulation complémentaire. D’un côté, les mouvements, les hésitations, les recherches , de 
l’autre, ce qui est établi, ce qui nous vient de l’État -et que nous nommons établissement, comme 
disait F. Tosquelles-. 
Deux logiques, indissociablement antagonistes,  indissociablement liées, nécessairement 
conflictuelles. 
C’est une des manières d’œuvrer dans l’intérêt général de notre hôpital, en dégageant les 
problématiques spécifiques de ce dernier. A ce jour, nous ne connaissons pas de façon de faire plus 
efficace. 
Nous sommes donc à même, ensemble, d’opérer une fonction d’alerte sur les enjeux de société 
impactant particulièrement les plus faibles. 
N’oublions pas que c’est à St Alban qu’a été théorisée une découverte majeure en psychiatrie : on 
ne peut pas soigner dans l’enfermement. 

➔ Le journal « Filigrane » 
Journal que nous éditons, certes, de manière encore trop irrégulière, parfois un peu décousu, mais 
qui arrive à chaque fois, dans tous les services par le biais de « la navette ». 

Qui peut écrire et comment ? 
Petite précision avant de répondre : il ne s’agit pas que d’écrire ! Des dessins, photographies, brèves 
de couloirs, chansons, film, livres, expositions….sont les bienvenues ! 
Est-ce donc réservé à quelques-uns ? 
Eh bien non ! Pas besoin d’être adhérent, pas de préférences statutaires : toutes les professions sont 
acceptées et peu importe le contrat sous lequel vous êtes embauchés, vous pouvez participer à 
l’élaboration de ce journal ! 

Deux moyens pour y parvenir : 
- l’adresse courrier classique : association culturelle CHFT St Alban 
- l’adresse courrier numérique : association.filigrane@laposte.net 

Nous constatons cette année les prémices d’une réelle appropriation de cet outil ; ancrage 
institutionnel qui ne peut s’avérer que fécond. 
C’est la circulation des mots, des images, des ambiances, dans des notes d’humour, de lassitude, de 
fantaisie, de colère ou de légèreté ! 

➔ Tentative avortée 
La proposition de journées participatives ouvertes à l’ensemble du personnel.  
L’idée était de mettre en débat l’évolution et le sens que nous pouvons donner à notre travail. 
Nous avons pour cela rencontré les cadres et cadres supérieurs, la Direction des Soins, la Direction 
des Ressources Humaines, afin d’évaluer les possibilités de mise en œuvre. 

Dans le même temps, nous avons rédigé un topo de présentation et rencontré une sociologue et une 
psychologue clinicienne pour une éventuelle intervention. 
Nous avons pour ce faire demandé à la direction, la mise à disposition des agents intéressés, ainsi 
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qu’une salle. La réponse s’avéra négative pour des questions de coût, de sécurité, de responsabilité. 

Cette expérience était une tentative enrichissante, que nous n’avons pas l’intention de laisser sans 
lendemain. 
A voir la forme que cela pourrait prendre.  

Rappelons qu’au regard de  Art. L. 1411-1 de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé (1) ;  « La politique de santé relève de la responsabilité de 
l'Etat. (…) 
« La politique de santé comprend :  
« 9° La promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la 
santé ; 
« 11°L'information de la population et sa participation, directe ou par l'intermédiaire d'associations, 
aux débats publics sur les questions de santé et sur les risques sanitaires et aux processus 
d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé ; (…) »  
  
➔ Manifestations annuelles : 

I. Les Rencontres de Saint Alban 
Grâce aux subventions qui nous viennent de la région et du département, nous pouvons organiser 
une formation sur site… L’hôpital F. Tosquelles nous aide matériellement dans cette organisation. 
Elle se décline tous les ans sous l’intitulé : «  Actualité de la Psychothérapie Institutionnelle » et 
aborde différents thèmes.  
Cette année : « Où se cache le travail en institution ? », et quelques 450  participants ! 
L’allocution d’ouverture de notre association sera publiée dans la revue « VST ». 

Les CEMEA sont porteurs du numéro d’enregistrement à la formation professionnelle. (Numéro 
d’agrément  et Numéro Référence)  
Le Collectif Rencontres, partenaire privilégié, réunit de nombreux professionnels – y compris hors 
institution- afin de mettre en forme et en fond cette formation. 
Elle est entièrement gratuite pour l’ensemble du personnel de St Alban ; à savoir : elle n’ampute en 
rien le compteur formation des agents et se veut sans discrimination statutaire ou contractuelle.  
Elle traite chaque année une question de fond concernant nos pratiques psychiatriques. Elle 
améliore l’adéquation entre la formation initiale et l'exercice ultérieur sur le terrain. 

Les Rencontres ont étés précédées du stage « la psychothérapie institutionnelle, une pensée au 
travail » sur trois jours avec une dizaine de participants (gratuité pour 2 agents de l’hôpital)  

✗ Comment ça s’organise : la parole des soignants au cœur du dispositif ! 
Dix-neuf équipes se sont déplacées de toute la France pour venir témoigner de leurs actions 
thérapeutiques et par là-même se réapproprier des espaces de soins. Les actes de ces interventions 
seront édités par nos soins l’an prochain. 
Ces équipes effectuent un travail de transmission, constituant ainsi une innovation dans les activités 
de formation pour les soignants. 
Elles sont étayées en salle par des chercheurs, des penseurs de tout horizon (psychiatrique, 
philosophique, psychologique, culturel, architectural, sociologique….), et ponctuées tout au long de 
ces deux journées par les croquis sonores de Tolten. 
Cette formation participe, à partir des équipes, de la recherche en psychiatrie. 

✗ Comment ça s’organise : un « Forum », espace d’exposition de travaux et de spectacles.                               
C’est un espace où s’initient et s’inscrivent des démarches dans le domaine artistique issues pour la 
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majorité du champ psychiatrique. Cette année, une exposition extérieure de photographie sur bâches 
de Karine Granger, réalisée à l’hôpital de jour « La rose verte » ; un spectacle de danse proposé par 
« Alsadanse » EASAT Bouldoire ; un travail vidéo et scénique « Cartogrammes », proposé par 
Hélène Soulié et Maïa Fastinger, à partir des « lignes d’erre » de F . Deligny ; la projection d’un 
film « Comme des funambules » proposé par l’IME la Pinède, et en présence des réalisateurs. 
De plus, nous continuons à proposer, en partenariat, et dans le souci d’associer plus largement le 
collectif des hospitalisés, des « résidences » en amont de cette formation. Cette année «  
Encrages » ; travaux de l’atelier animé par Jean Claude Bernard, typographe, avec le concours de 
l’ergo-socio.  

Cet espace se veut ouvert à l’ensemble des congressistes, du personnel de l’hôpital, des patients, des 
habitants de St Alban. 

Une virgule musicale entre ces deux journées de formation,  note festive qui a accueilli cette année 
le groupe « D’accord Léone » ! 

Mis au vote : changement des personnes habilitées au fonctionnement du compte bancaire de la 
Commission Rencontres.   

➔ Voté à l’unanimité : Solange Gaillard, Geneviève Claverie et Céline Vidal Pascual                   

II. La fête de l’ Association Culturelle du Personnel 
Après une pause de deux ou trois ans, l’association a remis le couvert ! C’est en partenariat étroit 
avec SACPI (St Alban, Art, Culture et Psychothérapie Institutionnelle) que nous avons organisé 
cette journée en deux temps ! 
En préambule, présentation par SACPI de films tournés dans l’hôpital de St Alban (1955-1972) 
numérisés par la cinémathèque Jean-Vigo de Perpignan. Au visionnage, plus de 60 personnes, des 
retraités, des patients, des personnes en activité, une belle ambiance et de très bons échos ! 
Suivi d’un bon repas avec des moments de discussions, d’échanges et de danses !!! 

III. Le Noël de l’hôpital qui concerne 272 enfants ! 
Enfin, même si cela peut paraître éloignées de nos précédentes actions ; c’est toujours avec l’idée 
du « faire ensemble », et de la «  convivialité », que nous avons organisé en partenariat avec le 
CGOS, et le CHFT le noël de l’hôpital avec un magnifique spectacle conté, intitulé «Qui a peur du 
grand méchant loup ? » de la compagnie « La Faute à Voltaire » avec Pascaline Granjean. 
De quoi se recharger en rires et en sourires !!! 

Notre environnement 

Il ne faudrait pas croire que l’ Association Culturelle du Personnel de Saint Alban, est  unique en 
son genre !  
Elle fait partie et adhère à la Fédération Inter Association Culturelle, qui regroupe nombre 
d’associations culturelles à travers toute la France, et fédère leurs travaux dans la revue 
« Institutions ».  
Son Assemblée Générale se tient tous les ans et nous y avons participé cette année à Landerneau.
(Le lieu est choisi en fonction de l’ACP co-organisatrice.) 
Nous souhaitons poursuivre notre participation à ces regroupements annuels, qui se veulent 
structurants, en donnant la possibilité, de circuler à travers la parole des différents espaces 
associatifs intégrés à une structure hospitalière. 

Nous sommes aussi en lien avec le Collectif des 39, (http://www.collectifpsychiatrie.fr/), 
mouvement pour la psychiatrie, dont vous reconnaîtrez sans doute la phrase qui le sous-tend : 
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« Sans la reconnaissance humaine de la folie, c’est l’homme même qui disparaît. ». Il publie de 
nombreux textes dont nous nous faisons parfois le relais dans « Filigrane ». 
Ce collectif canalise toutes ces fibres de résistance propres à faire des étoffes. 

Et dans l’idée d’une mise en mouvement, les 10 et 11 juin 2016, s’est tenu à Reims, les journées de 
la CRIÉE. Notre association a été sollicitée pour y intervenir, sur le thème « Collectif à venir ». 
C’est sur son temps personnel qu’une petite délégation s’est alors constituée pour honorer cette 
invitation. Le texte produit à cette occasion est une transcription écrite d’une récolte de mots et 
d’idées semées (- tout au long de l’année lors de nos réunions mensuelles-) en vue de préserver une 
culture du soin psychiatrique.  

Mais c’est aussi, à une échelle plus petite, la participation, tout au long de l’année à un mouvement 
lozérien qui a réuni pendant plusieurs mois, des acteurs du social, médico-social, de l’enseignement 
et du sanitaire (Le collectif 48 Qu'est-ce qu'on fout là?). Élan revivifiant fait de rencontres 
transversales pour lutter contre l’isolement des personnes dans les différentes institutions de notre 
département. 

Et bien-sûr un lien privilégié à cultiver encore et toujours, avec la SLASM (Société Lozérienne 
d’Aide à la Santé Mentale), SACPI et Culture à l’Hôpital.  

Nous sommes à ce jour, 78 adhérents d’horizons divers qui usons de convivialité et permettons cet 
élargissement du commun, signe de bonne santé. 
Et afin de faire vivre notre association, 15 agents de l’établissement sont élus au bureau.  
En cette nouvelle année, une nouvelle recrue : Stéphanie Rousset. Affectée au service de l’hôpital 
de jour des enfants de Mende, psychomotricienne de métier, c’est avec humour, délicatesse et 
engagement qu’elle vient fertiliser notre terreau associatif. 
C’est sans détour, avec grand plaisir que nous accueillons le retour d’un élément vivifiant et 
indispensable au bon fonctionnement de notre association : Jean-Yves Cuminal ! 

Et nous pouvons toujours nous appuyer sur Mireille Gauzy, travailleuse consciencieuse d’un 
quotidien associatif, coordinatrice du Collectif Rencontres, socle et repère pour tous. 
Sans oublier notre reconnaissance infinie envers Solange Gaillard, dont nous ne comptons et ne 
pouvons pas décliner en acte toutes ses heures de bénévolat ! Grand merci à elle ! 

Ainsi qu’à toutes les personnes qui ont su donner et donnent à cette vie associative…, qui ne 
l’oublions pas est un rempart contre l’uniformisation.  

Comme vous l’aurez compris, notre association participe de l’intérêt général de l’hôpital public. 
Elle prend part au débat public et n’ampute en rien le travail effectué dans les services de soins, au 
plus proche de la folie.  
Tout au contraire, elle enrichit ce travail, permet de l’ouvert, ramenant toujours le sujet au cœur du 
débat. 

Mis au vote : prix de l’adhésion à l’association. 
➔ Voté à l’unanimité : prix stable à 15 euros 

Enfin en vrac, voici les projets à venir… 

✓ En lien étroit avec SACPI :  continuer à œuvrer à la réouverture de la bibliothèque. Quantité d’ 
ouvrages y sont stockés. Tout un savoir du soin en psychiatrie qui dort… ! Mais nous 
n’abandonnons pas l’idée qu’elle puisse un jour à nouveau être accessible. 
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✓ Cet énorme chantier nécessite des rencontres régulières avec les partenaires qui se sont 
réamorcées cette année. 

✓ L’Association culturelle quant à elle, continue l’achat de livres, l’abonnement à des revues et 
espère cette année répertorier informatiquement ces ouvrages afin qu’ils puissent circuler dans 
nos différents services. 

✓  La parution en partenariat avec SACPI, d’un ouvrage édité par les éditions « d’Une », afin de 
publier les interventions de François Tosquelles lors des Rencontres de Saint Alban.  

✓ Renégocier, repenser le temps de secrétariat sans lequel le fonctionnement de notre association 
est compromis ! 

✓ Continuer à éditer  « Filigrane » . 

✓ Organisation des Rencontres de St Alban : « Actualité de la Psychothérapie Institutionnelle : 
L’institution sans transfert ? » 

✓ Projet d’une intervention à l’IFSI auprès des troisièmes années.  

✓ Montage d’ un projet de « journées participatives » ouvertes à l’ensemble du personnel.  

✓ Rééditer la journée inter-générationnelle autour de l’histoire de l’hôpital avec visionnage de 
films, expo photo ou autres… en partenariat avec SACPI. En profiter pour faire la fête ! 

✓ Organiser ce moment convivial et incontournable, qu’est le noël de l’hôpital ! 

✓ Travailler autour d’un projet de co-présidence. 

Pour finir cette année, nous laisserons Roger Gentis conclure :  « La psychiatrie doit être faite et 
défaite par tous. » 

Rapport Financier relatif à l’année 2016 

Présentation des rapports financiers par les trésoriers :  
 Commission Rencontres : résultat positif : + 793,55 
 Commission Sport, Culture et Loisirs : résultat négatif : - 1512,54 

L’Assemblée Générale Extraordinaire après avoir entendu les rapports financiers donne quitus aux 
trésoriers pour leur gestion de l’exercice 2016. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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