
Assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2018

● Bilan Moral relatif à l’année 2017

Dans le temps de réflexion préalable à l’écriture de ce bilan moral, une question m’a traversée plus 
particulièrement…
Quelles sont les origines de l’Association Culturelle du Personnel et sa pertinence ou pas 
d’exister 60 ans plus tard…. ?

Il n’est pas possible ici d’entrer dans les détails historiques de sa mise en forme mais certains d’entre nous 
pourrons rectifier, compléter les quelques notes qui vont suivre. 

La seule chose que je pourrais clairement énoncer est que sa création a à voir de près avec des enjeux de 
formation. 
Mais dans quel contexte cela s’enracinait-il et en quoi cela peut-il nous parler plus d’un demi siècle après ?

Il est commun -mais certainement aussi abrégé- de dire que l’Association Culturelle du Personnel  a été créée 
sous l’impulsion du Dr Tosquelles, psychiatre catalan, réfugié politique qui arrive à Saint Alban le 6 janvier 
1940, avec dans sa besace, deux ouvrages qui vont lui servir de base de référence : le livre d’Hermann Simon 
« Expérience de Gütersloh » (-il faut soigner l’hôpital avant de soigner les gens-) ; et la thèse de doctorat de 
Jacques Lacan « De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité » (-le discours 
psychotique a un sens-).

C’est ainsi qu’au cœur de la seconde guerre mondiale, au cœur de la période la plus sombre de notre histoire, 
il faut imaginer à l’hôpital de Saint Alban un chantier permanent !
Des lieux communs sont instaurés,   la monotonie s’estompe, les initiatives sont favorisées , c’est une lutte 
permanente contre la restriction alimentaire, contre la passivité...
Les chaînes  sont  rompues,  les pavillons s’ouvrent,  s’instaure  une véritable  liberté de circulation afin d’  
humaniser les conditions de séjour et l’accueil des personnes les plus fragiles.
Pour les oubliés de la société, c’est le rejet de la notion d’incurabilité.

Vie collective, sens social, esprit de recherche, désaliénisme à travers diverses stratégies d’implications qui 
alimentent des discussions visant à repenser l’accueil des fous .

La formation des infirmiers -considérée alors comme de simples gardiens- arrive dans l’immédiat après 
guerre comme une préoccupation majeure. 
Dès 1947, des stages CEMEA  (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active) se mettent en 
place pour une approche et une compréhension du fait pathologique, et des modes relationnels. Il en 
découlait un changement radical dans les attitudes professionnelles. Cependant le traditionalisme de la 
hiérarchie et l’organisation asilaire aliénante ne permettait pas de mettre en mouvement cette réflexion sur le 
terrain. 

Le constat de cette inadéquation engendre la naissance du groupe de Sèvres (1957-59) qui traitera lors de ses 
rencontres deux axes principaux : la participation des infirmiers à la psychothérapie et la politique de secteur. 

Dans ce contexte, en 1958, voit le jour à Saint Alban, l’Association Culturelle du Personnel . 
L’idée étant de se saisir de l’outil formation pour éviter toute forme de docilité propice à l’aliénation. Le 
personnel pourra ainsi œuvrer à sa participation et sa responsabilisation dans le dispositif de soin.

Par la suite, ce ne sera qu’en 1973 que nous assisterons à la création des centres de formation d’ « élèves 
infirmiers de secteur psychiatrique » qui seront éradiqués au profit d’un « tronc commun » à peine 20 ans 
plus tard…, laissant ainsi au fil des ans échapper tout un savoir en matière de soins psychiatriques.

Que dire ?



À ce jour la formation initiale est unanimement reconnue comme inadaptée et incomplète. 

Comment cela se manifeste concrètement dans le fonctionnement d’un service ? 

- les réunions cliniques sont en « voix » d’extinction
- les portes des services se ferment à clef
- le recours à l’isolement et la contention n’est que trop fréquent
- l’ennui et la lassitude teinte l’ambiance des services parfois secoués par une agitation immédiatement 
contenue, au pire réprimée.
- les médicaments sont semble-t-il le seul traitement qui reste à notre disposition
- certaines personnes sont jugées incurables

Allons-nous redevenir de simples gardiens ?
La psychothérapie est-elle au bout du crayon à remplir des tests et des échelles d’évaluation ?

Mais tout cela est pris dans un contexte qui n’est bien-sûr pas le même qu’au sortir de la seconde guerre 
mondiale. Il y a aujourd’hui une volonté affichée de tendre vers des services de plus en plus homogènes, 
avec des tentatives de segmentation et de clarification autrement dit : de cloisonnement et de 
bureaucratisation.
S’opère ainsi une séparation de la population en soin, par diagnostic posé. 
Dans l’histoire de l’humanité, la ségrégation n’a jamais abouti qu’à des discriminations, des ghettos, voire 
des camps de concentration.
L’argument principal est la mise en place d’un cadre attrayant. Mais c’est aussi de rendre évident et visible, 
les moyens dont nous disposons.

Sans parler de cette autre volonté affichée de rendre disponible une langue commune, bref que nous parlions 
tous le même langage avec en prime un guichet unique, une observation unique. 
Je ne peux là résister à la tentation de citer Roland Barthes dans son Discours au Collège de France en 1977 
: « La langue, comme performance de toute langue, n’est ni réactionnaire, ni progressiste ; elle est tout 
simplement fasciste ; car le fascisme ce n’est pas empêcher de dire, c’est d’obliger à dire. »

À l’heure où « la politique de santé relève de la responsabilité d’État » ; l’administration hospitalière sera-t-
elle rester attentive à cet état de santé ?

Comment œuvrer à une véritable culture de prévention ?
Comment œuvrer à notre participation et notre responsabilisation dans le dispositif de 
soin ?

Ce que l’Association Culturelle du Personnel  met en place  & ses projets...

➢ Proposition d’un espace participatif de réflexions
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 des enfants à Mende. 
Cet espace se veut fonctionner comme une courroie de transmission, faite de matière souple qu’est la 
pensée, afin de lier, de transmettre. Ces réunions mensuelles sont donc ouvertes à tous les adhérents,  
afin de mettre en débat ce qu’il en est de notre quotidien de soignant, de cuisinier, d’agent technique,  
d’administratif…de  manière  à  en  dégager  des  problématiques  à  même  d’œuvrer  dans  l’intérêt 
général  de  notre  hôpital  affilié  au  service  public  de  soin  psychiatrique.  Certains  d’entre  vous, 
membres de l’Association Culturelle du Personnel , participent à ces réunions.
Les comptes rendus sont désormais diffusés par mail pour les adhérents qui le souhaitent.
Nous sommes donc à même, ensemble, d’opérer une fonction d’alerte sur les enjeux de société 
impactant particulièrement les plus faibles.

http://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/2957/Discours_au_College_de_France_1977_.php


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.

➢ La mise à disposition d’un outil démocratique     : le journal     Filigrane 
Il ne peut vivre que de la participation de tous. 
Ces témoignages sont les premiers pas vers ce que nous nommons « démocratie ». Et qu’importe si 
les avis divergent. 
Selon P. Ricoeur, « Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par  
des contradictions d’intérêts, et qui se fixe comme modalité d’associer à parts égales chaque citoyen  
dans l’expression de ces contradictions, l’analyse de ces contradictions, et la mise en  délibération  
de ces contradictions en vue d’arriver à un arbitrage. »
Cela n’implique-t-il pas nécessairement de traiter nos « contradictions d’intérêts » plutôt que de les 
gommer ?, … dans cette idée de construire du désaccord ?

➢ L’organisation d’une formation :   «     Actualité de la Psychothérapie 
Institutionnelle     » 

Cette année :                        
                                      « L’institution sans tranfert ? »

Dans le cadre 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 ;

Les objectifs : Traiter chaque année une question de fond concernant nos pratiques psychiatriques. 
Ce qu’il en est, de l’accueil de cette souffrance existentielle à travers des notions aussi 
fondamentales que le « transfert», ou celle à venir de  «  La fabrique de l’ordinaire et du familier en 
institution. », qui se déclinera en ateliers :
-Réinventer le commun
-Ce qui suffit…
-Éviter le pire
-L’inquiétante hospitalité
                : Améliorer l’adéquation entre la formation initiale et l'exercice ultérieur sur le terrain.
                : Effectuer un travail de transmission par des équipes qui témoignent de leurs actions 
thérapeutiques et par là-même se réapproprient des espaces de soins, constituant ainsi une 
innovation dans les activités de formation pour les soignants.
                : Participer, à partir des équipes, de la recherche en psychiatrie.

Les partenariats : le Collectif Rencontres – qui s’est enrichi de la présence de J-Michel Boulet, 
infirmier, membre de l’Association Culturelle du Personnel , CHFT  ; Coralie Matthieu ISP, 
psychodramatiste, CH de Millau ; Stéphanie Rousset, psychomotricienne, membre de l’Association 
Culturelle du Personnel ,  CHFT -
                          : la commission psy-soins-accueil, nombreux psychiatres, philosophes, sociologues, 
journalistes, réalisateurs, acteurs culturels, diverses éditions, et pour la première fois cette année, 
l’ensemble des services du CHFT
                          : les CEMEA nationnaux
                          : la Région et le Département 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68D6048C38D38114A693E72FA610BFAF.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68D6048C38D38114A693E72FA610BFAF.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101


                          : le CHFT pour son soutien logistique

 De manière structurelle   : l’ensemble des services du CHFT peuvent en bénéficier
                                        : indépendant du budget de la commission formation
                                        : entièrement gratuite pour l’ensemble du personnel de St Alban 
                                        : n’ampute pas le compteur formation des agents 
                                        : sans discrimination statutaire ou contractuelle. 

 La mise en place d’un espace culturel : « le Forum     »
Nous organisons une scène culturelle importante, avec des expositions, des projections, du théâtre, 
de la musique, à destination des congressistes, mais aussi du personnel du CHFT,  des patients, des 
partenaires, des habitants de St Alban, (écoles…).. Ces espaces artistiques permettent de décaler le 
regard des participants et de susciter une continuité de réflexions, d’échanges autour des thèmes de 
la folie, de l’inconscient…
De plus, depuis quelques années, l’ ACP propose, en partenariat, et dans le souci d’associer plus 
largement le collectif des hospitalisés, des « résidences » en amont de cette formation.

Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur le site du « collectif rencontres » :
      https://collectifrencontres.wordpress.com/les-rencontres/

➢ Un espace ouvert à la population, propice aux débats. 
Dans le cadre de la même 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 : 

_  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 ; (…) 

- Projet d’organiser en partenariat avec SACPI (Saint-Alban, Arts, Culture et Psychothérapie 
Institutionnelle), et le CHFT une demi-journée de diffusion sur site. (Visionnage d’archives vidéo de 
l’hôpital de Saint Alban ou  films récents.)

➢
- Projet d’organiser sur Mende la projection du film : « Le monde de Théo » suivi d’un débat avec 
Valérie Gay-Corajoud, mère du jeune Théo.     

➢                                                                                                                                                                  
- Projet de participer en tant qu’intervenant invité aux XVIèmes Rencontres de la CRIEE. La notion 
abordée est : « L’imaginaire dans la clinique ». Notre intervention s’effectuera dans le cadre de la 
table ronde. Cet espace se veut ouvert à la cité.

 Et pourquoi pas participer à des émissions radiophoniques locales…, à voir.

➢ Prévention des risques professionnels
La fonction publique est en évolution, dans le cadre du Code du Travail, Article L6313-1
Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 42

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 75

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 157

_ 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle
_ 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E32C3EB49855056CD853CEAA8D25E869.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000033934948&idArticle=LEGIARTI000033938143&dateTexte=20180108&categorieLien=id#LEGIARTI000033938143
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E32C3EB49855056CD853CEAA8D25E869.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=LEGIARTI000033001008&dateTexte=20180108&categorieLien=id#LEGIARTI000033001008
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E32C3EB49855056CD853CEAA8D25E869.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=LEGIARTI000033001140&dateTexte=20180108&categorieLien=id#LEGIARTI000033001140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E32C3EB49855056CD853CEAA8D25E869.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000032003979&idArticle=LEGIARTI000032006013&dateTexte=20180108&categorieLien=id#LEGIARTI000032006013
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68D6048C38D38114A693E72FA610BFAF.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68D6048C38D38114A693E72FA610BFAF.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101
https://collectifrencontres.wordpress.com/les-rencontres/


- Projet de proposer des espaces qui pourraient accélérer la prise de repères des agents dans leurs 
nouvel environnement professionnel, de se sentir accueillis et intégrés, grâce à des échanges directs.
Cela pourrait prendre la forme de « forums thématiques » qui restent à imaginer et travailler en 
articulation étroite avec la direction du CHFT, pour que les agents posent des questions et obtiennent 
des réponses d’autres collègues.
Nous avons courant 2017, rencontrer, un mandataire du collège des psychologues afin de 
commencer à évoquer ensemble cette proposition qui consisterait en une avancée novatrice 
certaine.

➢ Convivialité
- Projet d’organiser la fête de l’ Association Culturelle du Personnel.
Nous avons très envie de remettre le couvert ! ...mais certainement... au début du printemps !
Un bon repas avec des moments de discussions, d’échanges et de danses !!!

-Projet d’un voyage culturel dans le cadre des 60 ans de notre association !
Sorte de parenthèse dans notre quotidien, nous souhaitons proposer un voyage afin de mettre en 
commun nos désirs, nos valeurs et nos rêves, d’ aller à la rencontre de l’autre, de confronter nos 
représentations...de prendre le temps.
Nous ferons parvenir tous les renseignements nécessaires, mais d’ores et déjà ayez en tête que les 
places seront limitées !

- Organisation du Noël de l’hôpital qui concerne 250 enfants !
C’est toujours avec l’idée du « faire ensemble », que nous avons organisé en partenariat avec le  
CGOS, et le CHFT le noël de l’hôpital avec un magnifique spectacle conté, ombres et marionnettes, 
intitulé «Souliers de sable » de la compagnie « L’hiver nu » avec Claire Perraudeau et Baptiste Etard, 
accompagnés d’un assistant technique.
De quoi se recharger en rêves et imagination !!!
Avec en prime, distribution de cadeaux par le père-noël, qui cette année est passé dans les services 
d’hospitalisation temps plein pour distribuer des gourmandises...
 

...Alors, pertinence ou pas d’exister 60 ans plus tard, à chacun d’y répondre !

➢ Les rapports avec son environnement

-  L’ Association Culturelle du Personnel n’est pas unique en son genre. Elle fait partie et adhère à la 
Fédération Inter Association Culturelle, qui regroupe nombres 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 La Queue-en- 
Brie. (Le lieu est choisi en fonction de l’ Association Culturelle du Personnel co-organisatrice.)
Nous souhaitons poursuivre notre participation à ces regroupements annuels, qui se veulent 
structurants, donnant la possibilité de circuler à travers la parole des différents espaces associatifs 
intégrés à une structure hospitalière.
- Participation à des journées de formation organisée par des associations  intégrés à des structures 
hospitalières : Dax, Landerneau, Marseille, Laborde, Reims, Angers...
- Partenariat avec les scènes croisées de Lozère, la Fédération des Oeuvres Laïques, partenariat avec 
« la petite roulotte », avec le Centre Culture et Loisirs de St Chély d’Apcher, la Commission Culture 
du CD, la D.D.J.S…



- Nous sommes aussi en lien avec le Collectif des 39, (http://www.collectifpsychiatrie.fr/). 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.

Nous sommes à ce jour, 105 adhérents d’horizons divers qui usons de convivialité et permettons cet 
élargissement du commun, signe de bonne santé.
L’ Association Culturelle du Personnel 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

Et afin de faire vivre notre association, 15 agents de l’établissement sont élus au bureau. 
C’est avec une grande émotion que nous vous annonçons le départ officiel de Francis Gras...Il doit 
interrompre son engagement au bureau de l’Association Culturelle du Personnel pour s’embarquer dans une 
nouvelle vie. Élément central et incontournable, repère institutionnel, il veillait au bon déroulement de tout 
ce qu’engageait l’ Association Culturelle du Personnel, avec attention, rigueur, amitié et générosité. Il savait 
nous remobiliser, nous rassembler et participait grâce à sa place au sein de notre institution à dégager des 
problématiques à même d’œuvrer dans l’intérêt général de notre hôpital.

Et en cette nouvelle année, une nouvelle recrue : Jean-Michel Boulet. Affecté au service de l’UAPPE, c’est 
avec élan et engagement qu’il vient enrichir notre terreau associatif.

C’est sans détour et avec grand plaisir que nous accueillons le retour d’un élément indispensable et précieux 
au bon fonctionnement de notre association, car participant de la dynamique transversale : Aline Blanc

Et nous pouvons toujours nous appuyer sur Mireille Gauzy, travailleuse consciencieuse d’un quotidien 
associatif, coordinatrice du Collectif Rencontres, socle et repère pour tous, elle œuvre encore et toujours à 
nous transmettre son savoir. Grand merci à elle !
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. 

Pour l’Association Culturelle du Personnel,
Céline  Pascual Vidal,

Présidente.

● Rapports financiers relatifs à l’exercice 2017

Présentation des rapports financiers par les trésoriers.
Tableaux en joint.
L’Assemblée Générale extraordinaire après avoir entendu les rapports financiers donne quitus aux trésoriers  
pour leur gestion de l’exercice 2017. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.


