
  

                                                                          

 

 

 

        A l’occasion de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale 2022 

 

                                
 
 
Dans son livre Christophe MALINOWSKI, infirmier en psychiatrie, démontre qu’il suffit d’un rien pour qu’une hospitalisation en 

psychiatrie porte ses fruits, ou au contraire aggrave les troubles qu’elle est censée soigner.  

 Et chaque intervenant porte sa part de responsabilité.  Alors comment s’adapter                                                                                                          

au mieux aux patients ? Comment toujours considérer la personne en tant que Sujet                                                                                             

 et non comme un objet de soin ? 

Peut-on et doit-on s’éloigner parfois du fameux cadre pour y parvenir ?                                                                                                           

Comment établir un lien relationnel et de qualité ?  

La psychiatrie est trop souvent tiraillée entre tendances normatives, sécuritaires et                                                                                                                

volonté de soigner à échelle humaine.                                                                                                                                                           

Les équipes pluridisciplinaires ont une place centrale à prendre dans la réflexion                                                                                                                          

sur les pratiques, parce qu'elles occupent une place très importante dans le                                                                       

déroulement des soins.                                                                                                                                                                                                                            

Notre intervenant nous invite à une réflexion sur nos pratiques. 

Les grandes évolutions commencent par de petits changements, des petites choses.                                                                                                
Des petits riens qui font un bien fou et peuvent tout changer.                                                                                                                                             
 

Comment travailler l’ambiance, le quotidien ?                                                                                                                                                                                         
En interrogeant sa propre pratique ? En mettant les patients au cœur de ses                                                                                                                      
préoccupations ? Son livre est un indispensable de la réflexion et du sens à donner                                                                                                                              
à nos actes. Démarche incontournable en psychiatrie.                                                                                                                                                                            
Il donne toute leur importance au rôle et au regard des soignants paramédicaux qui partagent et vivent le quotidien des 
patients de psychiatrie.  
Un collectif soignant, du sens, de l’écoute, des petites attentions. Un bon début pour prendre soin de l’environnement 
institutionnel ! 
Un environnement relationnel subtil, complexe et fragile. A préserver… 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mardi 11 octobre 2022           

Halle aux grains              

à Lavaur 19h30 

Soirée ouverte à toutes personnes sensibles à une psychiatrie humaine prenant appui sur des soins relationnels  respectueux des 

patients, de leur singularité, de leur citoyenneté, de leur histoire et de leur environnement social et familial. 
 

Entrée libre et gratuite         Contact : 06 14 38 06 90           Buffet partagé à l’issue du débat 

 

Présence des animateurs de l’émission Magik Sud diffusée sur la radio R d’Autan, exposition des créations de 

l’atelier d’art thérapie du centre psychothérapique Philippe PINEL et de l’atelier photo de l’HJ des lices. 

Les Psy Causent, l’UNAFAM 81 et le CH Lavaur ont le plaisir de vous inviter  
à une conférence débat autour du livre de Christophe MALINOWSKI, infirmier en psychiatrie : 

« Etre soignant en psychiatrie. Un papillon sur un roseau » 


