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TOUS EN SCÈNE

Une représentation donnée 

par les acteurs de Cerep-Phymentin 

à l’occasion de la journée associative 2015

« Le monde entier est un théâtre, et 
tous, hommes et femmes, n’en sont 
que les acteurs. Et notre vie durant 
nous jouons plusieurs rôles. »
William Shakespeare, extrait de 
Comme il vous plaira

Une nouvelle histoire
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 Acte I -  Arrivée des protagonistes

« Pour moi, Cerep-Phymentin est symboliquement vraiment 
né lors de cette journée associative et c’est merveilleux. 
Bravo à tous ceux qui ont œuvré à cette émergence. »

Guy Atlan

Ec h a n g es 

Retour sur l’histoire

L’association Cerep-Phymentin a vu le jour le 1er mai 2013.

Héritant de la volonté de la recherche sur la pathologie  

mentale et animée par le désir d’étendre des activités    

d’enseignement et de formation auprès de ses salariés, 

cette nouvelle structure reste fidèle à ses origines, celles de 

Cerep et Phymentin. 



3

  Acte II - Interventions

«J’ai été très admiratif de la dynamique grou-
pale, en grand groupe puis en quatre sous-
groupes ; admiratif de la qualité des inter-
ventions, de l’écoute mutuelle très souple, 
vivante et libre ; impressionné également 
par l’engagement des uns et des autres et les 
convergences et les variations sur les engage-
ments de soins, d’éducation, de pédagogie, 
que tous prenaient tant de plaisir à partager.»

Jacques Angelergues, Vice-Président et                
secrétaire du conseil d’administration

S éa n c es  d e  t rava i l
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  Acte III - Jeux de rôles

«Frances Tustin insistait sur le mélange 

souhaitable de gravité et de légèreté, mélange 

nécessaire, car les enfants en souffrance 

psychique ne peuvent aucunement    tirer   

profit   de   la   rencontre  avec des adultes 

qui pataugent dans le pathos. La gravité et la 

légèreté sont l’indice des forces de vie.»

Bernard Golse, janvier 2014

D é n o u e m e n t


