CULTURE, SOINS,
PATRIMOINE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
10h30 et 15h00 : VISITES DU CHCP : rdv devant l’administration du CHCP
par Francis Baudy, Historien et Vice Président de l’Association Générations Tauzin
12h30-14h00 : PIQUE-NIQUE DE QUARTIER : parc de l’Ifsi du CHCP
Repas partagé, apporté par les participants
14h00-17h00 : VISITES LIBRES DU CHCP : rdv devant le pavillon hors classe du CHCP
A destination du jeune public (enfants de 6 à 10 ans), à l’aide d’un outil pédagogique et ludique
10h00/11h00/14h00 /15h00 /16h00 : PROJECTIONS DU DOCUMENTAIRE : pavillon hors classe du CHCP
« De CHP à CHP » d’Erwin Chamard

13h15 / 15h15 / 17h15 : VISITES DU CHCP
par Olivier Deltheil, Guide professionnel
13h00 /14h00 /15h00 /16h00 : PROJECTIONS DU DOCUMENTAIRE : pavillon hors classe du CHCP
« De CHP à CHP » d’Erwin Chamard

DU 15 SEPTEMBRE AU 29 SEPTEMBRE
EXPOSITION : pavillon hors classe
Rétrospective du travail réalisé avec la créatrice d’étoles Petrusse
Projections du documentaire « De CHP à CHP » d’Erwin Chamard
Horaires d'ouverture :
Pendant les Assises :
Vendredi 15 septembre : Vernissage à 18h00
Samedi 16 septembre : De 10h00 à 17h00
Dimanche 16 septembre : De 13h00 à 17h00
Hors Assises : Du lundi au vendredi, de 10h à 17h
Projections du documentaire « De CHP à CHP » d’Erwin Chamard (10h00/11h00/14h00/15h00/16h00)

ACCÈS
Centre Hospitalier Charles Perrens
2 entrées piétonnes possibles :
- 121, rue de la Béchade
- 146 bis, rue Léo Saignat
Attention ! : Aucun stationnement
de véhicules possible à l'intérieur
de l'établissement

EN BUS : liane 24, liane 8 ou Citeis 41 / Arrêt Charles Perrens
EN TRAMWAY : ligne A / Arrêt Pellegrin ou Stade Chaban Delmas

© Guillaume Besnier

10h00 : CITES RUN
Course pédestre Cités run à travers le CHCP, organisé par le Tauzin Maison de quartier, centre social

ASSISES PRÉ-PROGRAMME

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

de Château Picon
à Charles Perrens
du 15 au 17 Septembre 2017

EN VCUB : Stations Pellegrin, Bordeaux II, Xaintrailles, Charles Perrens
EN VOITURE: A partir du centre ville, direction les boulevards, Stade
Municipal. Depuis la Rocade, sortie Bègles, suivre les boulevards direction
Centre Hospitalier - Stade Municipal.

CH Charles Perrens - 121 rue de la Béchade CS 81285 33076 Bordeaux - www.ch-perrens.fr

DE CHATEAU PICON A CHARLES PERRENS :
Une histoire, un lieu de soins, un espace de vie
Dans l'inexorable marche vers l'avenir qui naturellement nous convie à de nouveaux défis, il importe à un moment
donné, de prendre le temps de se souvenir d'où l'on vient.
L'histoire de notre centre hospitalier est ancienne. Elle revêt de multiples aspects depuis l'enclos Guiraud, depuis l'asile
Saint Jean, …

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
8h30-16h30 : OUVERTURE DES ASSISES COLLOQUE : amphithéâtre du CHCP
THÈME : DE QUOI L’HÔPITAL CHARLES PERRENS EST-IL LE NOM ?
(HISTOIRE, CULTURE, SOINS, PATRIMOINE)
8h30 : Accueil
9h00 : Début du colloque et allocutions
M. A De Riccardis, Directeur CH Charles Perrens et Mme N. Heulin, Directrice adjointe de la politique culturelle
De l’histoire, du soin, des hommes
Modérateur : Gabriel Okoundji, Délégué à la Culture CHCP

Notre institution a connu au fil des années des rebondissements politiques, des métamorphoses dans la conception du
soin psychiatrique, des changements de gouvernance, des modifications d’appellations, des migrations de patients, etc.
Cette longue histoire a parallèlement enrichi un patrimoine matériel et immatériel aujourd’hui reconnu, faisant du
site actuel de notre hôpital, un des haut lieux de mémoire de la métropole bordelaise.
Le soin tel qu’il se pratique aujourd’hui dans le CHCP n’a plus rien de commun avec les pratiques asilaires de son
ancêtre immédiat, le Château Picon …
Comment mettre en lumière tous ces changements et ces modifications qui ont façonné l’identité de notre hôpital ? Et
qu'en est-il des différents axes de prises en charges qui fondent la spécificité de notre institution au sein de la psychiatrie
publique hospitalière ?
De ces interrogations est née l'idée d'organiser les assises du CHCP, moments d’échanges et de partage autour des
questions relatives à l’histoire, au Patrimoine et au dynamisme culturel propre à notre établissement.
Ces assises seront l'occasion de faire interagir les différents acteurs du paysage de notre établissement : soignants,
patients, personnel administratif et technique, citoyens du quartier.... Mais aussi dans l’élan actuel de l'ouverture de
l'hôpital vers la cité, de faire en sorte que le dedans et le dehors ne soient plus des contraintes binaires, ni des catégories
dichotomiques, mais un ensemble de complémentarités.
Gabriel Okoundji,
Délégué à la culture

09h15-10h00 : Approche historique - Intervention d’un Conservateur
		
Le patrimoine du CHCP dans le patrimoine bordelais
10h00-10h45 : « Psychiatrie et société : quels liens culturels ? » :
		
Pr Bourgeois - Dr Antoniol – Dr Ferriere, Psychiatres CH Charles Perrens
10h45-11h00 : Pause
11h00-11h45 : « Perrens – un marqueur de l’architecture vers l’hôpital moderne » :
		
M. Michel Petuaud-Letang, Architecte Agence 4 A
11h45-12h15 : Échanges
12h30-14h00 : Pause déjeuner, buffet offert par le CHCP
Le patrimoine hospitalier à vocation culturelle : quelle opportunité pour un hôpital psychiatrique ?
Modérateur : Sylvie Minvielle, Conseillère pôle démocratisation et action territoriale DRAC Nouvelle Aquitaine
14h00-16h00 : Table ronde avec :
		
M. Arnaud Theval, Artiste				
		Mme Véronique Bathily, Responsable des arts, de la culture et du mécénat EPS Barthélémy Durand
		M. Laurent Bouchain, Directeur service culturel L’Echeveau, Hôpital Saint Jean de Dieu en Belgique
16h00 : Echanges

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Tous les évènements doivent faire l'objet d'une réservation. La capacité d'accueil est limitée.
Les évènements organisés par le Pôle Culture du CHCP sont gratuits, selon les manifestations qui vous
intéressent, merci de vous référer au bulletin d'incription.
Renseignements : culture@ch-perrens / 05.56.56.17.81
Attention ! : inscription au " Cités Run " dissociée, si vous êtes intéressé :
Cités Run : contact@letauzin.com / 05.56.99.55.10

16h30 : Clôture du colloque.
16h45-17h45 : PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « DE CHP à CHP » : amphithéâtre du CHCP
par Erwin Chamard, Vidéaste, Association Scaphandre
Un film de témoignages sur l’histoire et l’évolution du CHCP; suivi d’un échange avec la salle.
18h00-20h00 : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION : pavillon hors classe du CHCP
Allocutions des officiels : Président du Conseil Départemental, Président du Conseil Régional, Maire de Bordeaux
ou de son représentant, Directeur de l'ARS, président du Conseil de Surveillance.
Adresse et remerciements de Monsieur Antoine De Riccardis, Directeur du CHCP
Rétrospective du travail réalisé avec la créatrice d’étoles Petrusse, suivi d’un apéritif dinatoire.
20h30-22h : CONCERT DE JAZZ : le Tauzin maison de quartier, centre social
par Pierre de Bethmann, Musicien

