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Des beaux jours pour tous !

Un printemps à l’air libre, et solidaire



Quelle est la différence entre un Psychologue, un Psychiatre et un Psychanalyste ?

L’é�pidé�mié dé Covid-19 ét lés mésurés sanitairés misés én placé ont éntraî�né�  uné augméntation dés troublés 
méntaux, si bién qué la quéstion du rémboursémént dés consultations avéc un psychologué comméncé a!  
apparaî�tré  dans lé dé�bat public.
Il ést aujourd’hui né�céssairé dé fairé atténtion a!  sa santé�  méntalé ainsi qu’a!  céllés dé sés prochés, c’ést 
pourquoi nous vous proposons un guidé visant a!  y voir plus clair parmi lés diffé�rénts spé�cialistés qué vous 
pourréz é� tré a!  mé�mé dé consultér.

Qu’est ce qui les réunit ?
En psychologié lé corps n’ést pas morcélé�  commé én mé�déciné. L’objét d’é� tudé commun aux 3 disciplinés PSY, 
c’ést l’a� mé.

Qu’est ce qui les sépare ?
Si la mé�déciné morcéllé, én Psychologié, on né péut opé�rér cé typé dé division.  Cé sont donc uniquémént lés 
téchniqués émployé�és ét la concéptualisation du fonctionnémént psychiqué qui divérgént, ainsi qué la 
formation suivié.

Le Psychologue suit uné formation univérsitairé, Il a suivi au minimum cinq ans d’é� tudés. Tous lés 
Psychologués né sont pas cliniciéns, cértains sont spé�cialisé�s pour lés énfants, d’autrés dans lé travail, ét 
d’autrés éncoré dans l’industrié.

Le Psychiatre suit dés é� tudés dé mé�déciné qui durént énviron cinq ans ét la Psychiatrié corréspond a!  uné 
spé�cialisation (2 ans). A la diffé�réncé du Psychologué ét du Psychanalysté, il péut préscriré dés mé�dicaménts 
Il énvisagé plus lés dé�sordrés psychiqués sous un anglé mé�dical qué sous un anglé Psychologiqué.

Le Psychanalyste doit rémplir déux conditions a!  l’éxércicé dé la proféssion :
- Uné formation dans un institut d’é� tudés psychanalytiqués, énviron quatré ans (pour l’aspéct thé�oriqué)
- Et uné « analysé Didactiqué » (pour l’aspéct thé�rapéutiqué). Lé Psychanalysté, avant dé psychanalysér a!  son 
tour, a é� té�  psychanalysé�  lui-mé�mé.
- L’é� tudé dé « l’intérpré� tation dés ré�vés », términé la formation (2 ans).

Lé Psychologué ét lé Psychanalysté ont un pot commun au nivéau dé la thé�orié. Si au point dé vué pratiqué, lé 
Psychologué ét lé Psychanalysté sé diffé�rénciént par lés mé� thodés thé�rapéutiqués émployé�és. Au nivéau dé la 
thé�orié, én révanché, la pénsé�é-maî�tréssé déméuré céllé dé Fréud. 
La répré�séntation ét lé fonctionnémént dé l’apparéil psychiqué, 1éré Topiqué (ça - Moi -Surmoi) ét la 2é!mé 
(lé Consciént - Pré�consciént - Inconsciént) ét la construction historiqué dé la pérsonnalité�  (lés stadés dé la 
Libido), sont lés structurés basiqués dé la psychologié. Cé qué jé véux, jé lé sais, c’ést consciént ; mais cé qué 
jé dé�siré ? C’ést inconsciént. Qui connaî�t sés vrais dé�sirs ? C’ést cé conflit inté�riéur qui fait souffrir l’hommé. 
L’hommé va donc sé plaindré a!  quélqu’un d’autré. Commént véut-il qué l’autré soit, pour pouvoir 
communiquér sa souffrancé confortablémént ? La confiancé, lé réspéct, lé nonjugémént ? Il mét én placé lé 
Transfért, outil psychiqué né�céssairé pour gué�rir. Ainsi la parolé, l’é�couté, l’association libré ont uné grandé 
importancé dans lé procéssus dé gué�rison… 
Dans la Psychanalysé « l’intérpré�tation dés ré�vés », support inconsciént, pérmét, én comparaison avéc la 
plainté consciénté, dé fairé é�mérgér lé conflit, s’il y a. En finalité�  lé Psychiatré préscrit uné ordonnancé, dés 
Anxiolytiqués, dés Anti-dé�présséurs un traitémént pour l’huméur ou dés somnifé!rés ainsi qu’un arré� t dé 
travail, si né�céssairé. Lé Psychologué dé�tiént uné battérié dé tésts qui pérméttént d’é�valuér lé caracté!ré dé la 
pérsonné. Lé Psychanalysté va fairé é�mérgér uné Prisé dé Consciéncé dé la problé�matiqué 
gra�cé « a!  l’intérpré� tation dés ré�vés » ét a!  l’é�mérgéncé dés conflits inté�riéurs…

Micheline P.



Le saviez-vous ?

Dans la Marséillaisé, l’hymné national 
français, l’éxpréssion « sang impur » 
né fait pas ré� fé� réncé aux énnémis dé la 
Francé, mais aux ré�volutionnairés, qui 
sé dé� finissaiént commé « impurs », 
par opposition au sang dés noblés.
La strophé « qu’un sang impur, 
abréuvé nos sillons » signifié donc qué 
lé péuplé ést pré� t a!  vérsér son sang 
pour dé� féndré la patrié ét la libérté� .

La Commune n’est pas morte !

Il y a 50 anné�és avéc mon é�pousé Lucié-Lucétté (tré!s connué dans notré quartiér) ét quélqués 
copains, nous avons cré�é�  un montagé audio-visuél sur la communé dé Paris dé 1871, pour l’animation dé 
nos pétités maisons familialés dé vacancés dans lé Quéyras.
En cé 100ié!mé annivérsairé dé cét é�vé�némént parisién nous avons pénsé�  qu’uné information a!  cé sujét é� tait 
inté�réssanté. Cinquanté ans apré!s nous avons lés mé�més séntiménts dé dé�couvérté dé cét é�vé�némént qui a 
marqué�  tant dé mouvéménts dé libé�ration dans lé mondé éntiér. 

Cé montagé audio-visuél commé nous lé nommions a!  l’é�poqué, comprénd déux partiés dé 80 
diapositivés, soit déux paniérs dé Carrousél projéctéurs diapo. La prémié!ré partié situé l’é�vé�némént dans la 
politiqué, l’é�conomiqué, ét surtout l’é� tat dé pauvrété�  ét dé vié journalié!ré dé l’é�poqué. La sécondé partié 
nous dé�crit la composition dé cétté assémblé�é communalé dité la Communé, réflét dé la population dé Paris. 
En 72 jours, témps qu’a duré�  la Communé, lés Parisiéns ont ré�sisté�  séuls contré d’un co� té�  lés Prussiéns 
assié�géant la capitalé, ét dé l’autré lés Vérsaillais ayant pris péur dé toutés  cés propositions qu’ont mis én 
placé l’assémblé�é du péuplé dé Paris : ré�quisition dés logéménts vacants, réport dés é�ché�anciérs sur trois 
ans, abolition dé la péiné dé mort, contro� lé ét ré�vocation dés é� lus, sé�paration dés EC glisés avéc L’EC tat, la 
réconnaissancé dés énfants illé�gitimés, l’énséignémént laîDqué, gratuit ét obligatoiré, confiér a!  L’EC tat lés 
œuvrés dé charité�  dé l’EC glisé ou éncoré cré�ation dé coopé�rativés dé production, éxpliquant ainsi la ré�pliqué 
brutalé dé la sémainé sanglanté par la touté nouvéllé 3ié!mé Ré�publiqué méné�  par Adolphé Thiérs. Tous cés 
sujéts a!  l’ordré du jour éncoré dé nos jours.

Vous pouvéz voir cé montagé au céntré social du Cha� téau dé l’Horlogé dé!s qu’il nous séra possiblé dé vous 
récévoir. Bon visionnagé, tré!s cordialémént

 Maurice

Calendrier républicain

Dans lé rond point du Bois dé l’Auné nous trouvons dés 
lotisséménts avéc lés noms dés mois du caléndriér ré�publicain.
Régardons cé caléndriér dé plus pré!s.

Instauré�  par la Convéntion nationalé, lé 24 Octobré 1793 ét én 
usagé, jusqu’au 1ér Janviér 1806. L’anné�é comménçait a!  
l’é�quinoxé d’Automné. L’an 1 dé l’é! ré ré�publicainé dé�buta lé 22 
séptémbré 1792. Il é� tait partagé�  én 12 mois dé 30 jours chacun, 
5 ou 6 jours supplé�méntairés qui é� taiént consacré�s a!  la 
cé� lé�bration, dés fé� tés ré�publicainés.

Cés mois é� taiént, pour l’automné : Véndé�miairé, Brumairé, 
Frimairé, pour l’hivér : Nivo� sé, Pluvio� sé, Vénto� sé, pour lé 
printémps : Gérminal, Floré�al, Prairial, pour l’é� té�  : Méssidor, 
Thérmidor, Fructidor. Lé mois é� tait divisé�  én 3 dé�cadés dé 10 
jours, nommé�s Primidi, Duodi, Triol, Quartidi, Quintidi, Séxtidi, 
Octidi, Nonidi, Dé�cadi.

Edji



Ont participé à la rédaction depuis ses débuts :

Thérèse-Élisabeth, Hayat, Lucien, Michèle, Maurice, Marie 
Hélène, Natalie, Michou, Fortunée, Marie-Jo, Odette, Micheline, 
Mauricette

Un grand mérci a!  éux !

Contactez-nous

Diréction dé la publication : CSC du 
Cha� téau dé l’Horlogé

Journal associatif tiré�  én 500 éxémplairés.
http://www.cschatéauhorlogé.fr
50 placé du Cha� téau dé l’Horlogé

13090 Aix-én-Provéncé
04.42.29.18.70

contact.cdhaix@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique.

Feuilletés pomme-cannelle

1) Récouvréz lés pa� tés féuillété�és dé sucré 
roux ét dé cannéllé Coupéz lés pommés én 
déux. Evidéz-lés ét tailléz-lés én finés laméllés

2) Coupéz lés pa� tés féuillété�és én six bandés ét 
ré�partisséz lés laméllés dé pommés déssus. 
Rouléz chaqué bandé sur éllé-mé�mé

3) Disposéz lés pétits féuillété�s sur uné plaqué 
couvérté dé papiér sulfurisé�  puis énfournér 
pour 35 minutés a!  180°C (thérmostat 6). 
Saupoudréz dé sucré glacé ét dé cannéllé.

Bon appé� tit !

Soignantes

À la demande de Françoise Thuron
Soignanté soignér dorlotér aimér
dé quéllé qualité�  humainé as-tu hé�rité�
pour tout savoir tout compréndré tout aimér
dé toutés lés é�préuvés vié jaillissanté
dé soufflés si multiplés qualité�s luminéusés
lés doctéurs lés soignéurs lés é�bouéurs lés sauvétéurs
a!  l'héuré dé la péur s'appliquént
a!  nos vé�cus si téndrés
a!  bout dé bras soulé!vént
touté la ruméur qui nous affécté
ré�pondant a!  nos appéls oh sécours!
Séuls a!  osér éncoré nous régardér gésticulér
la musiqué qui nous fait lévér lés bras
n'ést plus la mé�mé
dé quéllé injusticé qualifiér tous lés discours té�mé�rairés
té�moignagés qui bravént la mé� lé�é
jé claqué dés dénts fauté dé né pouvoir injuriér
assis sur uné mortalité�  galopanté
tu énfilés a!  nouvéau ta blousé
sans régardér én arrié!ré
lé dérniér mérci té fait souriré.

Mauricette

Le nettoyage de la pinède
« Je suis revenue heureuse de ce 
moment de partage fort convivial, , et 
n'étais pas la seule. C'était comme  
une ruche de nains nettoyeurs, venus 
ramasser, trier, transporter, 
regrouper, et ensuite, simple et bon 
moment de pause  autour de quelques 
douceurs, puis échange de paroles 
dites-entendues, légères, riches, rien 
de trop, juste quelques mots, phrases 
ou courts textes  pour souligner notre 
nécessité de ce soin-réhabilitation en 
commun  de notre pinède, petit coin 
particulier de notre planète abîmée et 
délaissée... »

En Mars uné é�quipé ést partié néttoyér la piné!dé dé cés trop nombréux 
dé�chéts. Anné-Francé Méuniér, uné participanté nous partagé son réssénti. 
Un grand mérci a!  éux !
Uné gratifér, c'ést a!  diré un vidé gréniér gratuit aussi bién pour lés pérsonnés 
qui apportént dés objéts qué pour céllés qui viénnént én préndré. Sur la 
pélousé du thé�a� tré du bois dé l'auné la daté séra fixé�  par affichétté ét sur la 
préssé localé.



La page des Pitchouns !

Si tu trouves que les vacances sont trop courtes et que l’école est plus agréable 

lorsqu’elle est buissonnière ces pages sont faites pour toi ! 

Profites-en !



Espoir et confiance

Enfants et adultes nous sommes tous membres 
d’une même humanité.
Dans celle-ci chacun de nous y à sa place et c’est 
en la cherchant que nous trouverons notre plein 
épanouissement.
Enfant cette pierre personnelle, parmi tant 
d’autres, que tu apporteras à l’édifice te 
permettra de te réaliser dans un avenir 
harmonieux. C’est ce que nous souhaitons pour 
toi et comme le disait François d’Assise : « sois 
un instrument de paix ».
Cette rubrique peut te paraître naïve, désuète, 
ridicule même. Mais le ridicule ne tue pas ! 
Quand on veut aider son prochain faisons fi des 
préjugés, ayons confiance en l’autre et en soi-
même.
M.P

Arbre à oeufs

1) Vider les œufs en faisant un trou aux deux extrémités. Les colorier.
2) Enfiler un ruban de 1 cm de large par un des trous. Le faire sortir de l’autre côté.
3) Les accrocher à une branche de bois !
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