
136 rue Louis Becker
69100 Villeurbanne

Tél. : 04 72 65 75 35
Fax : 04 78 03 07 81

contact@smc.asso.fr

www.smc.asso.fr

O
 rganisation Bulletin d’inscription

Le 31 mars 2017 

Caisse d’Allocations Familiales
ESPASCAF - Salle de conférence

69 boulevard Vivier Merle
69409 LYON

(Proche gare Lyon Part Dieu ;  
Métro B ; Tramways T1, T3, T4)

* Vous trouverez de nombreux restaurants au 

centre commercial et à proximité de la Part-Dieu.

Contact et renseignements : 
Secrétariat de Direction

04 72 65 75 35
contact@smc.asso.fr

 � Prix journée inscription personnelle : 50 €
 � Prix journée formation continue : 80 €
 �  Prix journée étudiants/demandeurs  

d’emploi : 25 € (sur présentation d’un justificatif)

(N° agrément : 82690005169)

Bulletin d’inscription et réglement à envoyer 

avant le 10 mars 2017 à :

Santé Mentale et Communautés
La Journée de SMC

136 rue Louis Becker - 69100 Villeurbanne 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de 
Santé Mentale et Communautés

NOM .......................................................................................................................................  

Prénom  .........................................................................................................................

Profession  ................................................................................................................

Adresse  .........................................................................................................................

Code Postal  ............................................................................................................

Ville  .....................................................................................................................................

Téléphone  ...............................................................................................................

Mail  ......................................................................................................................................

Attention places limitées à 200

 Organisation

 Informations

Le 31 mars 2017

4ème Journée
de Santé Mentale  
et Communautés

Usure et Vitalité

« L’absurde, c’est ce divorce entre l’esprit humain 
et le monde qui déçoit. […] L’homme absurde a 
désappris d’espérer. Cet enfer du présent, c’est enfin 
son royaume.» 

A. CAMUS, Le mythe de Sisyphe.



P
 Programme  Intervenants Usure et Vitalité 

08h15 Accueil des participants autour d’un 

petit déjeuner

09h00 Introduction à la journée 

Dr Patrice BRUNAUD 

09h30 « L’environnement non humain : 

rendre l’autre fou, enfin... »  

Dr Patrick ALARY 

10h30 « Le quotidien dans un foyer 

atypique : des pingouins dans la ville »  

Pour l’équipe du Florian, le Dr Béatrice 

LABROUSSE

11h30 Pause Café

11h45 « La créativité du soin au risque de 

l’usure professionnelle »  

Jean-Philippe PIERRON 

12h45 Déjeuner libre *

14h30 « L’UHCD, 6 jours pour panser 

demain ” » 

Virginie GORDAT, Isabelle POULAIN, Michaël 

BOURGEOIS et Camille SALMON

15h30 « Le pari de l’autonomie » 

Dr Eric JULLIAND 

16h30 Conclusion de la journée par le  

Dr Patrick ALARY 

Patrick ALARY, Psychiatre honoraire des 

Hôpitaux, BAYONNE. 

Patrice BRUNAUD, Psychiatre, psychanalyste, 

administrateur de SMC. 

Equipe de l’Unité d’Hospitalisation de 
Courte Durée du Centre Hospitalier 
LE VINATIER : Virginie GORDAT, Isabelle 

POULAIN,  Michaël BOURGEOIS, infirmiers et 

Camille SALMON, assistante sociale. 

Eric JULLIAND, Psychiatre honoraire des 

Hôpitaux, psychanalyste membre du 4ème 

groupe, LYON. 

Béat r i ce  LABROUSSE ,  Psych i a t re , 

psychanalyste. FAM Atypique LE FLORIAN 

(SMC). 

Jean-Philippe PIERRON, Philosophe, Faculté 

de Philosophie, Université Jean Moulin, LYON.

Qu’est-ce qui favorise, du côté de l’institutionnel, la 
créativité et tirerait vers la vitalité ? Ce pas de côté qui 
rendrait soutenable l’annulation du temps que nous 
imposent la psychose et ses effets usants, une répétition 
douloureuse car inscrite dans un temps figé, sans limites ? 

L’usure justement perçue par les équipes soignantes et 
d’accompagnement médico-social serait renforcée par 
les contraintes comptables et les nouvelles logiques 
procédurales et administratives qui annuleraient, faute de 
quantification, la valeur de cette créativité en infiltrant le 
temps de rencontre du côté du mortifère, dévitalisant la 
spontanéité de ce moment fécond, incertain. 

A défaut de prendre le temps nécessaire, les équipes 
soignantes sont souvent précipitées dans une accélération. 
L’organisation l’emporte sur la pensée institutionnelle : 
mouvements de personnels, restructuration des services, 
entrée /sortie accélérée des patients, liste d’attente, 
soins de très courtes durées, patients rencontrant plusieurs 
psychiatres pendant leur séjour,... Cette accélération 
viendrait saturer la rencontre dans ces injonctions 
impossibles où il est en permanence question de faire plus 
avec moins. Elle instaure une agitation, une gesticulation 
à contre-sens d’un mouvement vital dans lequel le patient 
pourrait se mouvoir dans une temporalité intersubjective, 
une rythmicité portée par le cadre thérapeutique qui anime 
le temps vers la différenciation. Un tempo partagé, tendu 
vers l’accordage entre les patients et les soignants et entre 
les soignants eux-mêmes. 

Si tenir la rencontre est le véritable enjeu du soin et que 
la créativité est au service de la relation cela voudrait dire 
prendre le risque d’accueillir ce qui surgit dans le transfert 
au-delà les recommandations formelles et le principe de 
précaution ? 

Résister à l’usure, aux aménagements psychotiques, aux 
symptômes et au quotidien de la souffrance psychique 
qui se rebiffe et se dérobe, ne consisterait pas seulement 
à inventer des nouveaux dispositifs de soins mais plutôt 
élaborer et approfondir sans cesse notre « boîte à outils » 
collective : l’écoute, l’entretien clinique, les groupes à 
médiation, la formation, la réunion d’équipe, la supervision, 
etc. ? Dans ces conditions, la créativité redonnerait sa place 
à la vie psychique là où le mortifère semble étendre son 
empire. 

Au cours de cette journée des équipes, des praticiens et des 
chercheurs réfléchiront avec nous autour des mouvements 
qui vont de l’usure à la vitalité et vice-versa. 

Président de l’association :  
Docteur Marcel SASSOLAS

Directeur de l’association : 
Yves SAIEB

Comité d’organisation :

A .   A L I   I S M A E L ,  M .  B A R D O U X ,  
D. BASTIDE-PLAGNARD, S. BOIVIN, P. BRUNAUD, 
L. GUIBOUX, N. MABILLE-ZACHARY, A. MONCEL, 
E. MOREAU-CERVERA, J. PEDRALVA DA SILVA, 
Q. RAFFARD, J. TRYBAN, F. VARAGNAT.


